Sonia Launay, directrice de l’agence

«1 Oui pour La Vie»
Depuis 2001, j’ai occupé des fonctions dans
la relation clients tant dans la restauration
que dans la télé-communication.
Organisée et passionnée par la gestion
des événements, j’ai décidé de créer mon
agence d’événementiel.
Je désire mettre au service de futurs mariés mes compétences
et mon savoir-faire pour la réalisation de mariages d’exceptions.
Ayant obtenu avec mention un statut de «Wedding Experte»,
je mets mes compétences et mes connaissances à votre
disposition.

Sonia Launay
06.08.83.01.22
contact@1ouipourlavie.com
Lieu-dit «Le Verger»
49460 Cantenay-épinard

www.1ouipourlavie.com

Création : www.giannicodron.com

Wedding Planner

Je mets à votre service mon
expérience, ma passion, mon
organisation et ma créativité
pour faire de votre mariage un
enchantement.

Vous avez besoin d’idées,
d’outils, d’astuces ou de
conseils pour organiser
vous même votre mariage
et gérer au mieux votre
budget ?
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Le lendemain : coordination
et planification du brunch,
ménage, retour de la
décoration, vaisselle...

organise aussi tous vos
événements :

Cérémonie Laïque
PACS
Baby Shower
Anniversaire
Anniversaire de Mariage

Il vous manque un ou
plusieurs prestataires
et vous avez besoin
d’aide ?

Vous souhaitez une
décoration et une mise en
scène qui vous ressemble ? Vous
manquez de temps ou d’inspiration
pour la création des faire parts, marques
places, menus ou même pour le
plan de table ?

né
assion ment

Le «Jour J» : formule précédente
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Vous avez

besoin d’une
personne pour
te organiser votre cortège,
accueillir vos invités ?
Vous voulez que l’on gère
les imprévus et avoir un seul
interlocuteur parmi tous les
prestataires présent le «Jour J» ?
Vous avez besoin de vivre votre
mariage sans stress et vous
consacrer à vos rôles de
mariés ?
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1 Oui pour La Vie
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Je vous propose de vous aidez un peu,
beaucoup, passionnément, à la folie et
même plus encore...
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La veille :
po
u,
réception, décoration,
tin
n
mise en place des tables,
co
e
accueil des prestataires, gestion
des invités...
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Vous
avez
besoin
de toutes
les formules
précédentes et d’un
accompagnement à
chaque instant de la
préparation ?

Célébration religieuse (Baptême,
Communion, Profession de Foi...)

Vous recherchez des
prestataires de
qualités ?
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Vous voulez faire de ce jour un
moment unique et mémorable,
l’agence «1 Oui pour La Vie»
fait de vos envies une réalité.
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Enterrement de vie de célibataire
Fiançailles
Demande en Mariage
Soirée à Thème
Fête surprise
Nouvel an
Départ en Retraite
Crémaillère
...

