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yay /yeɪ/ 
 

 

Interjection signifiant la joie, 
le bonheur. 

 
"Yay! I did it" 



//// SAY what ?	

SAY YAY! est un collectif d’artistes et artisans du bonheur : cocooners, coachs, experts, 

facilitateurs du quotidien et de réunions de travail….  

 

Notre équipe de Jolly YAY! Fellows vous accompagne dans la conception et la réalisation de 

YAYvénements.  

 

 

Un YAYvénement est un événement joyeusement (éco)conçu  

qui joint l’utile à l’émotionnel. 

 
 

Découvrez vite notre Boîte à YAY!* 
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#YAYvénement	



YAY! 

//// A l’origine 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Sabrina Cheref, 
Fondatrice & YAY! Manager 
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Sabrina Cheref est une chef de projet 
chevronnée, rodée à la culture des grands 
comptes et attentive aux besoins des particuliers 
avec 6 ans d‘expérience en marketing de 
l’innovation et 4 ans d‘entrepreneuriat musical. 
 
C’est aussi une artiste de jazz sous le nom de 
scène Sans Elle récompensée à plusieurs reprises 
en 2015 suite à la sortie de son premier album 
avec des centaines de concerts privés et publics 
à son actif.   
 

SAY YAY! vous accompagne à chaque étape 
de votre cérémonie : 
 
ü  EVJF/ EVG 
ü  annonces et préparatifs 
ü  jour J 
ü  remerciements 
Via :  
ü  mises en beauté  
ü  relaxation 
ü  animations live 
ü  communication (photo, vidéo graphisme) 



   

////   Seul on avance plus vite. Ensemble on va plus loin. 

 



YAY! 

////  Notre boîte à YAY!	
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Partez en live !	

SAY Cheeze!	

Lâchez-prise!  

SAY Corp!	
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YAY! 

//// Partez en Live! 
SAY Show! 
 
Show sur mesure 
Musique, danse 
Du solo à l’orchestre dans toutes les 
esthétiques 
 

 
SAY Yeah! 
 
Animation participative : 
•  Quiz géant 
•  Team building utilisant l’art (musique, 

théâtre...) 
•  Mise en lumière & libération de 

vos talents... 
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Idées d’EVJF 
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//// Un moment « MADE in India »	
Avec un spectacle, une initiation, un atelier…  

ou une immersion totale. 

•  Ambiance musicale et décoration aux 1000 couleurs de 

l’Inde 

•  accueil hôtesses avec colliers de fleurs 

•  dégustations de délicieux mets indiens 

•  jeux de sociétés indiens grandeur nature 

•  Représentations 

•  Initiation danse/ fitness 

•  Massages 

•  Relooking total et shooting photo souvenir ! 
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NeoYoga,  
fusion de différents Yoga  
avec Néo 



//// Fitness Bollywood 

•  Un concept unique en France 

•  Mélange de fitness (cardio)  

et de chorégraphie 

•  Tonique & ludique 

•  Idéal pour se délasser et s’énergiser 

•  Accessible à tous niveaux  

 Dépaysement total garanti !  
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//// Tatouages éphémères	

Pratiquée par Yaël, le tatouage au 
henné ou pailleté devient un bijou 
éphémère qui se plie à toutes les 
envies et occasions ! 
 
Discret, élégant, traditionnel ou 
tendance, parure corporel le, 
dentelles… tout devient possible ! 
 
 
P l é b i s c i t é e p a r l e s m e d i a s 
(Cosmopolitan, Miss Ebène, Telestar, Maxi, 
Gazelle, M6 et France 2), choisie par 
Halle Berry pour son mariage, son 
don n’est plus à démontrer. 

 
Succombez à votre tour ! 
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Dentelles, graphique, floral… 
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Traditionnel  
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Sensuel, créatif… 



//// Les diamants sont éternels.  
Vos évènements aussi. SAY CHEEZE! 

La réussite d’un événement passe souvent par la façon dont on le 
communique avant, pendant, après.  
 
Nos artistes de l’image ont des tonnes d’idées pour rendre vos 
communications percutantes, imaginatives, drôles, poétiques et surtout 
personnelles. Et pour chaque budget.  
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•  Photo 
•  Vidéo (drône), post-prod 
•  Web deisgn, multimedia 
•  Peinture en live 
… 
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Graphisme, illustration  



YAY! 

//// Quelques références clients/ presse	
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YAY! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous avons les moyens de vous faire dire 
YAY!* 

 
 

contact : 
Sabrina Cheref 

+33(0)781922233 
sabrina@sayyay.fr 
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