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À l’aube de cette soirée bénéfice unique, nous sollicitons votre appui afin de devenir un partenaire
essentiel dans la réussite de cet événement.

La soirée, qui se veut festive et conviviale, se tiendra le vendredi le 28 octobre, 19 :00 à l'Hôtel le
Best Western de Drummondville, et bénéficierait grandement du soutien d’une entreprise comme la
vôtre.

Organisé par les membres du Club Rotary Drummondville-Malouin, cette soirée bénéfice spéciale
Halloween est en remplacement de la soirée Bières et Fines Bouches qui a fait 7 magnifiques
éditions et réinvesti 123 809$ dans la communauté au fil des ans. 

Sous le thème d'une grande soirée costumée, vous pourrez danser sous la musique endiablée de DJ Dan, vivre
l'animation dynamique de Yannick Rochette, déguster des bouchées, participer à un encan silencieux, gagner
au moitié-moitié, vivre des surprises et surtout vous amuser!

Une soirée, une cause
Cette année la cause principale est de contribuer activement à l'implantation de deux (2) classes
flexibles à l’école Saint-Joseph en plus de soutenir différents organismes jeunesse de la région.

L'équipe-école aimerait favoriser davantage les jeunes en aménageant deux classes de manière à
permettre plus de mouvements et d’autonomie. Un tel projet requiert 20 000$ en matériel, meubles
et fournitures diverses.

Nous vous invitons donc à choisir immédiatement une des options du plan de commandites et de
visibilités suivant, selon ce qui correspond le mieux à vos objectifs de positionnement. Vous avez
jusqu’au 24 septembre 2022 pour faire votre choix en ligne sur la plateforme Zeffy au lien suivant:
https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/4f602e72-4346-4816-8a21-7e09399e2e8c

Au grand plaisir de vous compter parmi nous!

Les membres du Rotary Drummondville-Malouin

Le 28 octobre 2022
Serez-vous avec nous ?

LA MYSTÉRIEUSE SOIRÉE
Le club rotary Drummondville-Malouin présente

1

info@rotarydrummondville-malouin.ca

https://www.iheartradio.ca/animateurs/yannick-rochette-journaliste-1.1808330
https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/4f602e72-4346-4816-8a21-7e09399e2e8c
mailto:info@rotarydrummondville-malouin.ca


L’attention, la motivation et l’engagement des élèves dans la tâche;
La qualité des interactions;
L’autorégulation.

Dans un contexte de diversité autant socio- économique que culturelle, l'équipe-école désire
utiliser toutes les méthodes les plus innovantes pour faciliter les apprentissages et
l’intégration de leurs élèves.

C’est prouvé, les classes flexibles ont un impact direct dans la vie des élèves. Changer de
position ou de siège pendant la période des devoirs favorise la concentration. En plus du
bureau assis qui permet une bonne stabilité du corps lors des travaux d’écriture, les enfants
ont accès à différents équipements qui favorisent le rythme naturel de l’apprentissage. 

Un budget de 20 000 dollars sera nécessaire pour aménager 2 classes flexibles dans l’école.
Le ministère ne participe pas financièrement à l’implantation de ces classes qui requiert une
adaptation matérielle importante.

Qu’est-ce qu’une classe flexible?

Le concept d’environnement flexible (ou classe multipostions) permet aux élèves de bouger
plus en classe et de rester motivés, tout en leur donnant une plus grande liberté de choix. La
littérature pédagogique soulève les avantages suivants :

Comment ça fonctionne? 

Il suffit d’aménager les classes de manière à permettre plus de mouvements et d’autonomie.
La bonne nouvelle, c’est qu’il est aussi possible d’en appliquer les principes à la maison.
Vidéo explicative: https://youtu.be/GHnEar1V57Y

Projet de 2 classes flexibles
pour l’école Saint-Joseph

LA CAUSE Achetez maintenantAchetez maintenant
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Votre nom dans tous les messages radio de l’événement 

Publication sur les réseaux sociaux d’une vidéo permettant à

un représentant de votre organisation d’inviter les gens à

participer à cette soirée.

