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Chères clientes, chers clients,

Juste à temps créé l’événement en proposant des offres pour se 
détendre, se dépenser, être gourmand, s’étonner et s’amuser 
ensemble !

Nous accompagnons les entreprises conviviales depuis plus de 
25 ans, en proposant des produits de convivialité pour le quotidien : 
café, thé, boissons, aménagement d’espace, fruits, baby-foot, 
plantes… 
Ce catalogue événementiel va au-delà, en vous proposant des 
animations et des offres packagées pour réveiller la convivialité 
lors d’événements en interne, mais également auprès de 
vos clients.

Juste à temps devient ainsi votre partenaire de convivialité 
idéal au quotidien, comme lors de vos événements !

Nous vous proposons 34 offres variées pour proposer 
en entreprise tout au long de l’année : des moments 
de gourmandise, de découverte, de détente, de jeu, et 
d’étonnement !

Des offres idéales pour fédérer vos équipes, fidéliser 
vos salariés, éblouir vos clients, et contribuer à une 
ambiance de travail agréable, créative et dynamique !

Édito

Tel : 0820 00 10 30 (0,095€ ht / min)         Email : event@justeatemps.com
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Vous souhaitez en savoir plus ?

Prenez rendez-vous au 0820 00 10 30 (0,095€ht) ou sur event@justeatemps.com

Pour bien débuter la journée au bureau rien de tel qu’un bon petit-déjeuner.
Nous vous proposons une offre complète et adaptée à tous vos évènements.

De quoi ravir les papilles de vos collaborateurs et de vos clients.

Nutella
Confiture

Corbeille de fruits Bols de fruits secs 
(Abricots, dattes et figues)

Boissons chaudes:
Thé Dammann
Chocolat en poudre Monbana
Coupelles de lait Puro
Bûchettes de sucre

Boissons fraîches :
Jus d’orange Tropicana 20cl 
Smoothie 25cl 

Garniture

Fruit 

Boisson

Viennoiserie
/ Pain

200€ HT
à partir de

à partir de 200€ HT
pour 20 personnesPetit-déjeuner fédérateur Petit-déjeuner fédérateurref : 12524

Notre offre comprend :

Un petit-déjeuner complet et convivial !

4 coffrets de 18 mini-viennoiseries (croissants, pains au 
chocolat, pains aux raisins)
2 pains 
1 brioche

Café en option

Miel Bio
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Vous souhaitez en savoir plus ?
Prenez rendez-vous au 0820 00 10 30 (0,095€ht) ou sur event@justeatemps.com

Vous souhaitez proposer un apéritif simple et bon pour tous vos collaborateurs lors d’un événement interne, ou 
lors d’une invitation client ?

Pour seulement 15€ par personne, nous vous proposons une offre complète avec crudités, ardoises 
apéritives charcuterie, viande, rillettes et fromages affinés.

De quoi régaler tout le monde !

 5 Timbales de crudités et leurs sauces : 
tomate, concombre, carottes, radis…

5 ardoises de fromages affinés et pain tranché

5 Ardoises apéritives au choix :
Charcuterie en chiffonnade et petits pots de rillettes d’oie

Et/ou 
Chiffonnade de roastbeef, bresaola, dinde 
et petits pots de rillettes de sardine ou saumon

750€ HT

à partir de 750€ HT
pour 50 personnesApéritif convivial Apéritif convivial     ref : 12525

Notre offre comprend :

Un Apéritif convivial pour vos événements !

Timbale
Crudité

Ardoise
Charcuterie

Ardoise 
fromage

7

à partir de



1000€ HT

Carriole Traiteur Dim Sum

Vous souhaitez en savoir plus ?
Prenez rendez-vous au 0820 00 10 30 (0,095€ht) ou sur event@justeatemps.com

Vous souhaitez lors d’un événement interne ou pour une réception changer du traditionnel buffet ?
Surprenez avec l’offre Carriole Traiteur Dim Sum, de délicieuses bouchées à la vapeur dans un panier en 

bambou, cuites et présentées sur place, sur une petite carriole pour une cuisine spectacle et originale.

 300 Dim Sum, 6 pièces/personne  : 
6 variétés : Porc-Gingembre, Porc-Champignons noirs,                
Dinde-Crevette-Légumes du marché, Crevette, 
Crevette-Saint Jacques, Légumes du marché.

Nous cuisons sur place les 
bouchées vapeurs grâce à 
une petite carriole originale 
qui  s’adapte à tout type 
d’événement, sans odeur 
et sans bruit, en extérieur 
comme en intérieur.

Le service et la cuisson sont 
assurés par 2 personnes 
dynamiques pendant 2 
heures.

50 perles coco ou fondant au chocolat maison.

