Dossier Partenariat

AVANÇONS
ENSEMBLE!

Qui sommes-nous?
Nous sommes un groupe de passionnés de course à
pieds souhaitant partager son plaisir avec les habitants
de la commune de Tresses et des environs.
Nous nous retrouvons le dimanche matin ou en
semaine pour un moment d’activité physique en toute
convivialité.

Pourquoi Tresses Running?
La course à pied en groupe permet de trouver de la
motivation. Entraide, partage, sécurité, rencontre et
réseautage, la tendance du co-running présente de
nombreux avantages.
En groupe, il y a un effet d’auto-entraînement, on
absorbe l’énergie des autres.

Organisation d’une course: « Tout Tresses Court! »
Un des objectifs de l’association Tresses Running est d’organiser une course à pieds populaire de 10 kilomètres lors
de la fête locale de Tresses le samedi 18 juin 2016.
La ville de Tresses organise trois jours de fêtes au coeur du village (repas champêtre, spectacle musical de l’école
élémentaire, tournois de pétanque, gala de danse, …), clôturés par un feu d’artifice.
Tout au long du week-end, profitez des stands forains, des manèges et de l’animation musicale qui animent le bourg.
A cette occasion, une nouvelle épreuve sera organisée par l’association Tresses Running en association avec la
municipalité de Tresses. Parcours de 10 kilomètres pour moitié sur nos chemins de randonnées, avec un départ à 20
heures devant la mairie.

Votre entreprise partenaire
L’association Tresses Running a pour objectif de développer la pratique de la course à pieds dans le cadre de
l’épanouissement personnel, le bien-être et en favorisant les rencontres.
L’organisation de la courses « Tout Tresses Court! » demande un investissement considérable en moyen matériel,
humain et financier.
Dans cette période « plus compliquée » pour l’obtention d’aides publiques, l’association Tresses Running propose un
partenariat aux entreprises locales.

Un package exclusif « Avançons Ensemble »
Pour tout soutien apporté à l’association Tresses Running et à l’organisation de la course « Tout
Tresses Court! », l’association vous propose les avantages suivants:
✓ Affichage de votre logo sur l’affiche et les flyers de la course « Tout Tresses Court! ».
✓ Publicité au stand Tresses Running le jour de la course « Tout Tresses Court! ».
✓ Logo sur les vêtements techniques des adhérents de Tresses Running.
✓ Votre banderole sur les barrières au départ et à l’arrivée de la course.
✓ Annonce de votre enseigne par le présentateur et animateur de la course.
✓ Publicité sur le site internet de Tresses Running et sur les réseaux sociaux.
✓ Créneaux de découverte de la course à pieds et des chemins de randonnées pour l’entreprise
et ses invités.

AVANÇONS ENSEMBLE!
Tresses Running sur Internet
Pour suivre notre actualité, tout savoir sur les événements
de Tresses Running… un clic suffit!

Tresses Running

N’hésitez pas à nous faire part de vos impressions et infos.

www.TRESSESRUNNING.fr

@tressesrunning
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