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Courses disponibles :
● 1 km
● 1 km marche des aînés
● 2 km
● 2 km poussette
● 5 km
● 5 km marche des aînés
● 10 km
● Défi-famille-amis (4 x 500 m)

Plan de commandites
www.fouleedesparcs.com

6ème édition
Une course urbaine pour tous

Foulée 2018
6ème édition

dimanche 10 juin 2018
les courses
10 km
5 km et 5 km marche des aînés
2 km et 2 km poussette
1 km (6 ans et plus)
1 km (5 ans et moins)
1 km marche des aînés
défi famille-amis

Qui est?
La Foulée Des Parcs

Une visibilité de très haut
niveau pour un
investissement profitable !
o Promotion dans lieux
publics
o Affiches dans
commerces du quartier
o Annonces dans les
garderies, écoles,
universités
o Publicité papier
o Promotion web, réseaux
sociaux, radio

La Foulée des Parcs
o
o
o
o
o
o

une course urbaine incontournable pour se dépasser en famille et entre
amis dans les parcs d'Outremont
promouvoir l’activité physique avec un sport facilement accessible à
tous
rapprocher familles, voisins et amis de toutes les générations
offrir une activité familiale contribuant aux saines habitudes de vie à
Outremont
faire connaitre Outremont dans les quartiers voisins
levée de fonds pour Outremont en famille

Une course sanctionnée par

Qui est? Outremont en Famille
Tous les profits de la Foulée des Parcs iront à l’organisation à but non lucratif
Outremont en famille
Outremont en famille est un organisme accrédité par l’arrondissement d’Outremont. Il œuvre dans le
domaine enfance-famille principalement auprès des familles d’Outremont depuis l’automne 2009.
L’organisme provient de la volonté d’un groups de parents de bonifier les services offerts aux familles
de l’arrondissement et de favoriser l’entraide communautaire.
Les partenaires de la Foulée des Parcs sont le cœur qui fait vivre Outremont en famille et ses
réalisations

La mission d’Outremont en Famille se résume facilement :
o
Contribuer au mieux-être des familles avec des enfants âgés de 12 ans et moins en valorisant le
rôle parental et en favorisant le lien d’attachment parent-enfant par une approche globale,
préventive et respecteuse.
o
Briser l’isolement social des familles et des parents seuls en offrant des occasions de
rassemblement de même que des activités et des services destinés aux familles outremontaises,
tels que des cours, des ateliers, des activités d’animation et de socialisation.
o
Défendre et promovoir le mieux-être des familles de l’arrondissement d’Outremont.

Réalisations:
Projet « Maison de la
Famille »
Cuisine collective
Fête des voisins
Hockey Famille
Souper Spaghetti
Parade des citrouilles
Ateliers enfants / parents
Projet camps de jour
Halte-garderie
Chasse aux cocos

Statistique
La Foulée Des Parcs
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Une course devenue populaire, de plus en plus de
familles se joignent à nous
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La Foulée des Parcs est déjà accréditée par la
Fédération Québécoise de l’Athlétisme. Elle est
située parmi les 250 courses à pieds reconnues
au Québec et sera affichée sur tous les supports
officiels tels que Courir.org, Sportstats et autres.

Courir à Outremont : ça motive !
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La course est déjà un sport prisé par plusieurs
sur le territoire d’Outremont, riche en parcs et un
verdure. Cet événement qui se veut rassembler
et dynamisant, lance également une invitation
toute spéciale aux amants d’espaces verts
urbains et aux amateurs et non-initiés de la
course, à venir se dégourdir les jambes en
famille. Toutes les générations sont conviées.
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Outremont &
Vous

En plein cœur d’Outremont, les familles bourdonnent
Entre 8h et 14h, le parcours sera animé par des coureurs, leurs familles,
leurs amis ainsi que leur joie de vivre. Un programme qui commence par
des animations, des échauffements, se continue avec diverses courses à
pieds et finit avec une fête générale, autour de la remise des médailles et
d’un pique-nique commun.

o

Être partenaire de la Foulée des parcs
2018 – la 6e édition – vous assure une
visibilité inégalée au cœur d’un quartier
très engagé et très familial, tout en vous
permettant de cibler une clientèle de
haut niveau.

o

Montrez à vos clients et futurs clients
que vous contribuez à l’avenir des
générations actuelles et futures en
soutenant de saines habitudes de vie à
travers le sport et rejoignez-les là où ils
sont.

o

Bénéficiez d’une visibilité sans
équivoque dans un quartier et dans un
environnement dynamique,
communautaire, familial et impliqué.

o

Réalisez un retour sur investissement
supérieur à toute autre présence
médiatique, en bénéficiant de nos
nombreux supports d’affichages

Avantages

Des Commanditaires
La Foulée des atouts :

Des nombreuses opportunités de rayonnement
de proximité s’offrent à votre marque :
o Placement de votre produit sur le site de la course
o Intégration de votre produit
o Visibilité de votre marque dans tous les outils de
communication
o Une promotion sur mesure selon votre niveau de
commandite
o Une visibilité web 2.0 qui permet une instantanéité du
message
o Des billets à faire gagner à vos clients via un
concours
o La participation d’une équipe de votre marque à la
course
o Questionnaires à remplir par les participants sur le
site de la course (échantillonnage)

Tous les surplus budgétaires seront réinvestis
directement dans la communauté par Outremont
en famille.

DES PARTENAIRES
ENGAGÉS DANS LEUR
COMMUNAUTÉ

PLAN DE COMMANDITES
ET VISIBILITÉ

Platine
20 000 $+
Or 10 000 $
Argent 5 000 $
Bronze 1 000 $