à partir de 1000€ HT
pour 50 personnes

Carriole Traiteur Dim Sumref : 12714

Notre offre comprend :

Un repas convivial, original et délicieux à partager !

Lieu : dans vos locaux, Durée : 2 heures

Dim Sum 

Dessert

Animation

9

à partir de



1000€ HT

Carriole Traiteur Hot Dog

Vous souhaitez en savoir plus ?
Prenez rendez-vous au 0820 00 10 30 (0,095€ht) ou sur event@justeatemps.com

Vous souhaitez offrir un moment de convivialité en proposant une offre de restauration originale. Pour changer 
de la traditionnelle cantine d’entreprise, optez pour un délicieux hot dog de qualité 100% français, le tout servi 

grâce à une charmante carriole.

Hot Dog de qualité composé d’une saucisse de volaille 
d’origine 100% française et d’un pain brioché sorti 
du four chaque matin, avec des sauces originales

Nous préparons sur place 
les hot dogs grâce à une 
petite carriole originale 
qui s’adapte à tout type 
d’événement, sans odeur 
et sans bruit, en extérieur 
comme en intérieur.

Le service et la cuisson sont 
assurés par 2 personnes 
dynamiques et souriantes

1 accompagnement au choix parmi : 
Coleslaw
Chips
Cookie ou boisson

à partir de 1000€ HT
pour 50 personnes

Carriole Traiteur Hot Dog (Volaille)ref : 12773

Notre offre comprend :

Un repas convivial, original et délicieux à partager !

Lieu : dans vos locaux,

Hot Dog

Accompagnement

Animation

11

à partir de
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Vous souhaitez en savoir plus ?
Prenez rendez-vous au 0820 00 10 30 (0,095€ht) ou sur event@justeatemps.com

 Des glaces 100% naturelles qui vont vous faire tourner la tête !

Découvrez une nouvelle expérience de crème glacée aussi esthétique que savoureuse réalisée de manière 
artisanale.

L’Ice Roll est une crème glacée présentée sous la forme de jolis rouleaux givrés. Un nouveau concept 
qui vous permettra de tester aussi bien des créations salées que sucrées. 

Si vous souhaitez offrir une animation avec un dessert tendance à l’ensemble de vos collaborateurs, 
c’est bien celle qu’il vous faut.

Carriole Crème glacée Ice RollCarriole Crème glacée Ice Roll ref : 12857 
à partir de 800€ HT

pour 50 personnes

13

800€ HT Lieu : dans vos locaux,

Ice Roll

Création sucrée : fraise balsamique, caramel noisettes ou framboise 
meringue

Topping : morceaux de fruits frais de saison, biscuits ou encore éclats 
de noix…

(possibilité de créations salées : sur devis)

Animation
Fait-minute, avec des ingrédients frais, sous les yeux et en interaction 
avec les clients. 

Un spectacle gourmand assuré par un Ice Roller.

Notre offre comprend :

à partir de

Durée : 3 heures



Animation plancha
viande et poisson

Animation plancha
   gambaspour 50 personnes

ref : 12858750€ HT 700€ HT

Ambiance         plancha
Vous pouvez également proposer à vos collaborateurs 
une plancha autour des Gambas. A dégustez avec 
plusieurs accompagnements, vous trouverez l’accord 
parfait parmi des associations de saveurs, allant des 
plus classiques aux plus exotiques :

Gambas curry au lait de coco, mangue et ananas

Gambas provençales au paprika et fines herbes 

Gambas grillées et déglacées au miel d’Acacia et 
jus de citron de Sicile,  

Gambas sautées, sauce aigre douce et sésame

Bonne Dégustation !

Organisez une plancha party au bureau pour 
un tour du monde des saveurs. Nous vous 
proposons une plancha conviviale avec 
un assortiment de volaille, de viande et 
poisson accompagné d’une sauce des cinq 
continents.
Très pratique, cette animation ravira tous 
ceux qui apprécient se retrouver autour 
d’une cuisine simple et saine. 

Bonne Dégustation !

pour 50 personnes

à partir de
ref : 12859

Cuisson à la plancha : Une cuisine rapide et conviviale ! Cuisson à la plancha : La Gambas à toutes les sauces !

Vous souhaitez en savoir plus ?
Prenez rendez-vous au 0820 00 10 30 (0,095€ht) 
ou sur event@justeatemps.com

Vous souhaitez en savoir plus ?
Prenez rendez-vous au 0820 00 10 30 (0,095€ht) 

ou sur event@justeatemps.com

1514

Installation et service assurés par un 
membre de l’équipe Juste à temps

Installation et service assurés par un 
membre de l’équipe Juste à temps

à partir de



Animation Galettes
  de Sarrasin   

 Animation Gaufres    
  Salées

ref : 12860750€ HT 750€ HT
Ambiance         gourmande

Des gaufres préparées par un maitre d’hôtel 
devant vos convives et garnies à la demande….

