Jeunesse La Clouse (ASBL) • +32 487 92 72 77 • jeunesse.laclouse@aubel.be

L’Evénement
de la région
avec un grand
«E»

Comme chaque année, la Jeunesse de La
Clouse,
ème
organise le 2 Week-End de Septembre

LA FÊTE À LA CLOUSE.

L’une des plus grandes festivités villageoises en Wallonie, la fête à La Clouse rassemble PLUS
DE 3000 PERSONNES venant profiter de deux soirées légendaires dans un chapiteau comme
on n’en a jamais vu.
Animé par un DJ professionnel équipé d’une SONO sensationnelle et d’un jeu de lumières
époustouflant, cet événement propose également de nombreuses boissons à prix
démocratiques, distribuées par un BAR tenu par la Jeunesse de La Clouse le vendredi et les
parents de celle-ci le samedi.
Soutenu par la commune d’Aubel, ce rassemblement est supervisé par UNE TRENTAINE
D’ORGANISATEURS, membres de la jeunesse, aidés du comité de parents de l’école
communale de La Clouse.
La Jeunesse étant avant tout une ASBL, la plupart des bénéfices sont attribués aux travaux
de notre local/salle de soirée…
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Une campagne
publicitaire efficace
pour une visibilité
assurée

Les membres de la Jeunesse mettent un point
d’orgue à offrir la meilleure visibilité à ses
partenaires.
Outre les PLUS DE 3000 PARTICIPANTS, c’est
TOUTE LA RÉGION (Thimister, Clermont, Aubel,
Saint-Jean Sart, etc.) que nos organisateurs
tentent de toucher en y distribuant plus de 2000
carnets et en y collant des centaines d’affiches.

Nos carnets dévoilent le programme de la fête et contiennent tous nos sponsors en fonction de leur
investissement. Ils sont distribués dans toutes les demeures de la région et ont un impact fondamental sur la
visibilité des sponsors auprès des villageois.
Une VIDEO DE PRESENTATION (via la chaine Youtube) ainsi qu’une COMMUNICATION DE MASSE SUR LES
RESEAUX SOCIAUX sont prévus.
Vous trouverez ci-dessous nos différents packs de sponsoring. Ces propositions types sont ouvertes à
adaptations en fonction de vos demandes particulières. N’hésitez pas à nous contacter.

GOLD - 500€

SILVER - 300€

Bronze - 200€

Publicité sur l’évènement Facebook
(logo, description et lien)

x

x

x

Publicité dans le « toutes boîtes »

x

x

x

Logo sur les Flyers

x

x

x

PACK SPONSORING

Petit logo sur les affiches

x

Moyen logo sur les affiches
Logo dans la vidéo de présentation de
l’événement
Banderoles publicitaires sur le site *
* Si elles nous sont fournies.

x
x

x

x

x

Personnalisation de la scène

x

5 spots publicitaires à la sono lors de
l’événement

x

Suppléments
Stand sur le site pour distribution d’échantillons GRATUITS

+ 150 €

Distribution de flyers sur le site

+ 50 €
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Des partenaires
déjà conquis et un
événement repensé

Nous font déjà confiance:
Belfius, Total, Val-Dieu,
Néobulles, Stassen entreautres…

Cet événement d’initiative villageoise séduit toujours
autant et a récemment investi dans un chapiteau plus
grand ainsi qu’une prairie plus spacieuse.
De plus, les BOUTEILLES EN VERRE SONT
INTERDITES sur le site (et nous veillons personnellement
à l’application de cette règle) afin d’assurer la sécurité
des participants.
Dans le même ESPRIT DE SECURITE, la route menant au
chapiteau sera mise en sens unique le jour de
l’événement afin de faciliter le retour des participants
chez eux et de diminuer le risque d’accidents et
d’embouteillages.
Ce rassemblement est en outre soutenu par le comité
de parents de l’école communale de La Clouse.
Enfin, de l’eau gratuite sera mise à disposition de tous.

NOUS CONTACTER:
Par mail :
jeunesse.laclouse@aubel.be

Par téléphone :
+32 487 92 72 77

