Créez une soirée exceptionnelle
avec les Etoiles du Coeur!
Vous projetez de réunir tous vos amis pour fêter
bientôt votre anniversaire ?
Vous voulez organiser un anniversaire surprise
pour votre conjoint ou un ami ?

Vous souhaitez que ce soit une soirée inoubliable, originale, pleine de belles émotions, où les gens
sympathisent, mais tous vos amis ne se connaissent pas et vous ne pourrez pas passez votre soirée à
les faire se rencontrer car ce serait trop long !
Vous désirez être le roi ou la reine de la fête et ne vous soucier que de votre plaisir de recevoir des
marques d’amitié mais si c’est vous qui orchestrez de la soirée A à Z et vous ne pourrez pas en
profiter, quel dommage !
Vous voulez une belle ambiance, que tous vos amis participent activement mais vous ne savez pas
comment les inciter à le faire !
Vous donnez beaucoup d’importance à cette soirée et vous ne voudriez pour rien au monde que les
invités s’ennuient et partent après votre gâteau d’anniversaire !

Alors, faites confiance à des professionnels de la relation et du développement personnel
pour animer cette fête. Les Etoiles du Cœur vous proposent une soirée en harmonie avec qui
vous êtes, donnent le ton juste, la musique appropriée et des moments de vrai partage
Ils seront présents pour faire le lien, le maillon manquant, le brise glace. Les surprises
d'animations sont multiples, la danse a sa place, le numérique aussi, mais c'est surtout
l'émotion qui sera au cœur de votre soirée.
Ils vous proposent de vous regrouper tous autour de ce cadeau commun unique et
personnalisé

Comment se passe notre intervention ?
Préparation
Nous prenons contact avec vous et préparons votre soirée afin de connaître vos amis, leurs goûts, les
vôtres, vos désirs pour cette soirée. Nous réglons tous les détails. Nous avons aussi besoin de vous
connaître, de savoir ce qui vous touche le plus, vous fait plaisir ainsi que vos plus beaux moments
d’émotions positives et ce que vous n’appréciez pas.

Nous organisons un coaching téléphonique de 1h
Nous prévoyons 2h de préparation matérielle (supports pour les mises en relation, mini jeux de
l’apéritif, mails envoyés à vos invités pour choix de morceaux de musique)

Soirée :
Intervention de 17H à 2h
Mise en place dans le lieu que vous aurez choisi ou dans un endroit que nous pouvons vous proposer
(département 32).
Accueil des invités avec mise en relation originale, tournage de mini vidéo de vos invités qui vous
parlent en direct.
Apéritif : le mot de bienvenue, l’état d’esprit de la soirée pour faire fondre la glace et donner le ton.
L’idée est d’inclure tous les invités et les inciter à participer activement par la danse, le chant,
l’improvisation ou une autre activité qui vous fera plaisir.
Lancement de la soirée : vous donner une place particulière, celle du Roi ou de la Reine de la fête !
Déroulé de la fête avec ses temps forts : Le temps du repas, le temps du démarrage de la soirée
dansante (mise en place de chorégraphies simples qui réunissent et mettent une pointe d’humour,
des témoignages tendresse avec support papier), le temps du gâteau avec le discours de
remerciement et l’après gâteau avec plein de jolies surprises.

Votre investissement financier
25 euros par invité

Intervenante responsable de votre projet :
Sylvie FERRIEU : Formatrice en développement personnel depuis 23 ans, coach personnel, diplômée
de psychologie, formée aux outils artistiques (danse, clown, improvisation théâtrale), aime les
moments de partage et de cœur. Contact : 06.08.42.62.01 et sylvie-ferrieu@wanadoo.fr

Témoignage
Anniversaire des 55 ans de Patricia : « je vous remercie du fond du cœur de votre belle présence.
Merci pour les merveilleux souvenirs de cette soirée qui reste gravée à jamais ».

