SAMEDI 4 AVRIL 2020
Fondation Mallet, Richebourg
Le Comité de Jumelage de Houdan organise,
en partenariat avec les Amis du Jumelage d’Orgerus

Participez à cet événement local qui dynamise
le territoire auprès des jeunes, du sport et des
sportifs en situation de handicap.

Rejoignez-nous vite !
j2f2024@j2f2024.fr ou 06 22 09 00 72 ou 06 44 15 10 57

Création logo & identité visuelle : agence A2G COM

D E V E N E Z PA RT E N A I R E : E N G AG E Z-VO U S !

SAPEURS

SAPEURS

ENTREPRISE PARTENAIRE

Samedi 4 avril 2020

Fondation Mallet à Richebourg (78)

Une communication sur tout le territoire :
locale, départementale, régionale

Le Comité de Jumelage de Houdan organise pour la
première fois cette année, en partenariat avec les Amis
du Jumelage d’Orgerus, les Jeux de la Fraternité.

Nos partenaires bénéficieront de matériel
de communication efficace, qui leur assurera
une visibilité optimale

Cet événement sera repris tous les ans jusqu’en 2024,
année des JO Paris 2024.

AFFICHES A3

Tous ceux que le sport intéresse, y compris les habitants
des villes jumelées avec les nôtres, seront les bienvenus
pour participer à cette fête du sport, de la convivialité
et du partage.
Les associations sportives de basket, football, golf,
gymnastique, handball, judo, karaté, tennis, tennis de
table, tir au pistolet, tir à l’arc, etc. présenteront à qui
veut participer, une activité, un exercice permettant de
découvrir leur sport facilement.
Les sections handisport de ces associations proposeront
elles aussi des exercices de découverte ouvertes à tous.
Nous proposons aux entreprises de devenir partenaires
de cet événement, afin de soutenir et de participer à cette
journée. Les valeurs portées par le sport, le lien social
et la mixité culturelle, créent une dynamique positive,
favorable aux échanges et valorisant leurs ambassadeurs.

Chez les partenaires et les commerçants.
À l’entrée des établissements scolaires et des sites sportifs…

RÉSEAUX SOCIAUX

Facebook : une page « Événement J2F2024 »,
mise à jour régulièrement
Site Internet j2f2024.fr
Compte Instagram @j2f2024

FLYERS A5

Distribution dans les écoles, les associations sportives,
les mairies de la CCPH…

STAND

Le jour de l’événement : stands des animations sportives,
stand pour chaque société partenaire.

LIVRET PARTICIPANT

Un livret présentant les associations sportives et
les partenaires sera remis à chaque participant le jour
de l’événement.

GOODIES

Des goodies seront offerts aux participants avec les logos
des partenaires.
Etc.

j2f2024@j2f2024.fr ou 06 22 09 00 72 ou 06 44 15 10 57