Toute une déclinaison d’ingrédients au choix 
parmi : Filet de poulet, Saumon frais et fumé, 
pastrami, magret de canard, fromage de 
chèvre, emmental, fourme d’Ambert, tomates 
confites, poivrons, carottes, courgettes et 
aubergines grillés... 

Les gaufres sont servies sur un lit de 
mesclun ou mâche nantaise.

Bon appétit !

De délicieuses mini galettes de sarrasin 
préparées par un maitre d’hôtel devant vos 
convives et garnies à la demande….

Toute une déclinaison d’ingrédients au choix 
parmi : Filet de poulet, Saumon frais et 
fumé, pastrami, magret de canard, fromage 
de chèvre, emmental, fourme d’Ambert, 
tomates confites, poivrons, carottes, 
courgettes et aubergines grillés... 

Les mini galettes de sarrasin sont servies 
sur un lit de mesclun ou mâche nantaise.

Régalez-vous !

ref : 12861

Des galettes fraîches et prêtes à déguster ! Des gaufres salées généreuses, pour un repas facile, 
rapide et original !

Vous souhaitez en savoir plus ?
Prenez rendez-vous au 0820 00 10 30 (0,095€ht) 
ou sur event@justeatemps.com

Vous souhaitez en savoir plus ?
Prenez rendez-vous au 0820 00 10 30 (0,095€ht) 

ou sur event@justeatemps.com

1716

Installation et service assurés par un 
membre de l’équipe Juste à temps

Installation et service assurés par un 
membre de l’équipe Juste à temps

pour 50 personnes pour 50 personnes

à partir deà partir de



Animation crêpes 
entre collègues

Animation gaufres
  sucrées

ref : 12526750€ HT 750€ HT

Ambiance         gourmande
Le temps d’une après-midi retrouvez-vous entre 
collègues pour déguster de délicieuses gaufres, 

Sur une base de gaufre traditionnelle ou gaufre 
à  la cannelle notre maitre d’hôtel proposera un 
large choix d’accompagnements : framboise, 
Tartare de mangue et ananas à la noix de 
coco, Caramel au beurre salé, Confiture de 
Figues du Périgord, Marmelade de cerises 
noires basques, d’oranges et coing Corses, 
mousse légère de mascarpone, crème de 
chocolat de Valhrona, pâte de spéculoos, 
Nutella etc..

C’est le moment d’en profiter !

Le temps d’une après-midi rassemblez-vous 
pour déguster de délicieuses mini-crêpes.

Sur une base de crêpes traditionnelles notre 
maitre d’hôtel proposera un large choix 
d’accompagnements : Framboise, Tartare 
de mangue et ananas à la noix de coco, 
Caramel au beurre salé, Confiture de Figues 
du Périgord, Marmelade de cerises noires 
basques, d’oranges et coing Corses, mousse 
légère de mascarpone, crème de chocolat 
de Valhrona, pâte de spéculoos, Nutella 
etc.. 

Bonne dégustation !

ref : 12527

Installation et service assurés par un 
membre de l’équipe Juste à temps

Installation et service assurés par un 
membre de l’équipe Juste à temps

pour 50 personnes pour 50 personnes

à partir deà partir de

Des mini-crêpes moelleuses et fondantes ! Des gaufres moelleuses et croustillantes !

Vous souhaitez en savoir plus ?
Prenez rendez-vous au 0820 00 10 30 (0,095€ht) 
ou sur event@justeatemps.com

Vous souhaitez en savoir plus ?
Prenez rendez-vous au 0820 00 10 30 (0,095€ht) 

ou sur event@justeatemps.com

1918



Glace italienne au bureau Animation granitaref : 12528  600€ HT 500€ HT

Ambiance givrée
ref : 12529  

Le plaisir sucré de l’été ! La plus givrée des boissons !

Nombreux sont les amateurs de glaces 
notamment en période estivale. On craque 
tous pour le plaisir intense que nous procure 
la glace à l’italienne.

De quoi ravir vos collaborateurs et leur 
apporter un avant goût de vacances.

Nous mettons à disposition une machine à 
glace et les consommables associés.
2 parfums au choix parmi : 
vanille, chocolat et fraise.

Pour l’arrivée des beaux jours, offrez à vos 
collaborateurs une animation rafraîchissante 
et gourmande en leur proposant de 
délicieuses granita.

Nous mettons à disposition une machine 
à granita avec tous les consommables 
nécessaires. 
3 parfums à disposition : fraise, tropical 
bleu et cola.

