DOSSIER SPONSORS - CRA 2018
« L’esprit du Corsica Raid Aventure, c’est le plaisir de l’aventure et
de l’effort dans le strict respect de l’environnement. C’est le besoin
de se forger sa propre opinion au-delà des clichés et des rumeurs.
Ici, il n’y a que de la gloire à glaner, des images à immortaliser, et
des émotions à vivre. Ici, le ciel, la montagne et la mer ne forment
qu’un… Ici les souvenirs marquent plus qu’ailleurs !»
Corsica Raid Presse
2016 - 2017

L’ A M I C A L E D E S S A P E U R S
POMPIERS VITROLLES
Un Centre de secours = une amicale.
Une amicale permet de maintenir l’esprit de camaraderie et de solidarité au sein d’un
centre de secours. Elle permet aussi d’apporter un soutien moral et financier lorsque l’un
des nôtres est dans le besoin. Mais aussi de participer financièrement au manifestation
sportives, festives et culturelles.
Pour cela, chaque amicale organise des évènements afin de récolter des bénéfices et
continuer à exister (loto, bal, calendriers…)
A Vitrolles, notre amicale existe depuis 1951, année où a été créé le centre de secours de
Vitrolles. Elle permet de rapprocher l’ensemble des sapeurs pompiers, leurs familles mais
aussi la population Vitrollaise.

L’équipe du bal est un groupe de 8 personnes détachées de l’amicale mais travaillant
étroitement avec cette dernière. Regroupés afin d’organiser une soirée caritative liée à leurs
activités de sapeurs pompiers (professionnels et volontaires).

Quelques chiffres de l’édition 2019 :
1400 personnes accueillies sur l’évènement,
21 Partenaires dont VandB, partenaire principal,
70 Bénévoles lors de la soirée,
Plus de 100.000 vues sur les réseaux sociaux
5.000 € reversés aux associations

LE BAL DES SAPEURS POMPIERS
Plus qu’un simple évènement, une tradition :
HISTOIRE :
Tout a commencé dans le quartier parisien de Montmartre, dans les années 30.
De retour du défilé militaire, des sapeurs-pompiers sont alors suivis par des passants. Dans
l’euphorie contagieuse, un sapeur-pompier a demandé à son supérieur hiérarchique
l’autorisation d’ouvrir les porte de la caserne pour faire découvrir le lieu au public.
L’évènement remporte un tel succès qu’il se propage aux autre casernes alentours avant de
se répandre dans tout l’Hexagone.
Au départ, cela consistait à des simples exercices de gym et de départs de feu. Puis,
galvanisés par l’évènement, les gens ont commencé à danser et à boire. Bonjour le temps
des buvettes, des feux de bengale et de la musique.
En somme, une origine simple et chaleureuse, à l’image de l’évènement, toujours aussi
populaire, après tant d’années !
Aujourd’hui, les bals des pompiers s’organisent partout en France sur toute l’année.
L’objectif est encore le même, pouvoir organiser une fois dans l’année, une manifestation
pouvant réunir les habitants du pourtour de la caserne afin de permettre à chacun
d’échanger sous le signe de la convivialité.
De nos jours les bals ont beaucoup évolué et se déclinent à volonté tout en gardant un
esprit festif et de partage.

LE PROJET
Rassembler
Socialiser
Aider
Divertir

Cette année on compte monter le niveau un
cran supérieur !!!!
On garde la même adresse le magnifique site de Fontblanche

On garde la même équipe d’organisation
Mais on agrandit notre liste de partenaires….
Seront présent lors de la soirée, le groupe ON STAGE qui se balade entre des ambiances
très lounge et des moments de pure énergie. Vous les écouterez autour des foodtrucks. A
partir de 20h30, c’est le groupe JIG IS UP sur la scène principale qui enflammera la soirée.
Et c’est ensuite le DJ résident du Sport Beach Marseille, ALEX PAUL, réputé dans notre
région qui fera exploser le dance floor.
Toujours des foodtrucks pour vous régaler tout au long de la soirée.
Cette année encore, nous déménageons l’enseigne V&B qui s’occupera du bar avec un
large choix de bières, de vins et champagne.
Une communication à la hauteur de cet évènement

