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HISTORIQUE DE NOS SERVICES 
 
Depuis plus de 20 ans maintenant, le programme des Lions du Cégep Champlain - St. Lawrence offre de 
nombreux camps de basketball pendant la période estivale. C’est au-delà de 9000 jeunes athlètes qui ont 
participé à un ou plusieurs des services offerts. De nombreux participants bénéficient de nos programmes 
pour s’entraîner dans un environnement anglophone, d’autres s’adonnent à parfaire leurs habiletés 
techniques dans une ambiance rigoureuse et amusante du même coup. Enfin, certains développent la 
passion à un point où ils intègrent l’équipe d’entraîneurs et contribuent, à leur tour, à faire vivre des 
moments magiques aux jeunes basketteurs de la région. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le travail d’équipe, l’effort soutenu ainsi que la fierté de relever les défis sont des valeurs qui orientent nos 
services en plus de guider nos priorités d’encadrement. Plus de 300 jeunes, âgés entre 6 et 16 ans, sont 
attendus à l’été 2019. Le programme prévoit utiliser jusqu’à trois (3) surfaces intérieures par semaine afin 
d’offrir un service de qualité et personnalisé aux besoins des participants. Tout près d’une vingtaine 
d’entraîneurs certifiés et formés seront au service du développement athlétique et personnel des 
participants.  
 
 
DEVENEZ PARTENAIRE 
 
En devenant l’un de nos partenaires, nous formerons une équipe 
gagnante et participerons à la réussite de l’offre de services 2019 
du programme des Lions de St. Lawrence. Votre aide contribuera 
également à soutenir les équipes sportives du Cégep. Plusieurs 
options vous permettront d’augmenter votre visibilité par le biais 
de nos nombreuses publications (Facebook, site Internet, 
brochures, affiches, etc.) mais également par le biais de 
représentation visuelles sur des chandails, des bannières 
verticales et autres.  

 
 
Jérémie Ouellet 
Coordonnateur des camps d’été en basketball 
Technicien en loisirs,  
Service des activités étudiantes 
Cégep Champlain St. Lawrence 
418-656-6921 ext 211 
jouellet@slc.qc.ca 

mailto:jouellet@slc.qc.ca
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OPTIONS DE PARTENARIAT 

 

 OR ARGENT BRONZE 

UNE SEMAINE DE CAMP QUI PORTE LE NOM DE 
VOTRE ENTREPRISE  X   

LA PARUTION DE VOTRE LOGO D’ENTREPRISE SUR  

 
le ballon de basketball offert aux participants X   

toutes les communications (lettres, courriels) ainsi 
que sur diverses publications Facebook 

X X  

le chandail promotionnel offert à tous les participants X X  

une publication Facebook « basketteur de la 
semaine » incluant une identification de votre 
entreprise. 

X X  

l’affiche promotionnelle 24’’X36’’ (environ 100 copies) X X X 

le dépliant promotionnel (environ 500 copies) X X X 

notre page internet du camp de basketball X X X 

 l’affichage au hall d’accueil par l’intermédiaire d’une 
bannière rétractable (roll-up) ou d’une oriflamme 
(fournit par l’entreprise) 

X X  

 
 2000$  500$  250$  

 

(entente 
valide pour 

2 ans) 
(1 an) (1 an) 

            Les taxes sont incluses dans les prix 
 

 

 Toute offre marchande peut 
également être soumise 

 
 Toute autre offre ou suggestion sera 

étudiée sérieusement 
 

 


