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PASSAD DREAM est spécialisée dans l’Animation et l’Organisation 
événementielles .
Nous imaginons et réalisons sur mesure, l’événement qui va marquer 
vos invités ! 
PASSAD DREAM est spécialisée dans l’animation et 
l’organisation d’événements, que ce soit pour  enfants adultes, 
entreprises ou particuliers . 
PASSAD DREAM s’engage à vous faire vivre des moments inou-
bliables . Tout est mis en œuvre pour vous satisfaire. Pour cela, nous 
mettons à votre disposition des professionnels qualifiés, des artistes 
issus d’univers différents, des offres adaptées à chacune de vos de-
mandes et un suivi personnalisé pour chacun de vos évènements.
Plus qu'un résultat satisfaisante, nous souhaitons vous apporter une 
valeur 
ajoutée ainsi qu'une réelle satisfaction, dans le respect de votre 
enveloppe budgétaire et de votre cahier des charges.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter notre équipe qui 
se fera un plaisir de vous répondre au plus vite. 
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PASSAD DREAM et spécialiste en éclairage, nous 
proposons nos services à tous, que vous soyez une 
collectivité, une entreprise, une association ou un 
particulier.
Nous nous engageons à vous proposer la solution la 
plus proche de vos besoins quelle que soit votre 
manifestation : inauguration, concert, Anniversaire, 
Mariage  soirée privée …

PASSAD DREAM vous propose d'être à vos côtés pour 
traiter le post Vidéo de votre événement.
Une équipe qualifiée, dynamique et polyvalente qui 
vous apporte son savoir-faire sur tous les types de 
projets vidéo et multimédias : cinéma, publicité, film 
d’entreprise, clips vidéo, shootings, live Facebook, 
podcast, vidéo spectacle etc.

PASSAD DREAM vous propose des services complets 
en matière de communication sur Internet et sur tout 
support imprimé.
- création de sites Web (statiques/ dynamiques)
- cartes de visite
- brochures, dépliants, catalogues
- Plaquette commerciale
- affiches (flyers / Carte menu)
- Invitations 
- badges, bracelets…
- Banderoles, totems, Roll up…
- Production et documentation Photos/vidéos 
- Publicité (Presse, Télé, Radio)

Communication Sonorisation
PASSAD DREAM vous propose un large choix des 
produits sonorisation pour vos événements privés, 
professionnels et associatifs dans tout le Maroc…
Soirée animée par Sonorisation, DJ … Pour tous vos 
projets événementiels au Maroc, louez votre matériel 
sono, et demandez un devis rapidement.

Eclairage Video & Photo Events
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Vous souhaitez organiser un anniversaire d’enfant à 
domicile.
PASSAD DREAM spécialiste de l’animation d’anniver-
saire à domicile et de fête pour enfants, notre société 
s’est entourée d’une équipe professionnelle, stable et 
dynamique. Ce n’est pas un hasard si nous sommes 
aujourd’hui une référence dans l’organisation d’anni-
versaire pour enfants à domicile ou en salle de fête au 
Maroc. 

Anniversaire à domicile Artiste et Intervenants 
Un événement peut être valorisé de différentes 
manières, le côté artistique est une approche chaleu-
reuse d’un événement, en passant par des groupes 
de folklorique ou Orchestres Marocaine et Andalous.

PASSAD DREAM vous propose un large choix des 
artiste pour la réussise de votre événement, nous 
sommes en mesure de vous guider sur des profes-
sionnels reconnus et qualifiés.

Matériel de réception Restauration 
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Kermesses, fêtes de fin d’année d’école ou de commune, 
animations dans la rue…
Pour vous fêtes de votre école, nous vous proposons de 
nombreuses animations pour adultes et enfants : Jeux 
de kermesse,Loisirs créatifs,Ateliers créatifs,magie, 
caricature, sculptures de ballons, maquillage pour 
enfants, mascottes, Gonflable, animateur micro …
Certaines de ces animations peuvent se réaliser en 
déambulation, et Nous créons également des
 animations selon votre thématique .
Nous organisons également des chasses au trésor 
format géant sur votre espace.

Evènements Collectivités Colonnie de vacance
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Nous proposons des Colonies à la montagne ou à la mer, en 
été ou en hiver PASSAD DREAM Spécialiste dans l’organi-
sation de séjours de vacances pour enfants et adolescents, 
nous proposons des centres de vacances à travers le 
Maroc.
Notre unique ambition est de faire passer aux enfants des 
vacances pleines de plaisirs! Notre organisme créé par des 
professionnels de l’animation, possède des fondements 
étroitement liés aux pédagogies nouvelles. En effet, la 
participation active des enfants à la programmation de leur 
séjour. Les enfants doivent être avant tout acteur de leurs 
vacances. Nous partons de leurs centres d’intérêts pour 
leurs permettre de passer les meilleures vacances 
possibles.

