Organisation célébrations singulières

2022-2023

Qui-suis-je ?
Je suis Maxime, organisateur d'événements et de mariages , fondateur
de Minute par Minute. Depuis près de deux ans, j'accompagne,
j’organise, je coordonne et scénographie des célébrations singulieres !
D'un naturel très curieux, j'adore découvrir de nouvelles choses, de
nouvelles cultures. Si je devais vous parler de ce que j'aime au
quotidien, je vous parlerais de mariage (évidement), de cuisine,
d'écologie, de voyage, de tatouage, de mangas, de graphisme et de tant
d'autres sujets qui me tiennent à cœur !

Demande en mariage et fiançailles
Célébrez votre amour lors d'une demande en mariage unique et profitez de
vos fiançailles lors d'une soirée inoubliable.

Ce forfait comprend :
Un rendez-vous de découverte gratuit et sans engagement,
Recherche, gestion et coordination des prestataires,
Suivi de projet, création d'un dérouler et planification,
Gestion des contretemps et imprévus,
Gestions des animations et des discours,
Préparation et coordination de l'événement (possible coordination jour J)

A partir de 350€

Organisation d'enterrement de vie de célibataire
Récemment fiancé.e, célébrez la fin de votre vie de célibataire avec vos
proches lors d’un week-end de rires et de joie !

Ce forfait comprend :
Un rendez-vous de découverte gratuit et sans engagement,
Suivi de projet, création d'un dérouler et planification (journée, week-end,
semaine)
Recherche, gestion et coordination des prestataires,
Prise de contact avec les invité.e.s d’honneur et familles
La gestion des contretemps et imprévus
Gestion des animations, discours et intervenants
Préparation et coordination de l'événement (possible coordination jour J)

A partir de 350€

Coordination jour J
Vos préparatifs de mariage sont finalisés et vous souhaitez une aide pour
coordonner les prestataires et les animations pour un jour J sans stress !

Ce forfait comprend :
Un rendez-vous de découverte gratuit et sans engagement,
Prise de contact, vérification et coordination des différents prestataires,
Suivi de projet, création d'un dérouler détaillé et planification
Installation et mise en place du mobilier et de la décoration.
La prise de contact avec les invités d’honneur, gestion des animations,
des discours et des passages des intervenants,
La gestion des contretemps et imprévus
Coordination et accompagnement le jour J, présence de 12h, des
préparatifs jusqu'au lancement de la soirée/gâteaux.
Désinstallation et rangement, du mobilier et de la décoration, nettoyage

A partir de 850€

Organisation de A à Oui !
Célébrer votre union et profiter de cette journée sans stress grâce un
accompagnement complet des préparatifs jusqu’au jour J !

Ce forfait comprend :
Un rendez-vous de découverte gratuit et sans engagement,
Recherche, gestion et coordination des prestataires,
Suivi de projet, création d'un dérouler détaillé et planification
Prise de contact avec les invités d’honneur, gestion des animations, des
discours et des passages des intervenants,
Installation et mise en place du mobilier et de la décoration.
La gestion des contretemps et imprévus
Coordination et accompagnement le jour J, présence de 12h, des préparatifs
jusqu'au lancement de la soirée/gâteaux.
Désinstallation et rangement du mobilier et de la décoration, nettoyage

A partir de 2 600€

Organisation et décoration de A à Oui !
Célébrer votre union et profiter de cette journée sans stress grâce un
accompagnement complet et une décoration singulière imaginée pour vous !

Ce forfait comprend :
Un rendez-vous de découverte gratuit et sans engagement,
Recherche, gestion et coordination des prestataires,
Suivi de projet, création d'un dérouler détaillé et planification ,
La prise de contact avec les invités d’honneur, gestion des animations,
des discours et des passages des intervenants,
Création d'une scénographie et d'une décoration sur-mesure (décoration
de salles, des tables et buffets, du lieu de cérémonie, du photobooth...)
Installation et mise en place du mobilier et de la décoration,
La gestion des contretemps et imprévus,
Coordination et accompagnement le jour J, présence de 12h, des
préparatifs jusqu'au lancement de la soirée/gâteaux,
Désinstallation et rangement du mobilier et de la décoration, nettoyage.
A partir de 3000€

Prestation sur-mesure
Vous avez un projet de célébration et souhaitez être accompagnés sur des
points très précis. Nous nous adaptons à vos besoins pour vous proposer une
prestation sur mesure, pour répondre à vos envies :
Prestation d'organisation et de coordination sur-mesure
Scénographie et décoration sur-mesure pour vos célébrations (décoration de
salle, des tables et buffets, du lieu de cérémonie, du photobooth...)
Location, livraison et/ou installation de décoration,
Création et impression de votre papeterie,
Préparation à l'envoi de papeterie (faire-part, invitations, remerciements...),
Réservation et préparation des cadeaux d'invité.e.s,
Location de jeux en bois géants

Sur devis

Événements familiaux
Célébrez vos événements familiaux entourés de votre famille et vos ami.e.s
et profitez de cette journée sans stress !

Ce forfait comprend :
Un rendez-vous de découverte gratuit et sans engagement,
Suivie de projet, création d'un dérouler détaillé et planification
Recherche, gestion et coordination des prestataires
Prise de contact avec les invité.e.s d’honneur et familles
Gestion des contretemps et imprévus
Gestions des animations, discours et intervenants
Préparation et coordination de l'événement (possible coordination jour J)
Fête de naissance, anniversaire, réunion de famille, fête d'adoption, et
toutes vos envies de célébrations !

A partir de 350€

Création d’univers singuliers
Décoration et la scénographie est un accompagnement personnalisé pour
concevoir et imaginer un univers et une décoration unique le jour de votre
célébration. Cela comprend la location d'éléments de décoration, de mobilier,
de vaisselle... L'ensemble des éléments de décoration et mobilier sont éco
responsables et issus de la seconde main. L'accompagnement est
personnalisé selon les besoins de chacun.e.s :
Décoration de salle (plafond, panneaux de bienvenue , plans de table,
espace urne et livre d'or)
Décoration des tables et buffets (tables invité.e.s, table d'honneur, tables
des enfants, buffets, bar à bonbons...)
Décoration des extérieurs ( jardin, terrasse, espace détente...)
Décoration de la cérémonie (Arche, mobilier, allée, bouts de bancs...)
Décoration vin d’honneur (manges-debout, buffets, espace bar...)
Décoration photobooth
Les forfaits de location : Livraison + Installation + désinstallation ou
Livraison + installation ou Livraison + récupération ou Livraison ou Retrait