L’ A S S O C I AT I O N Q U E N O U S
SOUTENONS

Après le succès du 1er bal Vitriolais nous souhaitons renouveler l’expérience avec une
nouvelle association :

« Makenzy, un sourire, un devenir »

C’est un merveilleux petit garçon vitrollais de 2 ans atteint d’une maladie non diagnostiquée.
Il est polyhandicapée, cela se traduit par le fait qu’il ne tient pas la position assise, ne parle
pas, ne tient pas sa tête. Il a besoin de beaucoup d’attention et de rééducation.
Malgré sa maladie, Makenzy se bat chaque jour pour progresser.
Ses proches continuent de lutter afin de découvrir de quoi il souffre. L’association
« Makenzy un sourire, un devenir » a été créée afin de récolter des fonds pour continuer la
recherche, améliorer son quotidien à travers des aménagements et du matériel mais aussi
pour bénéficier de rééducations différentes, notamment dans d’autres pays. Ce sont des
frais très onéreux pour ses parents.

L I E U , P R O G R A M M AT I O N E T
ACTIVITÉS
Une programmation haute en couleur …

s de charmes.

FLYERS

L E S S U P P O RT S D E
C O M M U N I C AT I O N

POSSIBILITÉ D’APPARAITRE SUR :
VERRES FLOQUÉS
TEE SHIRTS
BANDEAUX
GOODIES
SITE INTERNET
RÉSEAUX SOCIAUX
TOUTES DEMANDES PEUVENT ÊTRE
ADAPTÉES SELON VOS ENVIES

O N PA R L E D E N O U S …
Dans la Presse …

Sur les réseaux sociaux …

VO S AVA N TA G E S PA RT E N A I R E S
Pourquoi faire partie de nos partenaires ?
Renouer avec la tradition du bal des pompiers.
Continuer sur la très bonne lancée qui a permis de récolter 5000 euros pour une
associations.
Avoir une très bonne visibilité grâce aux nombreux supports de communication tel que
les réseaux sociaux, presse, affiches, radio, télé. Vous serez associés aux sapeurs
pompiers ainsi qu’à une oeuvre caritative.
Nous souhaitons ainsi vous offrir un accueil unique lors de la soirée avec un coin
VIP exclusif réservé spécialement pour vous. Des boissons et des petits fours
pour vous remercier de votre participation et du partage de votre expérience.
MERCI

3 FORMULES PARTENAIRES*

*Les différentes formules dépendent de la somme et/ou de la prestation proposée (argent <300€; or <500€; prestige >ou= 500€)

VO S AVA N TA G E S C O M I T É
D’ENTREPRISE
L’occasion rêvée pour réunir tous vos employés autour de valeurs
communes.
Une ambiance collective et conviviale assurée.
Rapprochez tous vos salariés, c’est le moment parfait pour améliorer le
dialogue social de votre société, la cohésion interne.
Obtenez pour l’ensemble des employés participant à la soirée, les places
en pré-vente.
Pas de perte de temps à la caisse.
Faites de vos employés des privilégiés qui profiteront d’une soirée
exceptionnelle.

EN BREF
Le bal des pompiers de Vitrolles c’est :

UN RASSEMBLEMENT
UN PROJET CITOYEN ET HUMANISTE
UN ÉVÈNEMENT
SOCIAL

ENGAGEZ VOUS EN
SOUTENANT UNE
ASSOCIATION ET
UN PROJET…
SITE INTERNET : WWW.AMICALEPOMPIERSVITROLLES.COM
FACEBOOK : @BALPOMPIERSVITROLLES
MAIL : BALPOMPIERSVITROLLES@GMAIL.COM
CONTACTS :

Trésorier Amicale : Sylvain LIPS : 06.62.24.39.51 /
Adjoint : Florent GUERRINI : 06.63.30.68.33/
Responsable communication : Alicia GARCIAS : 06.87.95.83.58 / chezalice@hotmail.fr

