S’amuser, s‘entraîner…
Et se dépasser
La mission de l’organisme est de promouvoir les saines habitudes de vie
tout en contribuant au développement de la région.
Notre approche est l’organisation de cinq événements sportifs en plein air
dans une ambiance festive présentés sur quatre saisons. Un village
festif accueillera plusieurs entreprises auquel des marchés locaux
présenteront leurs produits.
Le centre multidisciplinaire Aux 4 Sommets et la municipalité de SaintAlphonse-Rodriguez sont fiers d’accueillir nos événements dans leurs
sentiers en forêt et sur leurs routes pavés.
Nos événements sont destinés à une clientèle de loisir, d’entraînement et
de compétition. Dans cet ordre d’idée, notre clientèle cible, selon les
événements, est principalement les familles, les jeunes adultes et les
élites.
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Pourquoi nous ?
Des bénéfices importants

Visibilité
Un site web actif, une page Facebook,
une couverture médiatique, en radio
et en magazines.

Qualité
Des évènements reconnus par plusieurs
fédérations.
Des parcours offerts incomparables
avec divers niveaux de difficultés,
praticable en été comme en hiver.
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Uni pour les bonnes causes
Les profits de l’organisation serviront à l’avancement et à la réalisation de
projets bien définis pour une fondation et un organisme situés à SaintAlphonse-Rodriguez :
Le Camp Papillon : camp de vacances pour enfants handicapés.
La Fondation du Camp De-La-Salle : fondation permettant à des enfants
de familles moins nanties de vivre des expériences estivales inoubliables.
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5 événements
Rassembleurs
Événements sur le terrain D’Aux 4 Sommets
Course des gaulois
ème

2 édition – 16 septembre 2017
(Course à pied de type trail avec deux volets : familial et festif
pour les jeunes adultes en après-midi)

Cyclocross (Coupe du Québec)
ème

4 édition – 14 octobre 2017
(Course de vélos en sentier avec deux volets : familial et
élites)

Loppet de ski de fond
ème

3 édition – 24/25 février 2018
(Parcours de ski de fond avec deux volets : familial et élite)

Événements sur route (routes municipales et provinciales)
Championnat québécois sur route élite et
paracyclisme
3

ème

édition – 19 et 20 août 2017

(Course de vélo rassemblant les meilleurs cyclistes et paracyclistes du Québec)

Courséfête
1ère édition – 16 juin 2018
(Course à pied sur route avec deux volets : familial et festif pour les jeunes adultes
en après-midi)
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Différents choix
Adaptez à vos besoins
Plan or

Plan argent

Plan bronze

X

X

X

X (32’’x 80’’)

X (32’’x40’’)

X (32’’x20’ ’)

Stand dans notre village de commanditaires

X

X

X

Hyperlien sur la page de l’événement de notre site web conduisant directement à
votre site internet (grandeur proportionnelle au plan choisi)
Affiche avec le logo d’entreprise à un des KM sur le parcours

X

X

X

X

Affichage de votre logo sur notre affiche présentant l’événement

X

X

Logo de l’entreprise sur les chandails des bénévoles de l’événement

X

Logo de l’entreprise sur le maillot du vainqueur1

X

Logos sur les produits offerts aux participants (ceux que les fournisseurs
permettent)
Affichage du logo sur le flyer résumant la programmation de l’événement

X

Votre logo cité lors d’annonces à la radio à la télé et dans les magazines

X

Remise de médaille par un de vos membres à une catégorie de participants

X

Visibilité sur les pages d’événement du site internet
Affiche avec le logo d’entreprise au départ et à l’arrivée des participants

1

X

Concerne le Grand Prix de Lanaudière seulement
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Différents choix
Adaptez à vos besoins
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Une autre alternative

Kiosque dans le Village festif
Ce village a pour but de vous faire
connaître, d’augmenter votre visibilité
dans la région et de créer une
ambiance festive pour l’événement.

700
250
100
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N’hésitez pas à communiquer avec nous pour avoir
plus d’informations.
Sportivement et festivement,
Laurent Beaudry - Directeur Général
lbeaudry@aux4sommets.com
514 757-8519
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