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d’Aide aux Enfants du Camp Mariste. 

 

Courriel: classiquecampmariste@gmail.com 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La Classique du Camp Mariste



MADAME, MONSIEUR, 
Cette année encore, la Classique du Camp Mariste est à la recherche de 

commanditaires et de donateurs afin d’appuyer l’événement qui se tiendra le 27 août 2017. La 
Classique est une compétition au cours de laquelle 180 participants s’affrontent dans une série 
d’épreuves variées. Les gagnants repartiront avec différents prix et l’honneur de remporter la 
coupe Guy Boissonneault pour l’admission générale, ou la Palme d’Or pour la compétition 
inter-camps.  

	 Cette activité de financement en est 
déjà à sa vingt-deuxième édition. Nous 
sommes très fiers d’affirmer que la Classique 
rapporte plus de 12 000$ par année, 
montant versé à des jeunes enfants 
défavorisés par le biais du Fonds d’Aide aux 
Enfants du Camp Mariste. Les profits de 
cette journée permettent à des enfants dont 
les parents ne peuvent assumer les frais d’un 
séjour dans un camp de vacances de 
bénéficier d’une aide financière. Ces jeunes 
pourront a insi v ivre une expér ience 
inoubliable au Camp Mariste. 

	 Pour qu’un tel événement ait lieu, nous dépendons de généreux donateurs, qui nous 
permettent entre autres d’assumer les frais matériels, mais surtout de subventionner 
directement le séjour de plusieurs enfants. Le fonds d’aide étant un organisme à but non 
lucratif, nous faisons appel à votre générosité afin de nous appuyer. 

	 Le présent document vise à vous informer du fonctionnement de la Classique, ainsi que 
de celui du Fonds d’Aide aux Enfants du Camp Mariste. Il sera également question des 
différentes façons d’effectuer un don ou une commandite et de la visibilité que l’évènement 
apporte. Finalement, un formulaire pour faire un don ou une commandite sera disponible.  

	 Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec nous. En notre 
nom et au nom des enfants, nous vous remercions de votre collaboration. 

L’équipe organisatrice de la Classique 2017 
classiquecampmariste@gmail.com 
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Fonctionnement de la Classique 
	 18 équipes de cinq participants seront en compétition le matin et 18 autres équipes le 
seront en après-midi, lors de la compétition entre camps. Chaque équipe s’inscrira et paiera les 
frais entre avril et juillet, puis finalise son inscription le jour même. Les participants iront ensuite 
au rassemblement de départ où la Classique leur sera expliquée. Dès que le coup de départ 
sera donné, ils devront tenter d’amasser le plus de points possibles en effectuant 18 épreuves 
variées le long d’un parcours sur le terrain du camp. Les trois équipes finalistes participeront à 
la finale et repartiront avec des prix en fonction de leur classement. Ils finiront par un dîner pour 
la Classique du matin ou un souper pour celle de l’après-midi.  

Le Fonds d’Aide aux Enfants du Camp Mariste 
	 Le Fonds d'Aide aux Enfants du Camp Mariste est un organisme à but non lucratif qui 
apporte une aide financière aux enfants dont les parents ne peuvent assumer en totalité les 
coûts d'un séjour en camp de vacances. Un tel séjour dans un environnement naturel permet à 
l'enfant de s'épanouir, de vivre en groupe et d'élargir ses horizons. Le Fonds d'Aide aux 
Enfants du Camp Mariste a vu le jour en 1991 suite à l'initiative d'anciens moniteurs du Camp 
Mariste; il est administré bénévolement par ces derniers. L'an dernier, près de 35 % de la 
clientèle fréquentant le Camp Mariste a reçu une aide financière. Ces enfants provenaient de la 
grande région métropolitaine. Nous espérons de tout cœur poursuivre notre action sociale 
auprès de ces enfants. C'est pourquoi nous sollicitons votre participation à ce projet de 
financement. 
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À propos du Camp Mariste 

Fondé en 1957 par les Frères Maristes, le Camp 
Mariste a une mission éducative et vise le 
développement, l’épanouissement et le bien-être des 
personnes qui séjournent au camp. Il offre chaque 
été des séjours de 1 à 2 semaines pour des jeunes 
de 5 à 16 ans, ainsi que des programmes de classes 
vertes ou classes rouges disponibles pour les écoles 
de la région métropolitaine. Le site est situé à une 
quinzaine de minutes de la Ville de Rawdon.



