Nos forfaits
Pour les 6-12 ans

Notre stratégie
Par notre marketing relationnel et notre offre médiatique mobile, nous cherchons à
transmettre par le jeu, sous différentes formes, nos 4 valeurs soit; l’Environnement, la
Santé, l’Activité Physique et la Diversité Culturelle.
En privilégiant les jeunes, nous atteignons immédiatement les objectifs de notre mission
qui est d’informer, éduquer, divertir et diffuser « le plaisir de jouer » par de saines
habitudes de vie.
Nos plans de visibilité ont été conçu, pensé et développé afin d’intégrer votre stratégie
de marque, de produit ou votre positionnement d’entreprise, par nos valeurs
véhiculées lors de nos activités de la Tournée Coup de Pied des Aventuriers Jé&Lou.

Forfait Valeur
plan de visibilité annuel / Les Aventuriers Jé&Lou dans toutes ses activités et ses tournées
4 valeurs disponibles : Environnement-Santé-Activité Physique-Culture

Forfait Présentateur
Forfait Collaborateur
Forfait Terrain
plan de visibilité de La Tournée Coup de Pied / scolaire ou communautaire
4 valeurs disponibles : Environnement-Santé-Activité Physique-Diversité Culturelle

Voulez-vous faire en sorte que votre image soit reconnue par les jeunes ?

Nos forfaits
Forfait Valeur

Le partenaire qui opte pour le forfait Valeur sera visible sur toutes les communications des
Aventuriers Jé&Lou (selon le personnage choisi et sa valeur). Un plan de visibilité sera conçu et
adapté à ses besoins et selon la stratégie à développer. Ce forfait inclus la plupart des
communications du forfait Présentateur.

Forfait Présentateur de la tournée
Zone d’activités ludo-éducative (activités, jeux et prestations adaptés à votre image)
Affichage de terrain (oriflamme, bannière, objets 3D)
Diffusion (envoi de masse, formulaire satisfaction)
Distribution (vos produits et cadeaux aux participants)
Imprimé (affiche, feuillet de jeux, carton des Aventuriers Jé&Lou)
Web (logotype, bandeau, lien)
Réseaux sociaux (communiqué sur les sorties, etc)

Forfait Collaborateur de la tournée
Séance d’activité ludo-éducative (prestation en classe)
Affichage de terrain (oriflamme, bannière)
Diffusion (envoi de masse, formulaire satisfaction)
Distribution (vos produits et cadeaux aux participants)
Imprimé (affiche, feuillet de jeux, carton des Aventuriers Jé&Lou)
Web (logotype, bandeau, lien)
Réseaux sociaux (communiqué sur les sorties, etc)

Forfait Partenaire de la tournée
Affichage de terrain (oriflamme) • Imprimé (affiche et carton promotionnel)
Diffusion (envoi de masse, formulaire satisfaction)
Distribution (vos produits) • Web (logotype, bandeau, lien)
Réseaux sociaux (communiqué sur les sorties, etc)

Forfait
Valeur

Plans de visibilité
Aventuriers JéLou
Valeurs des personnages
Communication personnage/ guides des aventuriers
outils ludo-éducatif / outils ludo-récréatif
outils de promotion

Au coeur des activités
Activité-parcours
Zone d’activités ludo-éducative
(activités, jeux et prestations adaptés à votre image)
Une formule proactive qui propulse votre message au
coeur de la thématique du jeu.
Séance d'activités ludo-éducative (prestation en classe)

Affichage
Terrain
Identification de votre « branding » oriflamme,
bannière, objets 3D
Outils de communication
affiche,
feuillet de jeux
carton des Aventuriers Jé&Lou

Digital
Réseaux sociaux
communiqué sur les sorties, etc
Internet
Bandeau animé, logotype, lien
envoi de masse, formulaire satisfaction

Promotion
Véhicule de la tournée
Logotype sur l’autobus de la tournée
Tenue vestimentaires
T-shirt des animateurs avec l’image du partenaire

Distribution
« Prix de participation »
Objet à votre image
vos produits et cadeaux aux participants

Forfait
Présentateur
de la tournée

Forfait
Collaborateur
de la tournée

Forfait
Partenaire
de la tournée

Vous cherchez
à vous positionner
auprès des jeunes?

Administration : 467, rue Bégin, Longueuil QC J4L 3E8
Centre des tournées : 2905, boul. Losch, local 5, St-Hubert QC J3Y 3V6
Informations / Réservations : 450 912-0066
Sans frais : 1 877 368-3681
Téléc. : 450-912-0068
info@lacbr.tv / www.lacbr.tv

