
Objet : Demande de sponsoring

Madame, Monsieur,

Nous sommes l'association ARNOVEL, notre siège se situe au 8 rue des
Deux Rivières – Blaslay – 86170 SAINT MARTIN LA PALLU. Nous gérons le
Centre de Loisirs Petite Rivière qui comporte deux activités :
*un Accueil de Loisirs
*un Centre Equestre

Notre activité rayonne sur l'ensemble du territoire de la Communauté de
Communes du Haut Poitou, et nous comptons 300 familles adhérentes à notre
association.

Je me permets de vous faire parvenir notre dossier de sponsoring pour le
Centre Equestre.  Votre aide nous permettrai  d'investir dans du matériel  et
ainsi pouvoir répondre aux besoins de nos cavaliers. En contre partie nous
vous offrons une possibilité d'élargir votre visibilité, via les réseaux sociaux,
les  tracts,  plaquettes  et  banderole  affichées  lors  des  différentes
manifestations aux quelles nous participerons.

Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

Je vous prie d'agréer mes sentiments les meilleurs.

Fait le 15 octobre 2020, à Blaslay – SAINT MARTIN LA PALLU
Camille CAUWELS

Présidente
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I/ L'association ARNOVEL

L'association  ARNOVEL  (Association  de  la  Région  du  Neuvillois  pour
l'Organisation de Vacances Educatives et Ludique) a été créée en 1984 et gère
actuellement « Le Centre de Loisirs Petite Rivière » qui regroupe  :

• un Accueil de Loisirs Sans Hébergement
• un Accueil de Loisirs Maternel
• un Centre Equestre

L'association est dirigée par un bureau :
• Présidente : Camille CAUWELS
• Secrétaire : Hélina GUITTON
• Trésorière : Frédérique DESBANCS
• Responsable écuries : Xavier JACQUES
• Responsable travaux : Patrice DESBANCS

Les membres du bureau se réunissent régulièrement, une fois tous les 15
jours et rencontre les membres du Conseil d'Administration une fois tous les 6
mois.

L'assemblée générale est habituellement tenue au mois de mai.

Dans son ensemble,  les actions de l'association touchent près de 300
familles.

II/ Le Centre Equestre

Le  Centre  Equestre,  placé  sous  la  responsabilité  de  la  Directrice  du
Centre de Loisirs, est labellisé par la Fédération Française Equestre :

• Cheval  Club activité encadrée par Thuat  NGUYEN VAN (Brevet  d'Etat
2ième degré)

• Poney  Club  activité  encadrée  par  Agathe  GOUEFFON  (Brevet
Professionnel  de  la  Jeunesse  de  l'Education  Populaire  et  du  Sport
mention Equitation)

Le Centre Equestre compte actuellement 98 cavaliers, licenciés à la FFE.
La structure, implantée sur des terrains mis à disposition par la Communauté
de Communes du Haut Poitou et par la Commune de Saint-Martin-La-Pallu,
possède une vingtaine d'équidés chevaux et poneys. 

Les infrastructures sont composées de :



• deux bâtiments  préfabriqués qui  sont organisés chacun,  avec un coin
bureau et en rangements pour la sellerie

• une  petite  carrière  non  couverte  dédiée  aux  débutants  et  les  petits
cavaliers

• une grande carrière non couverte
• plusieurs abris avec des accès aux paddocks
• des prés

III/ Les orientations de la structure

a. La petite enfance et l'enfance
La  situation  sanitaire  et  la  crise  qui  s'en  découle,  ont  amené

l'association à recentrer son activité équestre autour des plus jeunes. En effet
nous souhaitons pouvoir développer nos actions autour de la découverte et de
l'initiation. Il  a souvent été  observé que l'animal  peut être le  moteur à la
responsabilisation  de  l'enfant ;  il  facilite  le  développement  de  la
communication et de l'attention aux autres.

b. Créer du lien
Le  Centre  Equestre  du  Centre  de  Loisirs  Petite  Rivière  est  la  seule

structure  de  ce  type  sur  notre  territoire  (Commune,  Communauté  de
Communes), et au travers nos actions nous aimerions développer et créer du
lien  intergénérationnel.  Un  projet  d'animations  et  d'actions  est  en  cours
d'élaboration en direction des personnes âgées et notamment la création d'un
partenariat avec l'association du « Troisième âge » de la commune de Blaslay.