Installation et service assurés par un 
membre de l’équipe Juste à temps

Installation et service assurés par un 
membre de l’équipe Juste à temps

pour 75 personnes pour 75 personnes

à partir deà partir de

Vous souhaitez en savoir plus ?
Prenez rendez-vous au 0820 00 10 30 (0,095€ht) 
ou sur event@justeatemps.com

Vous souhaitez en savoir plus ?
Prenez rendez-vous au 0820 00 10 30 (0,095€ht) 

ou sur event@justeatemps.com

20 21



30

Vous souhaitez en savoir plus ?
Prenez rendez-vous au 0820 00 10 30 (0,095€ht) 

ou sur event@justeatemps.com

Vous souhaitez en savoir plus ?
Prenez rendez-vous au 0820 00 10 30 (0,095€ht) 
ou sur event@justeatemps.com

Animation pop corn au bureau Animation barbe à paparef : 12531  

Ambiance         fête foraine
Pour un succès garanti de vos événements, 
choisissez un stand barbe à papa. Intimement 
liée à la fête foraine, c’est l’une des confiseries 
les plus populaires et les plus appréciées 
depuis plus d’un siècle.

Réalisée devant vos invités, cette douceur 
délicieusement sucrée se révélera être 
l’attraction gourmande par excellence. 

Régalez-vous !

Installation et service assurés par un membre de 
l’équipe Juste à temps

Apportez une touche festive et foraine à vos 
événements en optant pour une animation 
culinaire originale : le pop-corn.
Le stand à pop-corn créera une ambiance 
conviviale et ravira les invités les plus 
gourmands.

Réalisé en direct devant vos invités, il sera 
l’attraction gourmande de votre événement.

A déguster sans modération !

Installation et service assurés par un 
membre de l’équipe Juste à temps

550€ HTref : 12530  550€ HT

Le maïs soufflé qui va vous épater ! La star des confiseries pour vos événements !

Pour plus de gourmandise 
À combiner avec le stand barbe à papa

Pour plus de gourmandise 
À combiner avec le stand pop-corn

22 23

pour 50 personnes pour 50 personnes

à partir deà partir de



Vous souhaitez en savoir plus ?
Prenez rendez-vous au 0820 00 10 30 (0,095€ht) ou sur event@justeatemps.com

Pour une après-midi originale en entreprise, proposez une ambiance bon enfant avec pour thème le retour à 
l’enfance. 

Nous réalisons un bar à bonbons dans vos locaux, pour constituer un espace gourmandise original. 
Une belle idée qui régalera vos invités et apportera une touche festive et colorée à vos événements.

Retour en enfanceRetour en enfance entre collègues ref : 12532  à partir de 900€ HT

900€ HT

Candy Bar
Au choix parmi trois thématiques : 
Thème rouge & blanc
Thème bleu & blanc
Thème rose & blanc

Décoration
Nappe 
Chemin de table
Guirlande de fanions
Paillettes, Ruban
Rosace en papier ...

Une animation régressive et sucrée !

à partir de

Notre offre comprend :

25

Installation et service assurés par un membre de l’équipe Juste à temps



Vous souhaitez en savoir plus ?
Prenez rendez-vous au 0820 00 10 30 (0,095€ht) ou sur event@justeatemps.com

Ce petit gâteau de fête est le terrain de toutes les fantaisies et se déguste d’abord avec les yeux. 
Vous ne résisterez pas à ce mini gâteau glacé et décoré, surtout si vous l’avez vous-même personnalisé.

Choisissez une pause régressive et gourmande pour le plus grand plaisir de vos collaborateurs.

Animation CupcakesAnimation Cupcakes ref : 12862 à partir de 750€ HT
pour 50 personnes

750€ HT

Les cupcakes débarquent dans vos bureaux !

27

Nous vous proposons une animation culinaire où 
chacun peut exprimer sa créativité en décorant 
et personnalisant des cupcakes grâce à un large 
choix d’accompagnements et de glaçages.

Animation

Notre offre comprend :

à partir de



Vous souhaitez en savoir plus ?
Prenez rendez-vous au 0820 00 10 30 (0,095€ht) ou sur event@justeatemps.com

Pâtisserie Michel et Augustin
15  personnes maximum

900€ HT

Séminaire animation pâtisserie
Vous souhaitez organiser une réunion ou un séminaire qui change de l’ordinaire ?

Optez pour un évènement dans un environnement qui allie travail et bonne humeur au sein des locaux de 
Michel et Augustin appelé « La Bananeraie ». 

Le temps d’une demi-journée, vous serez accompagné des trublions en personne pour vous guider 
dans la réalisation d’une délicieuse recette de pâtisserie. 

Ils vous transmettront tout leur savoir-faire pour vous faire vivre un atelier pâtisserie à leur façon. 

