Les 25, 26 et 27 avril 2014
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Devenez partenaire du festival
H oulgate P lein V ent 2014 !
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Un évènement unique pour les amateurs de sensations
GLISSE

‘‘

* VENT * MER * VOILE

HOULGATE PLEIN VENT, c’est la célébration du vent dans tous ses usages, qu’ils soient ludiques ou sportifs avec le
cerf-volant ou le village de la glisse, ou pédagogiques avec le village de l’environnement.
C’est aussi depuis sa première édition il y a 18 ans, la réunion de bénévoles désireux de partager leurs passions.
Cet esprit convivial et chaleureux est la marque de fabrique de notre festival dans une approche saine et environnementale.
L’édition 2014 marquera le centenaire du début de la première guerre mondiale avec l’histoire militaire et
scientifique du cerf-volant que nous exposerons. Nous sommes plus que jamais mobilisés pour offrir à nos visiteurs et
participants un spectacle permanent durant 3 jours sur la belle plage de Houlgate.
Pour cela nous avons besoin de vous : devenez partenaire du festival et participez à l’organisation d’un évènement
devenu majeur pour la région.
Valérie BOURDON, la présidente.

‘‘

Houlgate, capitale de l’eau et du vent

3 jours de spectacle pour tous, des passionnés au grand public, sur 1,5 km de plage
DES CERFS-VOLANTS
Houlgate Plein Vent réuni sur la plage tous types
de cerfs-volants : géants, sportifs, acrobatiques,
monofils... Pour découvrir la diversité de la discipline
et la magnificence du ciel habillé de couleurs.

VILLAGE DE LA GLISSE
Des initiations et baptêmes de kitesurf, catamaran,
kayak, char à voile, char à cerf-volant, stand up
paddle, skim board, longe côte... Pour découvrir les
sports de plage et disciplines nautiques.
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Un

festival pour tous
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Houlgate Plein Vent c’est une parenthèse enchantée, l’ouverture à de nouveaux univers pour tous
Une démarche éco-citoyenne pour
préserver l’environnement

Un festival pédagogique et instructif

Découverte du développement durable et des
Encadrement des initiations par des moniteurs
énergies renouvelables
diplômés et des professionnels
Ateliers de sensibilisation à la préservation du
milieu marin et à la gestion de l’eau

Accueil dans les meilleures conditions de sécurité
Des ateliers, des découvertes, des expositions...

Encouragement au tri des déchets et à l’emploi
d’objets réutilisables (écocups)

Un festival pour tous
Pour les petits et pour les grands, pour les contemplateurs et les acteurs, pour les sportifs, débutants et
confirmés, pour les amoureux de la nature, pour les personnes handicapées.
L’association Vagdespoir accompagne les personnes handicapées sur le festival et leur propose du matériel pour l’initiation et le baptême aux différents sports de glisse. C’est la convergence de la solidarité et
de la convivialité.

Houlgate Plein Vent
en chiffres

3 jours de festival
18ème édition
240 intervenants
400 cerfs-volants
30 000 visiteurs
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Un festival parrainé

Edition

par les champions du monde
de cerf-volant*et de kitesurf.*

Cerf-Volant*
2010
Peter Lynn, constructeur de cerfs-volants,
recordman du monde du plus grand cerf-volant.
Peter Lynn est la référence mondiale en matière
de construction de cerfs-volants monofils géants.
www.peterlynn.com

2012
David Gomberg, spécialiste des
cerfs-volants géants. www.gombergkites.com

Kitesurf *
2010
Fabienne d’Ortoli, championne
de France et championne d’Europe
fabkitesurf.blogspot.fr

2011
Bruno Sroka, 3 fois champion du monde ,
4 fois champion d’Europe, 3 fois
champion de France.
www.brunosroka.com
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2012
Caroline Adrien, championne de France,
championne du monde de slalom, vainqueur
de la coupe du monde PKRA race.
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Innovations
2014
Temps forts
:::::::::::::: Plein phare sur les cerfs-volants
1914-2014 :

Célébration du centenaire du début de la Première Guerre Mondiale via une histoire militaire et
scientifique du cerf-volant et du ballon.
Une exposition rendant compte de l’utilisation des cerfs-volants et de ballons anciens pour la mise au point de
techniques d’observation et de transmission d’informations durant la guerre.
Animation spectaculaire : « Envolez-vous en cerf-volant »

Vol de nuit : le samedi soir, spectacle aérien sur fond musical sur la plage de Houlgate.

:::::::::::::: Plein feux sur le village de la glisse
Démonstration et initiation au boomerang, avec la Fédération Française de Vol Libre.
Démonstration de longe-côte
Démonstration de kitesurf par des passionnés.

:::::::::::::: Zoom sur le village de l’environnement
Ateliers de sensibilisation au développement durable et aux énergies renouvelables, notamment un atelier R’Bag
destiné aux enfants pour confectionner un pochon en toile de voile recyclée.
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Devenez

partenaire
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Associez votre image à un événement unique, sportif, spectaculaire et convivial qui capitalise 17 ans de succès.
Bénéficiez de la couverture médiatique et de la notoriété du Festival Houlgate Plein Vent.
Profitez de la présence d’un public très réceptif pour valoriser votre marque !

