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Soirée sablon

http://www.fondationsablon.com


EN 2020-2021  
LA FONDATION 
SABLON A AIDÉ

Permettre aux jeunes 
de tous les milieux de 
se réaliser par le sport 

et le plein air. 

Contribuez à leur santé mentale, 
physique et sociale en leur  

permettant de libérer leur plein  
potentiel avec nous.

2 251 
enfants

MISSION



PARTICIPEZ  
À LA SOIRÉE

PRÉSIDENT  
D’HONNEUR

PARTENAIRE  
PRÉSENTATEUR.TRICE 20 000 • Table VIP pour 10 personnes

• Une bouteille de champagne pour la table
• Un service exclusif pour la table
• Visibilité sur tous les outils de communications

à titre de coprésentateur.trice
• Courte vidéo promotionnelle de votre choix diffusée

pendant la soirée

TABLES CORPORATIVES

10 personnes 1 5 000
8 personnes  12 000
TABLE DE LA RELÈVE 5 000 • Permettez à 10 jeunes philanthropes de vivre une expérience

mémorable à la Soirée sablon 2022

BILLET INDIVIDUEL 1  500

Soirée sablon

$

DAVID LAVIGNE 
PRÉSIDENT



COMMANDITES

$VISIBILITÉ

Or Argent Bronze

Vins Service 
de valet

Encan  
intéractif

Cocktail Tirage Animation After 
Party

Desserts

10 000 6 500 5 000 4 500 4 500 3 000 3 000 2 500 

 ÉLITE 
VÉTÉRAN

  2 billets de faveur pour l’événement • • • • •
Mention au micro lors de l’animation • • • • •
Sous-verre personnalisé du commanditaire sur chaque table •
Mention du commanditaire sur tous les menus (250) • • •
Affichettes personnalisées accrochées  
aux rétroviseurs des voitures des invité.e.s •
Mention du commanditaire sur  tous les billets de tirage (200) •

ÉLITE   
SÉNIOR

Logo dans la présentation sur écran • • • • • • • •
Logo à l'entrée du cocktail (affiche)

Logo devant la scène (affiche) •
Logo devant le bar (affiche) •
Logo sur le portail de l’encan présentant l’ensemble des lots •
Logo dans les infolettres de l'encan envoyées aux invité.e.s •

Soirée sablon

réservez réservez 
en ligne »

Cynthia Deschambault, Fondation sablon
514 527-1256, poste 362 
cdeschambault@fondationsablon.com

https://interland3.donorperfect.net/weblink/WebLink.aspx?name=peresablon&id=136
mailto:cdeschambault@fondationsablon.com


COMITÉ 
ORGANISATEUR

JEAN-FRANÇOIS PRUNEAU

Président du conseil d’administration 
Fondation sablon

MARIE-EVE PICHETTE

Directrice générale 
sablon

PAULE LABELLE 
FLAVIA DI GIUSTO

Cava Rose

SARAH-JANE ROUX 
CYNTHIA DESCHAMBAULT 

Fondation sablon

Soirée sablon




