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Plan de commandite

Sur le terrain de l’École Secondaire de Rochebelle



S’inscrivant dans le mouvement international de la journée du jeu 
(World Play Day), la Fête mondiale du jeu se veut un endroit dédié au jeu 
sous toutes ses formes pour petits et grands! 

PLUS DE 9000 PARTICIPANTS



Devenez Commanditaire ! 
Rejoignez ce mouvement international 

et venez jouer avec nous! 

La  Fête mondiale du jeu croit en succès chaque 
année. La popularité des jeux de société, des jeux 
vidéos et des activités ludiques de toutes sortes est 
en forte croissance et attire de plus en plus de 
jeunes, mais aussi de plus en plus d’adultes. 

En 2019, c’est près de 9000 personnes qui ont 
participé aux festivités. 

Pourquoi devenir commanditaire ? 
• Excellente visibilité : 9000 visiteurs sur place 

• Possibilité d'affichage sur le site lors de 
l’évènement : possibilité de nommer une Zone, un 
jeu/activité ou la scène avec votre logo 
d’entreprise 

• Possibilité de tenir un kiosque, d’animer une 
activité et/ou de remettre du matériel promo 

• Plus de 100, 000 personnes rejointes via les 
médias sociaux 

• Logo affiché sur le site web de l’évènement et de 
l’organisme et les médias sociaux Ressource 
Espace Familles ET de la Fête mondiale du jeu



6. Zone Sports Extrêmes

55 Activités 
reparties en 9 Zones

7. Zone Bambins (0-5 Ans)

3. Zone Bouffe

8. Zone Jeux Intergénérationnels

5. Zone Cosplay 

9. Zone Jeux Vidéo

2. Zone Jeux Gonflables

4. Zone Jeux de  Kermesse

1. Zone Spectacles (Scène)



Présentateur 
Officiel

Commanditaire Zone Commanditaire Jeu

• Présentateur officiel de l'évènement •
• Votre logo publié sur les vidéos  et 

partagées sur les médias sociaux de la 
Fête Mondiale du Jeu.

• •

• Affichage sur le site lors de l’évènement SITE ZONE JEU

• Votre logo dAns toutes les 
communications (communiqués de presse, 
publications, médias sociaux)

• •

• Possibilité de tenir un Kiosque • •
• Visibilité dans un Vidéo sur les RÉseaux 

Sociaux 100,000 30,000

• Visibilité dans le Programme officiel • • •
• Visibilité dans les remerciements 

officiels • •
VALEUR DU PARTENARIAT 7500	$ 3000	$ 500	$

Pour nous joindre: 
Cindy-Lee McKenzie 
fetemondialedujeu@refamilles.ca 
418-681-9740

Niveaux de commandite