Logo comme partenaire MAJEUR dans les communications

de presse .

Votre logo comme partenaire MAJEUR dans le vidéo

présenté lors de la soirée.

Votre logo comme partenaire MAJEUR sur toutes les

publications de l’événement.

Votre logo comme partenaire MAJEUR sur la page de

l’événement avec hyperlien redirigeant sur votre site web.

Votre logo comme partenaire MAJEUR dans la projection

des partenaires de la soirée

Mention de remerciements pour l’événement sur les réseaux

sociaux après l’événement.

MÉDIAS

PLATINEPLATINE
4000$4000$

info@rotarydrummondville-malouin.ca

Devenez LE partenaire MAJEUR de cette soirée! 

La marque de votre entreprise sera présente à travers tous les supports promotionnels
de l’événement (affiches, radio, publicités, vidéos, billets…) avant, pendant et après la
soirée. 

Détails

Votre logo en tant que partenaire MAJEUR près de la  scène

principale.

Votre logo en tant que partenaire MAJEUR dans la

présentation sur écran géant durant la soirée.

Prise de parole officielle d’un représentant de votre

organisation.

Bannière verticale («roll-up») mise en valeur lors de la soirée.

(fournie par vous) à l’accueil des convives.

Votre logo sur les photos du photo Booth virtuel.

Votre logo sur toutes les affiches de table en tant que

partenaire majeur.

Mention lors des remerciements officiels durant la soirée

(plusieurs reprises).

Table *VIP de 8 personnes (valeur de 1080 $).

Votre logo sur la surprise spéciale des invités.

SOIRÉE

Offre d'une visibilité exceptionnelle ( 1 disponible )

Achetez maintenantAchetez maintenant
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*Preuve de paiement disponible via la plateforme de
paiement Zeffy lors de votre achat en ligne
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DIAMANT
2000$

Achetez maintenantAchetez maintenant

Devenez un partenaire DIAMANT de cette soirée! 

La marque de votre entreprise sera présente à travers différents supports
promotionnels de l’événement (affiches, radio, publicités, vidéos, billets…) avant,
pendant et après la soirée. 

Détails

Votre logo en tant que partenaire DIAMANT dans la

présentation sur écran géant durant la soirée.

Bannière verticale («roll-up») mise en valeur lors de la

soirée (fournie par vous) dans la salle.

Mention lors des remerciements officiels durant la soirée.

Votre logo dans la section Diamant dans la présentation

lors de l'événement.

Table *VIP de 8 personnes (valeur de 1080 $).

SOIRÉE

Votre nom dans tous les messages de l’événement. 

Logo comme partenaire DIAMANT dans les

communications de presse.

Votre logo comme partenaire DIAMANT dans la vidéo

présentée lors de la soirée.

Votre logo comme partenaire DIAMANT sur toutes les

publications de l’événement.

Votre logo comme partenaire DIAMANT sur la page de

l’événement avec hyperlien redirigeant sur votre site

web.

Mention de remerciements pour l’événement sur les

réseaux sociaux après la soirée.

MÉDIAS

Offre d'une visibilité extraordinaire 

info@rotarydrummondville-malouin.ca
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Devenez un partenaire OR de cette soirée! 

OR
1200$

La marque de votre entreprise sera présente avant, pendant et après la soirée selon la
catégorie OR. 

Détails

Votre logo en tant que partenaire OR dans la présentation

sur écran géant durant la soirée.

6 billets inclus pour votre entreprise (valeur de 810$).

Mention lors des remerciements officiels durant la soirée.

SOIRÉE

Votre logo comme partenaire OR dans la vidéo

présentée lors de la soirée.

Logo comme partenaire OR dans les communications

de presse .

Votre logo comme partenaire OR sur la page de

l’événement avec hyperlien redirigeant sur votre site

web.

