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Date : dimanche 11 juin 2023

Horaires : de 10h à 17h

Lieu : 

parc de la Chapelle de Sorel-Moussel
https://goo.gl/maps/AAw3mQvqBKNfWT8x5

Entrée gratuite pour tous
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Notre objectif

Chaque année, l’association des parents d’élèves des écoles de Sorel-

Moussel et Saussay organise diverses manifestations pour d’une part,

contribuer financièrement à la vie des écoles (achat de matériel pour les

classes, participation aux frais de transport / spectacle, achat de jeux de

cour…) et d’autre part, offrir aux enfants de nos écoles des événements

ludiques et fédérateurs tels que la fête des écoles, la chasse aux œufs de

Pâques, le Carnaval ou le bal des CM2.

Toutes nos manifestations et ventes diverses sont les seules ressources à

notre disposition pour financer toutes ces activités.

Notre événement

Depuis deux ans, nous avons choisi de remettre les enfants au cœur de nos

manifestations de manière à ce qu’ils puissent partager tous ces moments

ensemble et avec leur famille.

Nous avons donc travaillé à créer un événement qui aurait lieu aux beaux

jours et qui soit adapté aux enfants. C’est pourquoi nous l’avons

naturellement appelé le « Printemps des enfants ».

Nous avons imaginé cette journée accueillant à la fois des exposants, des

animations et des ateliers, des contes théâtralisés, de la musique, etc.

Aussi, que vous soyez commerçant, artisan, artiste, association,

indépendant ou autre, venez nous rejoindre pour participer à ce bel élan

pour et avec les enfants !
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Les animations et ateliers

Nous souhaitons véhiculer trois valeurs fondamentales au travers des

ateliers organisés :

Aussi, nous souhaitons axer les animations et les ateliers autour de la

préservation de la nature et de l’environnement, les rendre gratuits pour

tous les visiteurs afin de toucher un large public, et notamment les enfants.

Pour proposer un atelier ou une animations

Si vous souhaitez proposer un atelier ou une animation, n’hésitez pas à

prendre contact, dès aujourd’hui, avec la coordonnatrice pour échanger :

Marion Romatif – présidente de l’association des parents d’élèves

Mobile : 06 28 61 82 84

E-mail : fcpesaussaysorel@gmail.com

Ecologie
Developpement

durable

Conscience

citoyenne
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1 page

148 x 210 mm

¼ page

74 x 105 

mm

½ page

105 x 148 mm

Un programme format A5 sera imprimé et distribué à l’entrée du parc à

chaque visiteur. Celui-ci sera également mis en ligne via nos réseaux sociaux

et sur le site internet de l’association.

Afin de renforcer votre visibilité, nous vous proposons plusieurs formules

dans le programme :

 Formule de base (offerte) : nom de l’entreprise, activité et logo

 Formule ¼ de page (payante) : formule de base offerte + publicité sur ¼

de page

 Formule ½ page (payante) : formule de base offerte + publicité sur ½

page

 Formule 1 page (payante) : formule de base offerte + publicité sur 1 page

complète

Format A5
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Nous vous proposons également de faire figurer votre logo sur les affiches

(option payante).

La campagne d’affichage débutera mi-mai et sera renforcée par la mise en

ligne sur les réseaux sociaux, ainsi qu’une campagne radio.

Transmission des données – Informations importantes :

Les logos et publicité doivent être transmis au plus tard le 31 mars 2023 par

e-mail à fcpesaussaysorel@gmail.com

Formats acceptés :

Logos : format PNG, PSD ou JPEG

Publicité : format PNG, PSD ou JPEG pour les images, format .docx

(Word), .pptx (powerpoint) ou PSD pour le texte
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Prix net Quantité Montant total net

Emplacement

Le tarif inclut : 

Le traitement du dossier

L’emplacement

Le parking

L’inscription dans le programme avec logo

Le petit-déjeuner d’accueil

Le tarif n’inclut pas :

Le mobilier et le matériel d’exposition

L’installation et la décoration éventuelle

La publicité dans le programme et sur les 

affiches

La restauration et les boissons

15,00€

Restauration 10,00€

Publicité programme (format A5)

 Logo

 ¼ page

 ½ page

 1 page entière

Cocher la case correspondant à votre demande

Offert

10,00€

15,00€

25,00€

Publicité affiche (logo) 5,00€

Petit-déjeuner exposant Offert
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