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Cérémonies
Évènements
Réunions familiales

Prestations
Kathie Dartout, agence Volubilys, est Wedding Planner et officiante
laîque. Elle organise pour vous tous vos projets de :
> Cérémonies : fiançailles, mariages, cérémonies laïques, baptêmes,
communions, funérailles…
> Évènements : PACS, demandes en mariage, renouvellement des
vœux, noces d’or, enterrements vie de célibataires, St-Valentin,
anniversaires, baby shower, naissances, divorce party…
> Réunions : cousinades, pendaison de crémaillère, retraite….

Le Wedding Planner
C'est le chef d’orchestre de la plus belle journée de la vie des futurs
époux. Il assure le conseil, la conception, l’organisation, la mise en place
et l’assistance le jour J de votre cérémonie ou évènement privé, de A à Z
ou partiellement.
L'agence Volubilys intervient sur la région Limousin (Haute-Vienne,
Creuse, Corrèze) et peut également se déplacer sur demande dans les
départements limitrophes (16, 79, 86, 24).

L'officiante laïque
La cérémonie laïque, ou cérémonie d’engagement, ou encore échange de
vœux, dépourvue de caractère religieux, concerne les couples qui ne
veulent pas ou ne peuvent pas se marier religieusement (remariage,
couple mixte, couple gay, athéiste…)
L'officiante laïque vous permet de vous unir de manière plus personnelle
(qu’en mairie) et vous donne une totale liberté sur le déroulé (lieu, décor,
musiques, textes, témoins…). Le livret de cérémonie est créé pour
l’occasion, le certificat d’union est remis aux époux à l’issue de la cérémonie. Car un mariage, c’est avant tout un engagement que prennent deux
personnes de s’aimer et de partager leurs vies. Et dans ce cas, la création
d’une cérémonie à l’image des deux époux peut ou non être empreinte de
spiritualité.

Quelques idées originales
POUR UN MARIAGE
Will you marry me ?
La demande en mariage préparée, presque aussi importante que le mariage en lui-même :
du scénario le plus fou au plus inattendu, du plus romantique au plus mondain, en privé
ou en public, bref cela reste le vôtre, et vous marquera toute la vie !
Le Green Wedding
ou mariage écolo : des faire-part en papier recyclé, une grange ou une ferme pour le lieu de réception, une prairie aménagée
pour l’occasion ; un cortège à pied, ou en calèche ; des fleurs de saison, des champs ; des pétales de rose et grains de lavande
en guise de confettis ; un buffet ou repas bio avec les producteurs locaux ; une robe de mariée en lin ou encore la robe
ancienne retouchée d’une aïeule… Une occasion unique de privilégier la nature !
Le Déssert des Mariés
La tendance est au « wedding cake », à l’américaine : pour respecter la tradition de la pièce montée tout en lui conférant de
la modernité, on peut opter pour la pièce montée de macarons, aux couleurs de l’évènement : marron choco & vert pistache,
rose framboise & noir réglisse, blanc coco & jaune vanille…
Aussi, les « cupcakes » : génoise surmontée d’un glaçage sucré, aux couleurs en parfaite harmonie avec le thème, façon
pièce montée en pyramide, ou disposés sur le buffet de desserts.
Enfin, les « candy bars » ou bar à bonbons : bonbons anciens, arbres à sucettes, gâteaux de bonbons, sachets et cornets sans
oublier les vases à dragées pour les inconditionnels, aux couleurs tendres ou acidulées. Effet garanti !

L’ E.V.J.F. (enterrement de vie de jeune fille)
L’habitude de descendre dans la rue entre copines pour un parcours
de jeux est toujours d’actualité. Malgré le changement de statut de la
future mariée, le groupe d’amies continue à exister, et ce rituel lui
permet de perdurer : virées au hammam, au centre de remise en
forme, goûters chics, baptême de l'air… à fêter un mois avant le jour J.
Les meilleurs copains sont même conviés !

LA BABY SHOWER
Petite fête organisée pour la future maman par ses amies, elle a lieu à
partir du 7e mois de grossesse et prend souvent la forme d’un goûter
girly et régressif. C’est une manifestation de soutien plus intime du
groupe d’amies. C’est l’occasion de récolter des conseils d’initiées et de
rassurer la future maman !

Davantage d'idées
sur www.volubilys-mariage.fr !

Que vous souhaitiez
un mariage classique,
ou envie d’un mariage décalé,
mes différentes formules
s’adaptent à votre projet
et à votre budget.
Avantages pour vous :
gain de temps, « no stress »,
tarifs négociés des prestataires,
mes compétences à votre service.
Confiez-moi votre cérémonie
ou votre évènement…
et je mets tout en œuvre pour
sa réussite et pour votre sérénité !