Animation

Séminaire

900€ HT*ref : 12533  

Accueil des participants
Présentation de l’aventure (15-20min)
Cours de pâtisserie (60 min)
Photocall souvenir
1 boîte gourmande offerte à tous les participants

Location d’une salle de séminaire pendant une demi-journée

Lieu : Boulogne-Billancourt Durée : Une demi-journée

29

*20% du montant de la prestation est reversée à une association.



Lieu : Paris
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Déroulement de l’atelier 

 Les origines du café
 Les terroirs
 Les méthodes d’extractions douces
 L’expresso et la technique du latte art
 Utilisation des machines
 Dégustation de café
 Réalisation de mélange de cafés

Vous souhaitez en savoir plus ?
Prenez rendez-vous au 0820 00 10 30 (0,095€ht) ou sur event@justeatemps.com

Dégustez les meilleurs cafés du monde !

Son fondateur, Christophe Servell a été élu meilleur torréfacteur de France en 2015.

Terres de café vous accueille au sein de son centre de formation pour vous initier à la préparation du café 
dans les règles de l’art.

L’expresso et les méthodes d’extractions douces n’auront plus de secrets pour vous.
3 heures dédiées à l’apprentissage des bons gestes et des notions fondamentales pour préparer un 

magnifique café de spécialité. 

Chez Terres de Café on pratique et on déguste !

Dégustation Terres de café  Dégustation Terres de café ref : 12534  1000€ HT
6 personnes maximum  

1000€ HT Durée : 3 heures

31



ref : 12535  

automne/hiverAnimation chocolat avec Monbana Animation boissons chaudes

1200€ HT

1200€ HT
50 personnes maximum  

Découvrez tout l’univers du chocolat au travers d’une animation Barista Show !

Une animation instructive et gourmande pour découvrir toutes les spécialités de boissons chocolatées.

Vous souhaitez en savoir plus ?
Prenez rendez-vous au 0820 00 10 30 (0,095€ht) 

ou sur event@justeatemps.com

Bénéficiez de toute l’expertise du Barista-chocolat : Laurent Baron.

Un homme de terrain qui partagera avec vous son savoir-faire et sa 
passion pour le chocolat

3ème place au championnat de France, Barista spirits, SCAE 2014 ;  
excellent formateur, il saura vous apporter les techniques qui vous 
manquent.

Déroulement de l’animation 
Démonstration et dégustation de boissons tendances
Chocolat Latte
Chococcino
Chocolats gourmands (desserts revisités)
Démo Latte et Painting

Durée : 1h/2hLieu : dans vos locaux
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ref : 12536  Animation boissons frappées

1200€ HT

1200€ HT
50 personnes maximum  

Vous souhaitez en savoir plus ?
Prenez rendez-vous au 0820 00 10 30 (0,095€ht) 

ou sur event@justeatemps.com

Animation milkshake avec Monbana
printemps/été

Lieu : dans vos locaux

Bénéficiez de toute l’expertise du Barista-chocolat : Laurent Baron.

Un homme de terrain qui partagera avec vous son savoir-faire et sa 
passion pour le chocolat

3ème place au championnat de France, Barista spirits, SCAE 2014 ;  
excellent formateur, il saura vous apporter les techniques qui vous 
manquent.

Durée : 1h/2h

Des boissons gourmandes et ultra rafraîchissantes à déguster ! 

Retrouvez avec cette animation toutes les boissons stars de l’été réalisées par un professionnel 
du chocolat.

Déroulement de l’animation

Démonstration et dégustation de Milkshake
Milkshake Gourmand à la demande 
Cocktail réalisé avec purée de fruits et fruits frais

35



Vous souhaitez en savoir plus ?
Prenez rendez-vous au 0820 00 10 30 (0,095€ht) ou sur event@justeatemps.com

   
500€ HT

Jusqu’à 160 personnesBar à limonade Bar à limonaderef : 12751 

500€ HT

Une halte fraîcheur haute en couleurs et en goût !

Que ce soit pour un cocktail, une réception, un évènement entre collègues ou pour un salon, choisissez un 
magnifique bar à limonade qui apportera une touche conviviale, originale et colorée à tous vos évènements. 

Vous allez marquer les esprits à coup sûr grâce au design vintage et rétro de ces fontaine à boissons.

4 bonbonnes en verre munie de leur robinet. Capacité 
de 8 Litres. Verres et pailles assorties inclus

Dimensions : l 210 mm x H 363 mm x L 280 mm
Capacité de 40 verres par fontaine

Nous vous proposons des sirops ou des jus de fruits.

Sirop : Limonade, Grenadine, multifruits, framboise
Jus de fruits : Orange, Pomme, Mangue, Ananas

Possibilité d’autres parfums ou boissons sur 
demande. Boissons froides uniquement.

