Pour joindre l’équipe Cap Mômes à Laissac :
Place du Foirail, 12310 Laissac
capmomes@gmail.com
Hélène Soulié, présidente : 06 22 02 32 30
Sébastien Boscus, président : 06 84 52 42 19

Être partenaire de CAP MÔMES à Laissac
Les 20 et 21 juillet 2018, le festival CAP MÔMES prendra à nouveau ses quartiers
d’été à Laissac.
Faut-il encore présenter ce festival qui a su rassembler à travers tout l’Aveyron et audelà un public familial de plus en plus large, venu découvrir des spectacles de qualité
proposés pour tous et notamment les plus jeunes !
Après le succès de l’édition 2017, CAP MÔMES souhaite prolonger sa belle aventure
laissagaise, culturelle et festive. Pour réussir la 14ème édition de notre festival,
unique en Aveyron, l’engagement bénévole et la qualité artistique des spectacles
sont bien sûr nécessaire, mais nous avons aussi besoin de votre soutien, vous,
les acteurs de la vie sociale et économique. Aussi, nous vous en remercions. Un
soutien financier et moral que nous nous permettons de solliciter d’ores et déjà pour
l’édition 2018, et que nous espérons à la hauteur des ambitions portées par Cap Mômes,
notamment celle de proposer, en milieu rural, culture et divertissement de qualité au plus
grand nombre.
-------------------------------------------------------------------------------------------Je souhaite être partenaire de CAP MÔMES et apparaître à ce titre sur les supports de
communication de CAP MÔMES à travers tout l’Aveyron selon la proposition suivante
(lien et citation sur le site internet rubrique « nos partenaires » visible toute
l’année et page facebook compris pour tout type de participation) :

50/ 100 ou 150 € : apparition dans la vitrine publicitaire exposée à l’entrée du
site (dimensions des logos en fonction du montant)

200 € et plus : vitrine + sets de tables (édités à 10 000 exemplaires et

distribués dans une quinzaine de restaurants de la région)
* pour les restaurateurs de Laissac uniquement : possibilité de proposer un
«menu CapMômes » signalé sur le programme distribué à l’entrée du festival.

500 € et plus : vitrine + sets de tables + affiches (1500 exemplaires)
1000 € et plus : vitrine + sets + affiches + banderole sur le site
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