Financement 
	 Pour supporter notre cause, plusieurs options sont disponibles. Vous pouvez tout 
d’abord commanditer l’événement financièrement. Nous sommes également à la recherche de 
prix qui seront remis aux équipes gagnantes. Vous pouvez aussi offrir une commandite en 
nourriture pour les repas servis aux participants, bénévoles et spectateurs. Finalement, un don 
peut être fait pour soutenir la cause. Tout l’argent amassé ira directement au fonds d’aide. 


Public cible de la Classique 
	 La clientèle de la Classique pourrait être séparée en deux parties: les participants de la 
Classique du matin, et ceux de la Classique de l’après-midi. 
	 La Classique en avant-midi est ouverte au grand public. Les participants sont des 
hommes et des femmes de 18 à 50 ans de la région métropolitaine. Il y aura donc des équipes 
d’amis, d’anciens moniteurs de camp, de collègues professionnels ou de familles, par exemple. 
Plusieurs participants n’en sont pas à leur première Classique. 
	 La Classique en après-midi est réservée aux animateurs des camps du Québec, donc 
des hommes et des femmes entre 17 et 25 ans. Chaque équipe doit contenir au minimum une 
femme, pour encourager leur participation. Ces 
animateurs sont généralement des personnes 
sportives, extraverties et très dynamiques. 
Beaucoup de camps reviennent année après 
année, parfois en modifiant leurs équipes en 
fonction des animateurs qui y travaillent. Il s’agit 
pour eux de retrouvailles à la fin de l’été ainsi que 
d’une occasion de vivre une expérience 
commune en dehors de leur milieu de travail.  
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Visibilité de l’évènement 
180 Participants 

100 Spectateurs 

60 Bénévoles 

435 abonnés sur notre page Facebook 

1200 Personnes atteintes par publication 
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Visibilité accordée en fonction de la 
valeur de la commandite 

*Il est à noter que le nom des commanditaires sera publié sur le journal de la page Facebook 
quelques jours avant la Classique. 

**Le logo et le nom du commanditaire seront présents sur la photo de couverture annonçant 
l’évènement une semaine avant la Classique et resteront sur celle-ci durant les mois qui 
suivront, pour une durée de 3 mois au total. 

***À ce niveau de commandite, nous sommes 
ouverts à d’autres formes de visibilité allant de pair 
avec votre entreprise (kiosques, remise de dépliants, 
etc.). Vous n’avez qu’à nous contacter pour nous 
faire une proposition. 

Visibilité / Commandite Moins 
de 200$

200 à 
299$

300 à 
399$

400 à 
499$

500 à 
599$

600$ à 
699$

700 et 
plus

Nom et logo projetés dans 
la cafétéria

✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

Nom sur Facebook dans la 
liste des commanditaires*

✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

Nom et logo sur la pancarte 
générale

✕ ✕ ✕ ✕ ✕

Nom et logo sur le dépliant 
des participants

✕ ✕ ✕ ✕

Remerciement spécial au 
rassemblement général

✕ ✕ ✕

Nom et logo sur la carte du 
camp distribuée aux 
participants, sur la page 
facebook de l’évènement 
pendant 3 mois** et mention 
dans le vidéo promotionnel 
réalisé suite à la Classique

✕ ✕

Personnalisez votre visibilité 
avec l’un de nos 
représentant***

✕
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Contrat de commandite 
Veuillez cocher l’option désirée 

Montant exact de la commandite ou du don: ______________$ 
Si la commandite est un bien ou un service, veuillez préciser: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
Nom de l’entreprise:                                              Nom et prénom de la personne à contacter:  
____________________________           _______________________________ 
Numéro de téléphone: 	 	 	 	       Adresse courriel: 
__________________________________    _____________________________ 
       
Je désire avoir un reçu d’impôt (disponible seulement pour les commandites et dons en argent) 
Veuillez cocher:	 ❑ OUI		 ❑ NON   

Signature: __________________________        Date:_______________________ 

Notez que le reçu d’impôt sera émis en décembre de l’année en cours. Veuillez nous faire 
parvenir une copie de ce contrat, ainsi que votre chèque ou vos biens/services à vos frais (ou 
veuillez nous contacter pour un autre arrangement), adressé au Fonds d'Aide aux Enfants du 
Camp Mariste, à l’adresse suivante: 
Fonds d'Aide aux Enfants du Camp Mariste, a/s La Classique 
8082 chemin Morgan,  
Rawdon, Québec 
J0K 1S0

Valeur de la 
commandite

Commandite 
financière

Commandite en biens ou 
services

Don

Moins de 200$

200 à 299$

300 à 399$

400 à 499$

500 à 599$

600 à 699$

700$ et plus
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