Fontaine
à boissons

Sirop ou
jus de fruits

Notre offre comprend :
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Vous souhaitez en savoir plus ?
Prenez rendez-vous au 0820 00 10 30 (0,095€ht) ou sur event@justeatemps.com

   
à partir de 700€ HT

pour 50 personnesBar à Smoothie Bar à Smoothieref : 12863

700€ HT

Faîtes le plein de vitamines !

Embarquez dans l’univers du smoothie en dégustant de délicieux cocktails de fruits fraîchement mixés et 
préparés devant vos convives.

Un moment convivial à partager entre collaborateurs, qui permet d’allier plaisir et santé

Des smoothies onctueux et colorés, préparés à base 
de fraises des bois, de menthe verte, de clémentine, 
banane…etc. 

Smoothie

Notre offre comprend :
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à partir de



Célébrez Halloween au bureau !

Vous souhaitez apporter à vos bureaux une ambiance originale et particulièrement terrifiante ?
Nous vous proposons une offre clé en main pour habiller vos locaux. 

Et pour une ambiance totalement effrayante, nous mettons également à votre disposition 
déguisements, accessoires et bonbons.

De belles semaines d’horreur en perspective !

Mise en relation avec un consultant convivialité

Définition de votre projet décoration

Proposition puis validation du projet

Installation et mise en place

1
2

3
4

Livraison, installation et décoration assurées par Juste à temps 

Exemple de décoration et déguisement :

Ballons, guirlandes, toile d’araignée, masque zombie, cape de vampire, piñata, 
chapeau de sorcière, chauve-souris...

30

à partir de 1200€ HT

Vous souhaitez en savoir plus ?
Prenez rendez-vous au 0820 00 10 30 (0,095€ht) ou sur event@justeatemps.com

Décoration Halloween
au bureau

Décoration Halloweenref : 12004  
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à partir de

1200€*HT



Mise en relation avec un consultant convivialité1

Livraison, installation et décoration assurées par Juste à temps 

Exemple de décoration :

Guirlandes de Noël, étoiles de Noël, décoration flocons, pochoirs, couronnes, 
aérosol neige, mini sapin de Noël, nœud de Noël...

à partir de 1200€ HT

Vous souhaitez en savoir plus ?
Prenez rendez-vous au 0820 00 10 30 (0,095€ht) ou sur event@justeatemps.com

Vivez la magie de Noël entre collaborateurs !  

Noël est un évènement particulier dans la vie de l’entreprise. C’est l’occasion parfaite pour revêtir vos 
bureaux de leurs plus beaux habits de Noël.

Apportez l’esprit de Noël au sein de votre entreprise grâce à une décoration complète et installée 
par nos soins. Une atmosphère féérique qui transportera et enchantera tous vos collaborateurs. 

Une initiative qui donnera le sourire à coup sûr !

Décoration Noël au bureau Décoration Noëlref : 12538  

Définition de votre projet décoration2
Proposition puis validation du projet3

Installation et mise en place4
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à partir de

1200€*HT



ref : 12539  Animation Selfie party Animation selfie party 1100€ HT
Une touche fun et conviviale, pour immortaliser vos événements !

Vous souhaitez en savoir plus ?
Prenez rendez-vous au 0820 00 10 30 (0,095€ht) ou sur event@justeatemps.com

 

La location de la selfie-box

La personnalisation

Notre offre comprend :

1100€ HT
Durée : 1 journée

La selfie-box ou photobooth, est le photomaton 2.0 et design qui immortalisera et donnera une touche 
conviviale à vos événements.

Ultra-simple d’utilisation, les invités de votre événement s’amuseront à se prendre en photo, à se l’envoyer 
par email, à l’imprimer, à l’échanger… En plus la selfie-box, et les emails sont personnalisables à vos 

couleurs et à celle de l’événement !

45

330 impressions de photos incluses
Options photos : Filtres - Formats des photos au choix
Envoi des photos par email
Partage des photos sur les réseaux sociaux
Récupération des photos, emails utilisateurs et statistiques
Installation & paramétrage sur site

Réalisation Graphique par Juste à temps :
Ecrans de base de l’application
Branding des photos
Habillage extérieur de la selfie-box



Vous souhaitez en savoir plus ?
Prenez rendez-vous au 0820 00 10 30 (0,095€ht) ou sur event@justeatemps.com

Pour le bon déroulement de cet événement, il est recommandé 
d’avoir un espace de 10m² pour le déplacement libre

2000€ HTAnimation Réalité virtuelle Animation réalité virtuelleref : 12724

Des choix multiples sur différentes thématiques :

• The LAB VR : Vous pourrez réparer un robot, défendre un château, adopter un 
chien mécanique, voyager... 
• Job Simulator : Une simulation à différents métiers.
• TheBlu : Plongez au coeur de l’océan, rencontrez les espèces les plus 
surprenantes et méconnues du monde marin.
• Vidéo 360° immersives : Vivez les expériences les plus surprenantes, grâce à des 
vidéos à 360° totalement immersives.

