Ecole Libre Primaire Spécialisée Saint-Berthuin
Fond de Malonne, 120
5020 Malonne
Malonne, le 23 septembre 2019
Madame, Monsieur,
Il y a 46 ans, notre école ouvrait ses portes pour la première fois pour accueillir des enfants
en diﬃculté d’apprenKssage. Son objecKf est de leur proposer un enseignement adapté et
davantage individualisé. Nous les soutenons, les aidons à évoluer et à progresser dans le
respect des diﬀérences de chacun.
Fort de notre expérience de 2014, l’équipe éducaKve de l’EPS Saint-Berthuin Malonne
renouvelle le projet « chorale » avec l’aide de l’asbl Sampling sur le thème de « MA TERRE ».
Celui-ci se clôturera par l’organisaKon de deux concerts le vendredi 12 juin 2020. Durant
toute l’année, les élèves vont répéter les diﬀérents chants, travailler le rythme, la mémoire,
la cohésion de groupe au sein de la classe et de l’école, l’entraide, …
Au ﬁl des années, il devient de plus en plus diﬃcile de solliciter ﬁnancièrement les familles
de notre école. Par ailleurs, nous ne bénéﬁcions plus de subsides de la Communauté
Française pour ce_e organisaKon. Nous sommes donc à la recherche d’autres sources
ﬁnancières pour mener à bien ce projet prome_eur.
C’est dans ce_e opKque que nous faisons appel à vous.
Nous vous invitons à sponsoriser cet évènement en faisant ﬁgurer la publicité de votre
entreprise dans notre programme et/ou votre logo sur le t-shirt que les élèves porteront lors
du concert. Votre publicité touchera ainsi près de 800 personnes de la région namuroise.
Nous comptons sur votre générosité !
Pour ce faire, vous trouverez les informaKons praKques en annexe.
Nous vous remercions pour l’intérêt que vous porterez à ce courrier et nous vous prions
d’agréer, Madame, Monsieur, nos meilleures salutaKons.
Pour l’équipe éducaKve
Anne-Sophie Lannoy,
Directrice

Comment faire pour sponsoriser notre concert du 12 juin
2020!
1) Envoyez à l’adresse mail suivante : jacquetcamille94@gmail.com
- Vos nom et prénom
- Le nom de votre société
- les menKons que vous souhaitez faire ﬁgurer dans la publicité : objet social,
adresse, téléphone, slogan, etc.
- Le montant que vous souhaitez verser pour nous soutenir
- Le logo en format jpeg.
2) Choisissez votre formule :
0
0
0
0
0
0

1/8 de page du programme
1/4 de page du programme
1/2 page du programme
1 page complète du programme
T-shirt du concert
T-shirt et 1 page complète du programme

Moins de 25 €
De 26 à 50 €
De 51 à 75 €
De 76 à 100 €
150 €
A parKr de 200 €

3) Versez le montant souhaité sur le numéro de compte suivant :
IBAN : BE69 0016 6760 2778
AU NOM DE : EPS St Berthuin
Merci d’indiquer en communicaKon : « Sponsoring concert + nom de l’entreprise ».
4) Après récepKon de votre mail et de votre versement, nous vous enverrons en retour un
reçu comme document jusKﬁcaKf.
Merci pour votre souKen !

