
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OFFRES DE PARTENARIATS 

 
 

 

28 octobre 2022 
Domaine du Boisé, Boischatel 

de 18 h à 20 h 30 
 

 
Une course magique 

pour les GRANDS 
de 5 à 15 ans ! 



 2 

À propos de la  
 
 
 
 

 

La GRANDE course des enfants est une idée de Natacha Gagné, kinésiologue et fière instigatrice 
du GRAND club de course pour partager la passion de la course avec les enfants. Tous les enfants 
du Québec, membres du GRAND club de course ou non, sont invités à participer à la GRANDE 
course des enfants. 

Il s’agit de la seule course entièrement dédiée aux enfants et adolescents au Québec. En 2021, 
nous tiendrons la 5e édition où plus de 250 jeunes, provenant de toutes les régions du Québec, 
sont attendus du côté de la Base de plein air de Sainte-Foy pour célébrer l’activité physique et la 
course à pied. 

Les particularités de la GRANDE course des enfants : 

• Organisée par le GRAND club de course en collaboration avec la ville de Boischatel. 
• Supportée par les conseils professionnels de La Clinique du Coureur et de Natacha Gagné 

kinésiologue. 
• Chronométrage professionnel. 
• Premiers soins prodigués par PCN physiothérapie et médecine du sport. 
• Podiums réguliers et mentions spéciales. 
• Parcours illuminé qui fera découvrir le site sous un angle inédit. 
• Animation, prix de présence et surprises offertes aux enfants. 

La garantie 
 Un événement réussi qui fera vivre une expérience intense et inoubliable à tous les 

participants. 
 Des ressources humaines de qualité et des bénévoles engagés. 
 Une planification et une organisation impeccables. 

 
S’associer à nous, c’est un gage de succès. 
   

http://www.grandclubdecourse.ca/
https://lacliniqueducoureur.com/
http://www.pcnphysio.com/
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OFFRES DE PARTENARIATS 
 
GRAND présentateur officiel – 1000 $ 
Présentateur officiel de la GRANDE course des enfants 2022 

⇒ Logo sur la photo de couverture de la page Facebook de la GRANDE course des enfants dès la signature de 
l’entente (près de 3000 abonnés combinés). 

⇒ Logo sur les dossards des participants (environ 250). 
⇒ Nom mentionné dans toutes les communications et promotions web, papier, radio et autres, 
si applicable. 
⇒ Mention par l’animateur à 5 reprises, au minimum. 
⇒ Possibilité de mettre votre logo visible (sous forme de drapeau ou de coroplast à vos frais) 
lors de la remise des médailles officielles. 
⇒ Espace tente 10X10. 
⇒ Bannière publicitaire ou message du partenaire dans un infocourriel. 
⇒ 5 inscriptions gratuites à offrir sur vos réseaux sociaux respectifs. 
⇒ Logo du partenaire et remerciements personnalisés sur les réseaux sociaux, post-événement. 
⇒ Possibilité d’offrir une offre promotionnelle dans un envoi courriel dédié aux parents des 
participants. 
⇒ Possibilité d’une prise de parole par un représentant de l’organisation à la remise des 
médailles. 
⇒ Possibilité de remettre un objet promotionnel, en 250 copies, aux participants. 
Natacha 

 

RAPIDO – 750 $ 
Présentateur officiel du 2,5 km et du 1 km 
 
Rapido est vif et puissant, il cherche constamment à aller plus vite !                Rapido 

⇒ Possibilité de mettre votre logo visible (sous forme de drapeau 
ou de coroplast à vos frais) sur le site. 

⇒ Logo de votre entreprise sur notre page Facebook. 
⇒ Logo de votre entreprise sur le dossard des participants de ce 

circuit. 
⇒ Nom mentionné dans toutes les communications et 

promotions web, papier, radio et autres, si applicable. 
⇒ Mention par l’animateur à 3 reprises, au minimum. 
⇒ Possibilité de mettre votre logo visible (sous forme de drapeau 

ou de coroplast à vos frais) lors de la remise des médailles 
officielles du 2,5 et du 1 km. 

⇒ Espace tente 10X10. 
⇒ Bannière publicitaire ou message du partenaire dans un 

infocourriel. 
⇒ 2 inscriptions gratuites à offrir sur vos réseaux sociaux 

respectifs. 
⇒ Logo du partenaire et remerciements personnalisés sur les 

réseaux sociaux, post-événement. 
⇒ Possibilité de remettre un objet promotionnel, en 250 copies, aux participants. 
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ENDURO – 500 $ 

Présentateur officiel du 5 km 
 
Enduro peut courir souvent, longtemps, n’importe quand et n’importe où ! 

⇒ Possibilité de mettre votre logo visible (sous forme de drapeau ou de coroplast à vos frais) sur le site. 
⇒ Logo de votre entreprise sur notre page Facebook. 

⇒ Logo de votre entreprise sur le dossard des participants de ce circuit.  
⇒ Nom mentionné dans toutes les communications et promotions web, 
papier, radio et autres. 
⇒ Mention par l’animateur à 3 reprises, au minimum. 
⇒ Possibilité de mettre votre logo visible (sous forme de drapeau ou de 
coroplast à vos frais) lors de la remise des médailles officielles du 5 km. 
⇒ Espace tente 10X10. 
⇒ 2 inscriptions gratuites à offrir sur vos réseaux sociaux respectifs. 
⇒ Logo du partenaire et remerciements personnalisés sur les réseaux sociaux, 
post-événement. 
⇒ Possibilité de remettre un objet promotionnel, en 250 copies, aux 
participants. 

 
 

  Enduro 

 
DYNAMO et Happy Flow – 350 $ 
 
Dynamo est infatigable et est toujours partante pour jouer, courir ou bouger. 
Happy Flow court pour le plaisir ! 

⇒ Commanditaire de l’espace ravitaillement santé ou récompenses 
sucrées/salées (selon disponibilité).  

⇒ Logo de votre entreprise en évidence devant la table de 
ravitaillement. 

⇒ Mention par l’animateur à 1 reprises, au minimum. 
⇒ Espace tente 10X10. 
⇒ Logo du partenaire et remerciements sur les réseaux sociaux, post-

événement. 
 

Dynamo 

 
Happy Flow 
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GRANDE aide 
 

- Les partenaires qui offriront un prix à faire tirer aux participants obtiendront une mention dans la liste des 
prix à gagner et sur place. 

- Les partenaires qui offriront le support de bénévoles de leur organisation auront droit à une mention 
spéciale dans nos diverses promotions avant, pendant et après l’événement. 

 
 
Informez-vous pour devenir partenaire à long terme ! Plusieurs avantages s’offrent à vous si vous 
voulez contribuer au succès de notre événement pour plusieurs années ! 
 
Pour plus d’informations 
 

 
Natacha Gagné 
info@grandclubdecourse.ca 
Tél. : 418-806-6479 

 


