
                                                        FICHE MEDIA     

 

 

 La récré des décibels, c’est quoi ? 

  un festival pop/rock organisé par l'école maternelle et primaire de Frasnes-lez-Gosselies et son 

  Amicale (association de parents et enseignants). 

 

 Nos objectifs? 

   - améliorer l’infrastructure et le quotidien des élèves grâce aux bénéfices du festival 

  - intervenir financièrement lors des classes de dépaysement (classe de mer, classe de neige, …) 

  - créer un moment de détente et de découverte musicale 

  - susciter des rencontres conviviales et festives 

  - mobiliser la population et les acteurs locaux dans une dynamique sociale et culturelle 

  - contribuer à la visibilité de l'école et de notre entité de Les Bons Villers 

 

 Saviez-vous que… 

  … les bénéfices des 6 premières éditions ont permis d'aménager une aire de jeux sur la cour de l'école  

 maternelle, d'équiper la cour des primaires d'un panier de basket et de goals de mini-foot, contribuer  

au développement des nouvelles technologies (tableaux interactifs, cyber-classe…), de participer financièrement 

dans les activités extra-scolaires (excursions, classes vertes, classe de neige …) ? 

 

 Le festival en quelques chiffres 

  7e édition 

  environ 60 bénévoles 

  +  de 20 000 € d’investissement pour les enfants de l’école 

 

 Fréquentation du festival 

  2011 : 400 festivaliers 

  2012 et 2013 : 650 festivaliers 

  2014, 2015 et 2016 : 800 festivaliers 

  2017 : probablement + de 1.000 personnes sur le site ! 

L’Amicale de l’Ecole Fondamentale 

Autonome de Frasnes-lez-Gosselies 

Rue Zéphirin Flandre 10 

6210  -  Frasnes-lez-Gosselies 



 

Logo sur tickets consommations   100 € 

 

Affiches - Pub ou logo sur A1 - A2 - A3  150 € 

 

 

 

Flyer A6 - 1/3 page - 5.000 ex    250 € 

principalement commerces, manifestations ... 

(pages intérieures) 

 

Possibilité de différents   1/4 A5        100 €  

encarts au verso de notre affiche 

au format A3 (plié en A5) et distribuée en 1/2 A5         180 €  

 toute-boîtes au sein de Les Bons Villers—5.000 ex 

 

Projection sur écran géant   100 € 

logo ou publicité seul(e) lors de la   

Récré des décibels 

 

 

Votre bannière affichée pendant le festival   200 € 

Bannière à fournir. 

 

Programmes Fancy-fair  A5 1/3 A5  50 €  

    2/3 A5  70 €  

    1/1 A5  100 €  

   

Set de table - insert format carte de visite  50 € 

placé lors de notre repas 

Sous total : 

1. 

Encart  

1/3 A5 

 

2/3 A5 

 

 

A5 

Set de table 

A3 

A5 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Raison sociale-nom. :     Tél. :      E-mail :    TVA :  

Paiement comptant :     Acompte reçu :    Solde à facturer :  

Signature pour accord :    Votre contact “Amicale” : 

Pour tout sponsor d’un montant égal ou supérieur à 200 €, nous vous offrons 2 entrées pour 

’La Récré des décibels’ et  1 bouteille de champagne à déguster à notre ‘Bar à champagne’ 

Composition à nous faire parvenir: 

Votre logo et votre encart publicitaire en bonne résolution (min. 300dpi) doivent nous parvenir au plus tard pour le 31 décembre 2016 sous format A4 portrait  

et fichiers en jpeg, pdf, word, eps.  

Remarque: La compo de votre annonce n’est pas comprise dans le prix des supports proposés, si nécessaire, nous pouvons la réaliser moyennant  

une participation financière de votre part (à discuter). 

Documents à nous transmettre  par E-mail -  sponsor@recredesdecibels.be  

    par courrier: EFA - Sophie Taburiaux - Rue Zéphirin Flandre 10 à 6210 Frasnes-Lez-Gosselies 

    

    

    

    

Pack Fancy-fair = 

Pack combiné 1. = 

Pack Récré des décibels = 

Pack combiné 2. = 

5. 7. 8. 

2. 4. 5. 

1. 2. 

7. 

5. 

8. 

6. 

200 €  160 €  

500 €  450 € 

650 €   550 € 

800 €   700 € 

4. 

2. 3. 6. 5. 7. 