Possibilité de choisir d’autres thématiques.

Location de 1 casque réalité virtuelle avec controleurs de mouvement.

Installation des ordinateurs avec retours écrans pour les spectateurs.

La réalisation d’une vidéo 360° de cet événement,
vous est offerte par l’équipe de Juste à temps.Offert

Activité

2000€ HT

Téléportez-vous, voyagez virtuellement depuis votre bureau !

Un moyen complétement innovant pour s’évader virtuellement le temps d’une pause, d’un moment, d’un 
événement : gravir l’Everest, profiter d’un safari en Afrique...

Une immersion sous forme de vidéo 360°, de mondes virtuels, d’univers 3D.

Notre offre comprend :

Durée : 4 heures

47



Vous souhaitez en savoir plus ?
Prenez rendez-vous au 0820 00 10 30 (0,095€ht) ou sur event@justeatemps.com

Jeux d’ Arcades Jeux d’ Arcadesref : 12864

Arcades

1400€ HT
à partir de

Retour à l’âge d’or des jeux d’arcades !

Replongez au cœur des années 80/90 en organisant un évènement totalement dédié à l’univers des jeux 
d’arcades.

Simulateur de glisse, de sport, de conduite ou encore flipper, il y en a pour tous les goûts. Les jeux les plus 
populaires de cette période séduiront les plus nostalgiques et divertiront les novices.

Notre offre comprend :

Durée : 1 journée
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à partir de 1400€ HT
Pour 1 borne

Nous vous proposons une multitude de bornes d’arcades, que 
ce soit des jeux de glisse, de conduite ou encore de sport. 
Exemple :
Ski, Surf, Motoneige, Kart, jet ski, Rafting, Buggy, Punching Ball, 
borne de jeux des années 80/90…

Possibilité d’autres jeux sur demande



Vous souhaitez en savoir plus ?
Prenez rendez-vous au 0820 00 10 30 (0,095€ht) ou sur event@justeatemps.com

Pour profiter pleinement de cette séance, prilivégiez 
une tenue confortable.
Ces séances nécessitent la mise à disposition de douche dans vos 
locaux

300€ HT
pour 20 personnesAnimation dynamique et sportive Animation dynamique et sportiveref : 12725

Une séance au choix, accompagnée d’un professionnel :

• Stretching
• Remise en forme
• Boxe
• Zumba

Tapis et gants de boxe fournis

Activité

300€ HT

Dynamisme et décompression au bureau !

Un excellent moyen pour décompresser et se dépenser. Cette activité vous apportera une sensation
de bien-être physique et mentale. 

Des séances dynamiques et sportives adaptées au monde de l’entreprise.

Notre offre comprend :

Durée : 1 heure
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Défiez vos collègues !

Vous souhaitez en savoir plus ?
Prenez rendez-vous au 0820 00 10 30 (0,095€ht) ou sur event@justeatemps.com

Profitez de bons moments de convivialité en challengeant vos collaborateurs lors d’un match de baby-foot. Une 
animation accompagnée de cadeaux, d’équipement, d’une décoration qui vous mettra dans l’ambiance et d’un 

apéritif si vous le souhaitez. 

1 Baby-foot en location pour une durée d’une semaineActivité 

Accessoires et déco :
Tableau de compétition
Drapeaux 
Ballons
Fauteuil déco
Crayons à maquillage
Maillots

Lots gagnants :
Trophée
Ballon de football
Champagne  Taittinger

Décoration

600€ HTAnimation Baby-foot Animation baby-footref : 12542    

Notre offre comprend :

Durée : 1 semaine
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Mise en place de la décoration par un membre
de l’équipe Juste à temps

Les options : 

2eme Baby-foot : 200€ HT la semaine

Juste à temps vous propose pour accompagner cet événement, 
une box apéritive et des boissons rafraichissantes.600€ HT
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à partir de 1100€ HT

*tarif indicatif pour une superficie de 250m² et déguisement jusqu’à 20 personnes

Activité

Les enfants des salariés sont à l’honneur !

Vous souhaitez en savoir plus ?
Prenez rendez-vous au 0820 00 10 30 (0,095€ht) ou sur event@justeatemps.com

 Conciliez vie professionnelle et vie familiale en organisant une après-midi dédiée aux enfants. 

Une animation dynamique et riche en amusement pour les petits comme pour les grands, 
accompagné d’un goûter festif.

