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6 300

Abonnés
réseaux
sociaux

3 000

Festivaliers

250

Artistes et
exposants

PLAN DE COMMANDITE 2022
Ce qui nous distingue
Immersion
ludique et
interactive
dans l’Histoire

Seul tournoi
équestre de la
région de
Lanaudière

Mise en valeur
et soutien du
patrimoine
local

Programmation
conçue pour
un public
familial

Politique
d’amélioration
continue en
environnement

Aperçu de la programmation

Cliquez ici pour vivre l’ambiance du festival!

TOURNOI MÉDIÉVAL
Les foules se déplacent pour assister à notre
Tournoi Médiéval lors duquel s’affrontent des
compétiteurs de calibre international et leurs
montures
RECONSTITUTION HISTORIQUE
Découvrez vos racines grâce à un voyage dans
le temps de la France à la Nouvelle-France à
travers nos campements historiques
SCÈNE ARTS ET TERROIR
Spectacles de musique, danse, chant et cirque.
Une plateforme pour les artistes locaux
professionnels et de la relève
SALON LITTÉRAIRE
Une dizaine d’auteurs québécois présentent leurs
œuvres des genres fiction historique ou fantaisiste
MARCHÉ DES ARTISANS
La créativité des entreprises et artisans locaux est
à l’honneur dans notre marché des artisans qui
compte une trentaine de kiosques
OFFRE ALIMENTAIRE DU TERROIR
Kiosques alimentaires et Grand Banquet mettant
en vedette les produits du terroir, dont la viande
de sanglier élevé sur place

PARTENAIRE

PARTENAIRE

PARTENAIRE

PARRAINEZ UN

CULTURE

PATRIMOINE

ENVIRONNEMENT

CHEVALIER

2

2

1

1

Publications sur nos média sociaux

6

4

4

2

Publication payante média sociaux

1 (100$)

1 (50$)

1 (25$)

Journée Culture
L’Assomption

Concours Voyage
dans le temps

20

15

Extra

Matériel
imprimé

Visibilité
numérique

Visibilité à
l’événement

Plan de commandite
Bannières sur le site

2 500 $

2 000 $

1 500 $

750 $

Logo porté par votre chevalier
Affiche personnalisée sur le mur
« L’Histoire de nos commanditaires »

Article dans notre infolettre
Logo sur notre affiche (200)
Logo sur nos flyers (2 500)
Activité spéciale à votre nom
Billets de faveur

Toutes les options peuvent être personnalisées.
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