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Gatineau Skateboard est une association axée sur le

développement de la pratique du skateboard, tout en créant un

esprit de communauté autour du sport. Nous offrons des cours

et événements dynamiques reliés au skateboard, afin de

favoriser une pratique sécuritaire et de haut niveau.  

L’Association joue également un rôle de représentation auprès

des autorités compétentes et partenaires potentiels pour

l'amélioration des installations de skateboard dans la région de

Gatineau.  



Programmation Mon Été Skate 2018  
 

Entre avril et octobre 2018, Gatineau Skateboard animera

des sessions d'initiation gratuites, des cours de skateboard

et organisera des événements publics à travers la région.  

 

Notre programmation sera déployée par une équipe de

moniteurs et bénévoles dynamiques et passionnés.  

 

Notre but est de promouvoir le skateboard et d'initier les

jeunes de la région tout en créant un esprit de

communauté. 



29 avril et 6 mai          Sessions d'initiation gratuites 

12 mai au 16 juin        Cours de skateboard (6 samedis) 

21 juin                         Skate Jam  'Go Skateboarding Day' 

21 juillet                       Le Central Jam 

25 août                        Skate Jam 'La rentrée' 

30 août au 2 sept        Skatepark mobile au Festival des   

                                    Montgolfières de Gatineau             

                                    (100,000 festivaliers) 

8 sept au 13 oct          Cours de skateboard 

Des activités seront ajoutés à chaque semaine, suivez-

nous sur nos plateformes web! 

Calendrier d'activités



Nos événements auront lieu dans les parcs publics de la ville, ainsi que

durant des événements grand public tels que le Festival des

Montgolfières de Gatineau.  

 

Nos partenaires bénéficieront donc d'une visibilité à travers la région

durant toute la durée de notre programmation 2018, tout en contribuant

au développement des loisirs et de la jeunesse.  

 

Nos plateformes web sont attrayantes et notre stratégie de

communications dynamique.  Des médias traditionnels (affiches et

cartes postales) seront  déployées dans des commerces, lieux publics

et écoles de la région

Visibilité pour nos partenaires



Forfait Bronze 

Valeur approximative de $500

Votre nom ou logo sur le matériel de promotion de nos

événements (web et imprimé) 

 

Votre nom ou logo sur notre panneau de reconnaissance des

partenaires qui sera déployé lors de nos événements 



Forfait Argent 

Valeur approximative de $1,000

Tous les éléments du Forfait Bronze 

 

Votre affiche lors de l'un de nos skate jams 

 

Distribution d'objets promotionnels de votre entreprise lors de nos

événements 

 

Votre nom ou logo sur notre site web 



Forfait Or 

Valeur approximative de $2,500

Tous les éléments des Forfaits Bronze et Argent 

Votre affiche ou bannière lors de nos trois skate jams 

Allocution d'un représentant de votre entreprise lors de l'un de nos

événements 

Votre nom ou logo sur le coté du 'half-pipe' de notre skatepark

mobile



Grand Partenaire 

Valeur minimale de $5,000 

Tous les éléments des Forfaits Bronze, Argent et Or 

 

Mention de votre appui et statut de grand partenaire lors de nos

événements et interventions médias (communiqués de presse,

entrevues) 

 

Votre logo et mention du statut de grand partenaire en grande

dimension sur notre panneau de reconnaissance et sur notre 'half-

pipe' 



Ces opportunités de visibilité sont applicables pour 2018. 

Les dons en biens sont également acceptés. 

Nous sommes ouverts à discuter toute suggestion. 

 

Nos jeunes vous remercient!!

www.gatineauskateboard.com 

info@gatineauskateboard.com 

 

Christina Nguyen 

819-598-583