Que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, et les 
entreprises ou pour les particuliers, notre agence 
PASSAD DREAM est Composé d'une équipe éducative 
diplômée de l'animation ayant une bonne connaissance
et approche du public « enfant », le service développe 
différentes formes d'accueil pour les enfants et l’adultes 
et les entreprises et les particuliers en s'appuyant sur 
les secteurs :
Colonnes de vacance pour les enfants et les adultes.
Animation Mini club.
Les accueils collectifs de mineurs
L’accompagnement scolaire
le projet parentalité
Les atelier éducatif et pédagogique Etc...

Animation Enfance Et adulte Jeux Gonflable 
PASSAD DREAM est le spécialiste au Maroc de la 
location et vente des structures gonflables, nous 
mettons à la disposition de nos clients des gonflables de 
grandes qualités à des prix et une disponibilité très 
attractifs. Des gonflables personnalisés sont idéals pour 
vos événements extérieurs ou intérieurs, gonflables 
lumineux pour entreprises, gonflables pour le Street 
Marketing ou pour décorer vos évènements.
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Vous souhaitez équiper votre salle, votre cinéma, 
votre commerce.

Nous proposons vente plusieurs gammes de produits 
gonflables de sonorisation, d’éclairage et de vidéo.

Nous pouvons également gérer l’installation de ces 
équipements avec des formations pour les utilisa-
teurs.

Vente et installation du matériel Voiturier
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Lors de vos événements, nous vous proposons notre 
service voiturier .
Nous mettons à votre disposition un voiturier qualifié 
et professionnel afin de prendre en charge votre 
véhicule en votre absence.
notre services voiturier est particuliérement adapté à 
la conduite des véhicules adaptée au modéle de votre 
automobile. Par ailleurs, notre équipe vous accueillera 
avec sourire et courtoisie

PASSAD DREAM vous propose des hôtesses d’accueil 
pour renseigner et orienter vos invités lors de vous 
événements. Nos hôtesses sont professionnelles et 
ont une bonne presentation .

Hôtesse d’accueil Agent de sécurité
Pour que vous profitez de vos événement 
et renseignement en toute tranquillité ,PASSAD 
DREAM se charge de vous ramener des agents de 
sécurité compétents et professionnels.   
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Street Marketing 

street marketing que nous proposons va au contact du consommateur non 
pas pour lui imposer une publicité mais bien pour lui proposer un moment, 
certes publicitaire, mais surtout insolite.
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Arches publicitaires

Vélo publicitaires

Drapeaux publicitaires 

Matériel de  réception

PASSAD DREAM s’occupe de votre conférence ou votre réception et met à 
votre disposition tout le matériel nécessaire : Chapitaux, tables, chaises, 
puptres, micros, télévision, vidéoprojecteur, Etc.…
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Jeux gonflable 

PASSAD DREAM, agence événementielle, spécialisée dans la fabrication gonflable 
publicitaire,  VENTE et LOCATION  des  Structures Gonflables 
Vous propose un large choix d'une vingtaine de jeux gonflables ludiques et sportifs dans 
tout les territoire marocain.
La location de ces jeux gonflables s'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux 
professionnels.
Les tarifs comprennent le montage, le démontage.
Possibilité d'intégrer ces différents jeux gonflables dans d'autres animations. 
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Animation enfant et adult

Fort d'une expérience de plus de 10 ans dans le secteur de l'animation, nous vous 
présentons ici un panel varié de différentes activités et produit que nous pouvons vous 
proposer : ateliers créatifs, stands gourmands, jeux de plage, kérmesses, Les jeux en 
bois, mascotte et  , magicien ...
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Festivals, concerts, événements sportif, spectacles, soirées privée, inauguration, 
conférences, salons, défilés de mode, éclairage architectural, son et lumiére

Sonorisation Eclairage Matériel AudiovisuelScènes Structure de scènes Sonorisation Eclairage Matériel AudiovisuelScènes Structure de scènes 

LOCATION DE MATERIEL SONORISATION ECLAIRAGE VIDEO
POUR TOUS VOS EVENEMENTS
LOCATION DE MATERIEL SONORISATION ECLAIRAGE VIDEO
POUR TOUS VOS EVENEMENTS PASSAD DREAM
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ANNIVERSAIRE

Offres à votre enfant un anniversaire inoubliable 
Le but est de transformer sa fête a un événement extraordinaire et inoubliable, qui 

restera graver dans sa mémoire et celle de ses amis . 
Avec PASSAD DREAM Vives Vos Événement Autrement !
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www.passaddream.com

GSM :  0665178358  /   BUREAU :  0606797268 /70
Email  :  Passaddream.evenementiel@gmail .com

Adresse :369,  Lot .  Annasr  Témara/470
Facebook :  PASSAD DREAM


