
OFFRE CSE –
BUDGET 

FONCTIONNEMENT

Privatisation à la 
journée ou demi-

journée

Atelier / Activité 
de cohésion 

d’équipe 

Petit déjeuner, 
Déjeuner, Apéritif, 

Diner 

Pour plus d’info : 

Appelez Cloé : 07 62 82 29 26 
ou commercial@le153.com



Privatisation en journée et en soirée 
3 salles / Evénement sur mesure

Ecran TV 140cm – Vidéoprojecteur – Paperboard
Système son

Micro - Internet Haut Débit – Vestiaire

Activité(s) cohésion d’équipes 

* Atelier « Se découvrir par le théâtre » ou « Impro »
* Atelier « Exploration de la voix »
* Atelier « Initiation à l’illustration presse/BD »
* Atelier faire un film 6h
* Etc (Animation Blind Test / Animation Création de Cocktails / 
Magicien / Oenologie)

Arbre de Noel / Cocktail dinatoire

Nous prenons en charge avec vous l’organisation de votre 
événement, nourriture, boissons, et animations.



LE 153
Installé au cœur de Paris, dans le quartier du Marais, le 153 se 
situe idéalement à deux pas du Centre Pompidou.

Les 3 étages du 153 offrent chacun une identité et une décoration 
recherchée. Nous privatisons en journée (journée et demie 
journée) et en soirée.
Anciennement galerie d’art, le 153, bar à cocktails et à manger, 
est devenu un véritable lieu de vie proposant chaque mois 
expositions, ateliers, spectacles et animations. 

Contactez-nous pour organiser vos Journées off-site, avec au 
choix :

- Privatisation sèche
- Activités de Team Building avec nos partenaires, ou les vôtres
- Petit déjeuner
- Déjeuner
- Apéritif
- Animations, ateliers et dégustations sur mesure

Nous avons tout le matériel nécessaire à une journée de travail 
(écran, vidéoprojecteur, paper board, micro…)

Pour vos Soirées:

Véritable partenaire, nous vous accompagnons tout au 
long de l’organisation de votre projet et réalisons vos 
soirées clé en main:

- Arbre de Noël
- Soirée de fin d’année
- Afterwork
- Clôture d’exercice
- Fin de mission
- Anniversaire d’entreprise
- Animation, atelier et dégustation 

A votre écoute, nous répondons à vos besoins tant sur 
la partie cocktail dinatoire que sur la partie animations  
Nous vous proposons un réel accompagnement sur-
mesure.

Ils vous est possible de privatiser Le 153 dans son 
ensemble ou bien une de nos différentes salles.

Email: 
commercial@le153.com 



Adresse
153 rue Saint-Martin
75003 Paris

En Métro et RER
Station: Châtelet Les Halles
Métro Lignes 1, 4, 7, 11, 14
RER Lignes A, B, D

Station: Rambuteau
Métro ligne 11

En Bus
Station: Centre Georges Pompidou
Ligne 38, 47, 75, 29

En Voiture
Parking
Beaubourg Horloge
31, Rue Beaubourg 75003

Parking
Paris Sébastopol
43 bis, Boulevard de Sébastopol 75001 Paris

Contactez nous ! 

Tél: 07 62 82 29 26 
email : commercial@le153.com


