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Description du projet 

À l’invitation du Festival Quartiers Danses (FQD), MamanDanse crée le projet MOMentum. Cet évènement artistique célébrera la 

parentalité bienveillante et symbolisera la paix et l’harmonie dans le monde. Une première édition rassemblera trois groupes de dix 

dyades parent-bébé qui participeront à une chorégraphie unique. Le 25 août 2018, ces 30 parents (mère, père ou tuteur/tutrice) 

accompagnés de leur bébé se réuniront pour une prestation artistique publique afin de créer une œuvre vibrante et forte de sens. Les 

dyades et les personnes ayant la chance d’assister à cet évènement vivront un moment de communion d’une grande intensité qui 

restera gravé dans les mémoires. Cette première édition sera la prémisse d’un évènement d’envergure qui aura lieu en 2019 et qui 

rassemblera 100 dyades parent-bébé pour une prestation publique grandiose et exceptionnelle. 

Nous sommes à la recherche d’entreprises qui ont envie de participer au mouvement MOMentum en nous soutenant financièrement 

tout en ayant la chance de rejoindre leur public cible! Grâce à votre participation, nous pourrons créer un événement mémorable qui 

livrera un message d’espoir, d’amour et d’harmonie et permettra à plusieurs famille de vivre un moment unique avec leur bébé. 

Trois bonnes raisons de s’associer au projet 

• Avoir une visibilité auprès de nombreux nouveaux parents et de leur entourage avant, pendant et après 
l’évènement 

• Contribuer à un évènement artistique et familial unique et riche de sens 
• Associer vos produits ou services à un projet symbolisant la joie, l’amour et la paix et valorisant le lien parent-

enfant 
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Plan de visibilité 

Portée — 1000 $ 

● Votre logo sur le site Internet de Festival 

Quartiers Danses 

● Votre logo sur notre page des partenaires 

● Votre logo sur toutes les publicités de 

l’évènement 

● Une demi-page de publicité dans le programme 

de l’évènement 

● Quatre publications Facebook sur la page 

MamanDanse avant l’évènement MOMentum 

● Deux publications Facebook sur la page 

MamanDanse au moment de votre choix durant 

l’année 

● Présence d’un(e) représentant(e) de votre 

entreprise lors d’une répétition afin de parler de 

vos produits aux participantes 

● Une session d’ateliers MamanDanse gratuite 

pour une personne de votre choix à la saison 

d’automne ou d’hiver prochain (valeur de plus 

de 115 $) 

 

 

Grand jeté – 500 $ 

● Votre logo sur le site Internet de Festival 

Quartiers Danses 

● Votre logo sur notre page des partenaires 

● Votre logo sur toutes les publicités de 

l’évènement 

● Un quart de page de publicité dans le 

programme de l’évènement 

● Quatre publications Facebook sur la page 

MamanDanse avant l’évènement MOMentum 

● Une publication Facebook sur la page 

MamanDanse au moment de votre choix durant 

l’année 

● Présence d’un(e) représentant(e) de votre 

entreprise lors d’une répétition afin de parler de 

vos produits aux participantes 

 

 

Pirouette – 250 $ 

● Votre logo sur le site Internet de Festival 

Quartiers Danses 

● Votre logo sur notre page des partenaires 

● Votre logo sur toutes les publicités de 

l’évènement 

● Un huitième de page de publicité dans le 

programme de l’évènement 

● Deux publications Facebook sur la page 

MamanDanse avant l’évènement MOMentum 

 

Pour toutes questions, contactez-nous par courriel à momentum@mamadances.com ou par téléphone au 1 888 867-9796. 

mailto:momentum@mamadances.com
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Formulaire de confirmation de partenariat 

Oui, nous désirons devenir un partenaire officiel du projet MOMentum 2018. 

  

 

Signature de la personne autorisée : ________________________________________________        Titre : _____________________________________________  

Date : __________________________________________ 

 

Merci de renvoyer ce document complété par courriel à momentum@mamadances.com.  

 

Entreprise : ________________________________________________________ 

Responsable : _____________________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________ 

Téléphone : _______________________________________________________  

Courriel : __________________________________________________________ 

 

 
Portée : Porte-bébés d’une valeur totale 
de 1000 $ et plus 

 
Grand jeté : Porte-bébés d’une valeur 
totale de 500 $ et plus 

 
Pirouette : Porte-bébés d’une valeur 
totale de 250 $ et plus 
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