Kid’s dayref : 00000  Kid’s day: Les enfants dans vos locaux ref : 12543  

1 animateur - spectacle: 

un animateur s’occupera des enfants en leur proposant 
différentes activités comme par exemple, des histoires pour 
enfant, un spectacle de marionnettes, de magie, ...

1 maquilleur artistique ou sculpteur de ballons
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1100€ HT

Notre offre comprend :

En option : 

Un goûter et sa décoration de table

Durée : 2h30

à partir de



Vous souhaitez en savoir plus ?
Prenez rendez-vous au 0820 00 10 30 (0,095€ht) ou sur event@justeatemps.com

Pour profiter pleinement de cette séance, prilivégiez 
une tenue confortable.

300€ HT
pour 20 personnesAnimation Bien-être 

(Yoga, Pilates ...)
Animation Bien-être (Yoga, Pilates ...)ref : 12726

Une séance au choix, accompagnée d’un professionnel :

• Yoga sur chaises
• Pilates
• Relaxation
• Méditation
• Sophrologie
• Sièste-flash ou auto-massage

20 chaises ou 20 tapis mis à disposition pour la séance

Activité

300€ HT

Relaxation et détente au bureau !

Offrez un moment de détente et de relaxation à vos collaborateurs ! 

Des séances de bien-être adaptées au monde de l’entreprise.

Notre offre comprend :

Durée : 1 heure
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Vous souhaitez en savoir plus ?
Prenez rendez-vous au 0820 00 10 30 (0,095€ht) ou sur event@justeatemps.com

Les options : 
Juste à temps vous propose pour accompagner cet événement
une pause sucrée, boissons et décoration.

à partir de 630€ HT
pour 30 personnesAnimation massage assis 

au bureau
Massage assisref : 12544

Les séances durent 15 minutes par personne et se déroulent dans 
une salle de repos dédiée dans vos locaux.
Vidéos relaxantes et musique d’ambiance pendant le massage.
Les séances se terminent par une technique de réveil, permettant de 
reprendre son travail dans des conditions optimales.

Activité

Massage Assis

630€ HT

Offrez un moment de détente et de relaxation à vos collaborateurs !

Profitez des bienfaits du massage assis le temps d’une pause bien-être, le tout dans une ambiance zen et 
reposante. 

Le massage assis est un massage thérapeutique rapide contre le stress qui vous procure un effet 
d’apaisement et de détente. Cette technique est parfaitement adaptée au monde de l’entreprise.

Notre offre comprend :

Durée : 3h30
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à partir de



Vous souhaitez en savoir plus ?
Prenez rendez-vous au 0820 00 10 30 (0,095€ht) ou sur event@justeatemps.com

Sur devisPrestation sur mesure pour 
vos évènements

Prestation sur mesureref : 12865

Sur devis

Vous souhaitez organiser un évènement d’envergure et proposer à vos convives  
    une offre traiteur à l’image de votre entreprise ?

Nous vous accompagnons sur tous vos projets évènementiels et vous proposons des solutions adaptées, 
pour vous offrir une prestation unique et réussie.

Construisons ensemble votre évènement et contactez-nous sur event@justeatemps.com ou par 
téléphone au 0 820 00 10 30

Cocktail apéritif
Cocktail déjeunatoire ou dinatoire
Buffet thématique
Maître d’hôtel

Exemples de 
prestations :
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Vous êtes intéressé, et vous souhaitez en savoir plus ? Pour vous accompagner et répondre à toutes ces questions 

Ce catalogue événementiel est là pour vous mettre l’eau à la bouche, mais maintenant, vous souhaitez savoir :
• Ce que comprend l’offre 
• S’il y aura un animateur
• Combien de temps en avance il faut réserver
• Combien ça coûte si vous avez plus de personnes que le nombre proposé dans le catalogue ….

Une équipe Juste à temps « spécial événement » a été créée pour répondre au plus vite à toutes vos questions, et 
pour vous accompagner tout au long du projet, jusqu’à l’animation de l’événement. 

Leur email : event@justeatemps.com

Vous pouvez les joindre par téléphone également en passant par le standard 0820 00 10 30 (0,095€ ht / min).

Des fiches détaillées pour toutes les animations proposées sur ce catalogue, sont disponibles sur simple demande à 
votre conseiller convivial, à l’équipe « spécial événement » sur event@justeatemps.com, et sur www.justeatemps.com, 
dans la rubrique Cohésion d’équipe.

Ces fiches reprennent le détail avec les visuels et les quantités de tous les produits proposés, ainsi que les détails 
techniques et logistiques. 

www.justeatemps.com     event@justeatemps.com     0820 00 10 30 (0,095€ ht / min)

6362



www.justeatemps.com
event@justeatemps.com
Tél. : 0820 00 10 30 (0,095€ ht / min)