Votre logo sur des publications de l’événement sur les

réseaux sociaux  comme partenaire OR.

Mention de remerciements pour l’événement sur les

réseaux sociaux après l’événement.

MÉDIAS

Achetez maintenantAchetez maintenant

info@rotarydrummondville-malouin.ca
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Offre d'une visibilité extraordinaire 
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Devenez un partenaire ARGENT de cette soirée! 

ARGENT
800$

La marque de votre entreprise sera présente avant, pendant et après la soirée selon la
catégorie ARGENT. 

Détails

Votre logo en tant que partenaire ARGENT dans la

présentation sur écran géant durant la soirée.

4 billets pour votre entreprise (valeur 540 $)

Mention lors des remerciements officiels durant la soirée.

SOIRÉE

Votre logo comme partenaire ARGENT dans la vidéo

présentée lors de la soirée.

Votre logo comme partenaire ARGENT sur la page de

l’événement avec hyperlien redirigeant sur votre site

web.

Votre logo sur des publications de l’événement sur les

réseaux sociaux comme partenaire ARGENT.

Mention de remerciements pour l’événement sur les

réseaux sociaux après l’événement.

MÉDIAS

Achetez maintenantAchetez maintenant

info@rotarydrummondville-malouin.ca
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Participez activement à cette soirée! 

BRONZE

La marque de votre entreprise sera présente à travers des endroits stratégiques lors de
l'évenement et durant la présentation de la soirée dans sa catégorie.

Détails

Diverses offres de visibilité 

Différentes options disponibles

01

Votre logo dans l'espace du Photo Booth tout
au long de la soirée

Visibilité dans la présentation projetée lors de
l'évènement et dans les réseaux sociaux

Infos: https://www.tuflash.net/

Espace Photo Booth virtuel!

02

Visibilité dans la présentation projetée lors
de l'évènement et sur les réseaux sociaux
selon cette catégorie.

Votre LOGO de marque
500$ 300$

VOUS AVEZ UNE IDÉE DE VISIBILITÉ?  Nous sommes ouverts! Simplement
nous contacter au : info@rotarydrummondville-malouin.ca

Achetez maintenantAchetez maintenant

info@rotarydrummondville-malouin.ca
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COCKTAIL
900$

Achetez maintenantAchetez maintenant
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Offrez le premier "Drink MYSTÉRIEUX" de la soirée 

Cette belle visibilité vous permet de faire circuler votre logo à la main de 400 convives.

Détails

Votre logo sur la table de cocktail de bienvenue.

Le droit de faire servir les cocktails aux participants par

des membres de votre organisation.

Votre bannière verticale («roll-up») mise en valeur près du

cocktail (fournie par vous).

Une participation gratuite à l’événement (valeur de 135$)

Mention lors des remerciements officiels.

SOIRÉE

Votre logo comme partenaire COCKTAIL dans la vidéo

présentée lors de la soirée.

Votre logo sur des publications de l’événement sur les

réseaux sociaux  comme partenaire du cocktail de

bienvenue.

Mention de remerciements pour l’événement sur les

réseaux sociaux après l’événement.

MÉDIAS

Offre d'une visibilité extraordinaire ( 1 disponible )
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@ClubRotaryDrummondvilleMalouin

Durant 34  semaines à NousTV, le télé-bingo offre
un divertissement qui fait du bien en amassant au
fil des ans plus de 36 000 $

Nous vous remercions du fond du cœur pour
votre soutien continu envers nos efforts pour
contribuer activement dans la MRC de
Drummond! Nous sommes convaincus que
chaque petit geste compte .

Depuis 10 ans nous ne
ménageons aucun effort pour
soutenir notre mission

Coordonnées
Club Rotary Drummondville Malouin

C.P. 233
Drummondville, Qc

J2B 6V7
 

https://rotarydrummondville-malouin.ca
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Durant 7 éditions, la Soirée Bière & fines
bouches a permis de redonner dans la
communauté plus de 123 800$
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