Nous  organisons  et  participons  régulièrement  à  différentes
manifestations :
*fête de l'association ARNOVEL
*fêtes du cheval et du poneys
*concours internes
*forums des associations de Neuville-de-Poitou / Vendeuvre-du-Poitou
*marché de Noël de Neuville-de-Poitou
*baptêmes équestre sur les communes environnantes du Centre Equestre

IV/ Communication et sponsoring

Afin  de  pouvoir  promouvoir  nos  actions,  nous  allons  axer  notre
communication sur les réseaux sociaux, mais également avec la diffusion de
tracts et plaquettes.



Nous vous proposons :
*d'afficher à l'année une pancarte/banderole, à vos nom et coordonnées au
sein de notre structure
*de  faire  apparaître  votre  logo et  nom lors  des  différentes  manifestations
extérieures
*d'afficher  votre  logo  et  votre  nom  sur  les  différents  supports  de
communication.

Tarifs sponsoring pour une année :

Présence site internet ; page Facebook Logo + coordonnées 100,00€

Présence tracts ; plaquettes Logo 150,00€

Affichage manifestations extérieures

Logo associé à notre
banderole

200,00€

Banderole ou flamme à
vos logo et coordonnées

300,00€

Affichage extérieur sur la structure Banderole ou pancarte à
vos logo et coordonnées

550,00€

Pack Equestre* 1000,00€

Pack Equestre plus** 1100,00€

* « Le Pack Equestre » comprend :
• la présence site internet et page facebook
• la présence tracts et plaquettes
• affichage manifestations extérieures (Banderole ou flamme)
• affichage extérieur sur la structure (Banderole ou pancarte)

** « Le Pack Equestre plus » comprend :
• la présence site internet et page Facebook
• la présence tracts et plaquettes
• affichage manifestations extérieures (Banderole ou flamme)
• affichage extérieur sur la structure (Banderole ou pancarte)
• affichage manifestations organisées par l'Accueil de Loisirs

◦ Carnaval (février)
◦ Chasse aux œufs (mars)
◦ Je joue avec papy et mamie (octobre)
◦ Goûter de Noël (décembre)
◦ diverses manifestations familiales (goûter, Assemblée Générale...)



ANNEXES

Pour mieux nous connaître
Notre site internet :
www.petiteriviere.fr

Pour mieux nous suivre
Notre page Facebook :
Centre de Loisirs Petite Rivière – ARNOVEL

A/ Le tract de l'association, format A5

B/ La plaquette du Centre Equestre, format livret A5 ; 4 pages

http://www.petiteriviere.fr/
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TARIFS

Les forfaits :
Découverte : 43,70€ (3 séances)
Trimestriel 1 cours/semaine : 143,00€
Trimestriel 2 cours/semaine : 243,00€

Séance particulière : 19,75€

CHEVAUX

PONEYS

Pension : 218,40€ par mois
Une séance par semaine encadrée par un enseignant est comprise dans 

le tarif

ADHESION :
ARNOVEL (familiale) : 

9,00€
CAVALIER : 22,00€

LICENCE FEDERALE :
-18 ans : 25,00€
+18 ans : 36,00€

ADHESION :
ARNOVEL (familiale) : 

9,00€
CAVALIER : 22,00€

LICENCE FEDERALE :
-18 ans : 25,00€

Les forfaits :
Découverte : 36,50€ (3 séances)

Baby poneys (4-6 ans) ;
Trimestriel 1 cours/semaine :68,00€
Trimestriel 2 cours/semaine : 105,00€

Poneys (7 ans et plus) :
Trimestriel 1 cours/semaine : 121,00€
Trimestriel 2 cours/semaine : 205,00€

Séance particulière : 
Baby : 6,25€
Poney : 13,50€

Cavalier occasionnel :

Baby : 7,50€
Poney : 16,70€

Promenade : 8,50€ 

Séance de 30 minutesLes stages :
½ journée : 21,85€ (2h30 de 
présence)
Journée : 42,00€ (7h00 de présence : 
prévoir le pique-nique)



CONTACTS

Thuat NGUYEN VAN
06.34.90.15.31 

lesponeys@petiteriviere.fr 

CAVALIERS

PONEYS

Agathe GOUEFFON
06.12.83.58.62

lesponeys@petiteriviere.fr 
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7 septembre     : Reprise des cours

13 septembre     : Fête du cheval 

Mai     :
Fête du poneys (date à définir)

Juin     :
Fête du club (date à définir)

DATES ET INFORAMTIONS A RETENIR

ATTENTION : Nous sommes fermés pour les vacances de 
Noël
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