Renforcez votre visibilité, votre image & votre notoriété
Votre présence sur le site Internet Plein Vent : www.plein-vent.fr
Flyers
Votre logo et animations sur la like page Facebook « Houlgate
Stand exposant sous une tente blanche « chapiteau » préinstallée
Plein Vent », 565 fans
de 9m² (3m x 3m).
Affichage : 600 visuels dans le département du Calvados (arrêts
Annonce publicitaire (annonce sonore événementielle des
de bus, affiches dans les Bus Verts…)
partenaires diffusée plusieurs fois par jour)
Programme (5000 ex.)
Participation à la campagne presse : invitation et prise de parole
lors de la conférence de presse, mention dans le communiqué de
Banderoles sur la promenade Roland Garros
presse et le dossier de presse.

Actions de communication interne et externe
Incentive : privatisation d’une sélection d’activités pour clients
et/ou collaborateurs : initiation au pilotage de cerf-volant – pour
entretenir ou développer l’esprit d’équipe – char à voile, catamaran,
boomerang... Organisation d’un challenge selon possibilité.
Organisation d’un cocktail ou un dîner (Casino) possible.
Invitations soirée de gala, places VIP pour la nocturne…
Implication de collaborateurs dans la mise en place du festival
Vidéos, articles journalistiques et photos dans la presse interne

Retombées presse
Presse : Pays d’Auge, Ouest-France
Radio : NRJ, France Bleu Basse-Normandie
TV : TF1, France 3, Normandie TV

Animations partenaires
Rencontre entre partenaires
Une demi-journée réservée aux partenaires en exclusivité
(vendredi après-midi)

Divers principes de partenariat
Choix de packages selon un budget déterminé
Moyens : participation à une activité phare du festival

Logistique: aide à la mise en place de la manifestation
Service ou nature : matériels, transport, assurances, hébergement,
fournitures

A savoir
Proposition d’un « partenariat majeur » pour bénéficier d’une visibilité maximale, de services et d’opportunités
spécifiques et d’un « partenariat exclusif » selon le secteur d’activités.
Imposition des dépenses de parrainage : le montant de votre participation financière, assimilée à des dépenses de
nature publicitaire, traitée comme des frais généraux est intégralement déductible de vos résultats imposables (article
39-1-7 du Code Général des impôts).
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HOULGATE PLEIN VENT 2014 : 18è EDITION
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GRILLE PARTENARIATS
Pack 1 / 500€ : Logo sur site internet + 2 banderoles sur la promenade
Pack 2 / 1000€ : Logo sur site internet + 3 banderoles sur la promenade + logo sur le programme
Pack 3 / 2000€ : Logo sur site internet + 3 banderoles sur la promenade + logo sur le programme
+ 1 banderole dans le village de la glisse
Pack 4 / 3000€ : Logo sur site internet + 3 banderoles sur la promenade + logo sur le programme
+ 1 banderole dans le village de la glisse
+ logo sur le clip vidéo de fin d’évènement (diffusion sur le site internet, page Facebook et Youtube)
+ présence sur la bande-son partenaire (diffusée plusieurs fois par jour pendant l’évènement)
+ logo sur la page Facebook (550 Likes lors de la 17è édition)
Pack 5 / 5000€ : Eléments du Pack 4 +
+ logo sur l’affiche officielle du Festival
+ distribution de goodies à l’effigie du partenaire (sous condition, nous consulter)
+ association de l’entité partenaire à une activité phare du Festival
+ logo sur écran géant dans le Village de la glisse
Pack 6 / 10 000€ et au-delà : Visibilité maximale & éléments du Pack 5
+ après-midi consacrée à la découverte des activités pour 6 de vos collaborateurs
+ 6 invitations à la soirée du samedi au Casino pour vivre l’évènement de l’intérieur !

NB : Les supports de communication (logos, banderoles, winflags, goodies...) seront fournis par le partenaire.

Nos partenaires et nos sponsors
Partenaires

Institutionnels : Ville de Houlgate, Conseil Général du Calvados (soutien à la
filière nautique), Conseil Régional de Basse-Normandie (présence du festival au
salon nautique de Paris depuis 2011)
Développement Durable
Communauté de Communes de l’Estuaire de la Dives (C.C.E.D)
L’association Vagdespoir

Sponsors

Entreprises : M6 mobile, Casino de Houlgate, Pierre & Vacances
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Les

coordonnées

Une équipe jeune et dynamique à votre écoute

Présentation de l’équipe du comité d’organisation
Présidente : Valérie BOURDON
Vice-Président : Frédéric NAZE
Trésorière : Catherine MOREL
Secrétaire : Stéphanie DUC

Chargée de communication : Laurence RACINE			
Chargés du plateau de cerf-volants : Claude BOVA
Chargée du Village de l’Environnement : Charlotte CHIRON
Chargé du Village de la Glisse et responsable sécurité : Yvan BOUVET
Chargée de l’hotellerie : Catherine MARY
Chargé de l’implantation et de la logistique : Jean-Loup DUC

En 2013, une équipe de 13 bénévoles pour
l’organisation et de 240 bénévoles sur le
terrain
L’association est un acteur majeur pour
la promotion des pratiques sportives et
la mise en valeur des talents locaux.
L’équipe est entourée de professionnels
de l’organisation événementielle,
d’acteurs économiques locaux, …

Contact
Présidente				
Valérie BOURDON			
06.09.24.63.05
val2cab@gmail.com

Chargés des partenariats
Anthony PEULLIER
06.30.48.35.99
Laurent de la Mettrie
06.89.09.89.85
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