
Programmation
2023

Notre mission :

Organiser des
manifestations variées,
dédiées à tous les
publics afin d'animer
notre cité des vérités !

Notre ambition 2023 :

Multiplier le nombre
de manifestations et
augmenter la
visibilité de nos
évènements.
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Intervention de plusieurs groupes de
musique, buvette & restauration, bal en
soirée. Le tout, dans le parc du château.
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Retransmission du match d'ouverture de la
coupe du monde de rugby sur écran géant

au stade. Fête foraine. Course de vélo.
Majorettes. Animations musicales. Retraite

aux flambeaux. Animations autour du
cycle vintage.
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Notre programmation 2023 est riche. Elle est variée et elle
s'adresse à tous les publics. Elle témoigne du réel
investissement de toute l'équipe du Comité.
Toutes ces manifestations auront lieu à LAPALISSE.
Nous souhaitons que ces manifestations touchent un large
public et nous nous engageons à en faire le relais auprès de la
presse locale, et à communiquer sur nos mécènes en amont et
le jour de la manifestation.



L'équipe
Nous avons besoin de vous !

Il y a un an, nous sommes partis de
rien. Nous avons refondé le comité
des fêtes. Nous souhaitons
aujourd'hui réaliser beaucoup de
manifestations sur 2023.



Description

Dons en nature : 
Lots pour le loto
Lots pour le concours de vélos fleuris
organisé pour la fête patronale

Prix
annuel

Vous donnez ce que vous
voulez. Votre don ouvre droit à
une réduction de votre impôt de
60% de la valeur de votre don.

 48 €80 €

160 € 96 €

Mécénat

Pour donner de l'ambition à nos actions, nous faisons appel à votre soutien.
Nous nous engageons à promouvoir votre structure le plus largement possible.

Mécène SILVER : 
Votre logo sur les flyers distribués dans
les boîtes aux lettres des lapalissois.
Votre logo sur les affiches chez les
commerçants, sur le site internet de
l'association, sur notre page Facebook.

Mécène GOLD : 
Mécène SILVER 
+ Votre logo visible lors des
manifestations (banderole).
+ Votre logo visible sur notre écran
géant pour le match d'ouverture de la
coupe du monde de rugby.

Prix après
réduction impôt

Les dons au profit des associations ouvrent droit à une
réduction d'impôt sur les sociétés de 60 %. Un reçu fiscal vous
sera délivré.

Contact :
comitedesfetes.lapalisse@gmail.com
06.42.83.69.99


