
 

 

 
  

 

Octobre 2019 
 

• Présentation de nos 3 
Partenaires exclusifs ! 

 

• Possibilité de Sponsoring  

o Dans le Programme  

Et/ou 

o Sur nos Réseaux 
électroniques 

  Partenaires et Sponsoring  

Par Sabine Bernimont 

 

Bonjour,  

Voilà déjà 1 mois depuis notre première Newsletter qui a été lue par plus 
d’un millier de personne. 

 

L’information de ce jour est consacrée à nos Partenaires exclusifs et à nos 
offres de Sponsoring. 

 

Je suis très heureuse de déjà pouvoir vous présenter 3 Partenaires : 

 

• Equipementier : Confi-Danse    www.confi-danse.be 

• Publicitaire : Séridel   www.seridel.be 

• Ecole : Dance’s Passion www.dancespassion.be 

 

Nous sommes aussi à la recherche de Sponsors à qui nous pourrions 
offrir une visibilité Nationale et Internationale durant le concours. 

Ceci via un référencement sur notre site Web, Facebook, Instagram, 
et/ou Newsletter, Programme du concours. 

 

Alors n’attendez plus et rendez-vous chez nos Partenaires ! 

Proposez-nous aussi votre sponsoring en consultant l’information 
en page suivante et en nous contactant info@prixarabesque.com ! 
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Nos Sponsors actuels 
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3 Sponsoring possibles
 

1. Exclusivement dans notre 
Programme 

o Page : 150 €  
o 1/2 Page : 90 € 
o 1/4 Page : 60 €  
o 1/8 Page : 40 € 

 
2. Dans notre programme et sur 

nos réseaux sociaux 

o Page : 150 € + 50 € 
o 1/2 Page : 90 € + 50 € 
o 1/4 Page : 60 € + 50 € 
o 1/8 Page : 40 € + 50 € 

 

3. Exclusivement sur nos réseaux 
sociaux 

Présence sur notre site 
www.prixarabesque.com  

et dans notre Newsletter 
  Pour 100 €  

Sponsoring – Date Limite 15/01/19 
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Partenaire : www.confi-danse.be



 
 

  

 

Publicité tous supports 
Impression digitale et 
sérigraphique 
 

• Impression tous supports petits 
et grands formats pour 
signalétique intérieure et 
extérieure. 

 

• Décoration véhicules et vitrines. 

 

• Textiles personnalisés (Flex, 
sérigraphie et broderie). 

 

• Récompenses sportives 
(coupes, médailles, trophées) 

 

• Articles événementiels 
(Bracelets de sécurité, roll-up, 
…) 

   Partenaire : www.seridel.be 
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La danse dès 3ans 
 

4. Cursus de Jour et de Soirée 

• Classique 
• Jazz, modern-jazz 
• Contemporain,  
• Barre à terre,  
• Hip-Hop (et ragga) 
• …. 

 

5. Gala Annuel le 10 mai 2020 

 

6. Tous niveaux  

• Amateur 
• Pré-Pro 

 

7. Préparation EAT et auditions 

 

8. Professeurs Internationaux 
fréquemment invités 

 

9. Nombreux stages hors cursus 

 

Partenaire : www.Dancespassion.be 
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L’école Dance’s Passion est née de la passion de Madame Bernimont 
pour la danse et de l’envie de transmettre son savoir et son expérience. 
 
C’est une école familiale à taille humaine dans laquelle les valeurs qui lui 
tiennent à cœur et la discipline sont inculquées aux élèves.  
 

L’école propose des cours pour enfants de tous niveaux et tous âges. 
Dès 3 ans, adolescents et adultes. 

 
L’équipe de professeurs vous donnent des cours de classique, jazz, 

modern-jazz, contemporain, barre à terre, Hip-Hop (et ragga), 
technique de pointes, préparations aux concours, aux EAT (examen 

d’aptitude technique) et auditions. 
 

Un grand Gala Annuel reste le fil rouge durant l’année. 
Vous êtes invité à venir le voir le Dimanche 10 mai 2020. 

 
Plus d’info sur www.dancespassion.be


