
Who we are 
QUI NOUS SOMME 

www.partygigafrica.com 
Email : info@partygigafrica.com 

gig.party@yahoo.com 

PartyGigAfrica 

Rue Gallienie 
(En face Makumba Makumba) 

B.P. 1871 
Douala, Cameroon 

Contact us 
CONTACTEZ NOUS  

 

00237 33 42 16 46 
00237 77 66 31 71 
00237 93 48 14 44 

Les bonnes choses de la vie 

For all your party needs 

Founded in 2001, PARTY GIG has 
organized and supplied for over a 
million children's parties, private 
and corporate events across several 
regions and cities in Cameroon. 

 We Plan & Manage: 

    Our Clients Include: / Nos clients incluent: Service Traiteur 
Décorations pour fête 

Vente friandises 
Locations matérielles 

Infographie – Micro Edition 
Sérigraphie sur tout support 

Communication 
Ballons, Ballons  

we bring the WOW factor to your event 
nous apportons le facteur WOW à votre événement 

Your event begins here 
Votre Evenement Commence Ici 

Fondée en 2001, PARTY GIG a       
organisé et fourni aux fêtes de plus 
d'un million d'enfants, particuliers et 
entreprises à travers plusieurs régions 
et villes du Cameroun. 

Balloon imprinting and decorations 
Balloon sculptures, bouquet, center-
pieces 
Floral arrangements & decorations 
Custom imprinting on T-Shirts &   
other memorabilia 
Balloon sales and other party supplies 
Inflatable play structures 
Concession equipment rental  
—Popcorn, Cotton Candy, SnoKone, 
Ice cream machine 
Costumes  

 

Kids parties for business organizations  
—especially end of year parties  
Birthdays & other kids parties 
Church functions 
Business or private event 
Corporate or casual event 
Bouquet to brighten someone’s day 
Anniversaries & other special events 
Memorial events 
Holiday parties and Gala’s 
Children’s parties 
School fun day 
Theme party decorations 

Impression de ballons et Décorations 
Sculptures en ballons, bouquets, pièces 
centrales 
Arrangements floraux et décorations 
Impression personnalisée sur T-shirts et 
autres souvenirs 
Les ventes de ballons et accessoires de 
différentes fêtes 
Jeux gonflables 
Location d'équipement  
—Pop-corn, Barbe à papa, SnoKone,  
Machine à glace  
Les costume (Déguisements) 

Nous Nous Specialisons Dans: 

Nous Planifions et Gerons: 

Les fêtes d'enfants pour les organisations 
d'entreprises, en particulier, les fêtes de 
fin d'année 
Les anniversaires et autres fêtes d'enfants 
Les fonctions d’Eglise 
Les événements privés ou d’entreprises 
Les bouquets pour égayer la journée   
d’une personne 
Les Anniversaires et autres événements 
spéciaux 
Les événements commémoratifs 
Les fêtes de vacances et les galas 
Toutes fêtes d'enfants 
Les journées de divertissement pour les 
écoles 
Les décorations aux fêtes à thème  

 We specialize in: 



Logo, programs, brochures, posters, 
banners, cards, bookmarks, T-shirts, 
mugs, glasses, clocks, umbrellas, key 
chains, & much more, designed and 
printed for every occasion.  

BOUNCE  AROUND AT  / REBONDI AVEC JOIE A  
 

PARTY GIG 

The largest and most innovative 
selection of games for corporate 
parties to conventions, children’s 
and adult events.  
We ensure quality, dependability 
and safety. 
We are eager to help make your 
event a success.  
We will partner with you to     
facilitate your event.   

the ONLY BALLOON IMPRINTING company in Cameroon 
LA SEULE ENTREPRISE AU CAMEROUN qui fait impression sur ballons  

Call us for fantastic parties - 
indoors or outdoors.  
We are involved in the planning 
from A-Z, including setup,    
supervising and cleanup. 
We have a team of experienced 
professionals to take away the 
stress of planning and           
coordinating your event. 

Balloon Imprinting is Only at / Impression des ballons uniquement à  
CHILDREN’S EVENTS 

EVENEMENTS DES ENFANTS 
BALLOONS-BALLONS 

Whatever for Whenever 

interactive games 
JEUX INTERACTIFS 

CONCESSION SERVICES 
SERVICES DE CONCESSION 

Quelle que soit et ou que soit 

CUSTOMIZED PRINTING 
IMPRESSION SUR MESURE 

Logo, programmes, brochures, affiches, 
banderoles , cartes, signets, T-shirts, tasses, 
verres, horloges, parapluies, portes clés, et 
beaucoup plus, conçue pour personnaliser  
a toutes les occasions. 

PARTY GIG 

DECORATING SERVICES 
SERVICES DE DECORATION 

Les  

Costumes 

Les sélections les plus importants et 
les plus novateurs de jeux pour les 
fêtes d'entreprise, des enfants, adultes 
et aux conventions. 
Nous assurons la qualité, la fiabilité 
et la sécurité. 
Nous sommes impatients d'aider à 
faire de votre événement un succès. 
Nous collaborerons avec vous pour  
faciliter votre événement.  

Representative for Pioneer/Qualatex 
balloons in Africa. 
Everything balloons- Latex/Mylars 
quality/imprinting/decorations 
Our graphic designer will be happy 
to assist you.  

Représentant pour les ballons Pioneer / 
Qualatexen Afrique. 
Nous sommes à votre disposition en ce 
qui concerne les ballons - Latex/Mylars 
la qualité, l'impression et décoration. 
Notre graphiste se fera un plaisir de 
vous aider.  

Appelez-nous pour les fêtes fantastiques 
- à l'intérieur ou à l'extérieur. 
Nous sommes impliqués dans la          
planification de A à Z - configuration, la 
surveillance et le nettoyage. 
Nous avons une équipe de professionnels 
expérimentés prêts à prendre le stress de 
la planification et de la coordination de 
votre événement. 


