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1. Presentation

L’association

Les 2 premières éditions ont été 2 
véritables réussites. (400 coureurs, 150 marcheurs et 40 
enfants y ont pris part).
C’est un trail familial où les distances variées permettent à 
chacun d’y trouver son compte.

La trail se caractérise par la diversité de ses paysages, le cadre 
naturel exceptionnel de la région, mais aussi par le caractère 
convivial et « ouvert à tous » de son organisation. 

Chaque parcours correspond à des difficultés différentes évoluant en fonction de la distance. 
Lors de celui-ci vous découvrirez les Cascatelles, le chemin des Crêtes et des Alpinistes, autant de 
paysages pittoresques qui font la beauté de notre région. 

Nous vous accueillons dans un cadre exceptionnel et une ambiance bon enfant.

2. Bilan des 2 premières éditions

... en quelques chiffres

12.000 vues sur facebook
pour notre vidéo promo

400 Traileurs RAVIs
à l’arrivée

25 Bénévoles qui ont mené
ce projet à bien

1 Village qui voit naitre
un évènement rassembleur

Le projet casca’trail

En 2015, quelques parents de l’école communale de Falmignoul, ont eu l’envie de créer une association 
de parents. Celle-çi vise à permettre des échanges constructifs et à collaborer avec les enseignants et la 
direction. 

Elle a aussi pour but de montrer aux enfants que leurs parents s’intéressent à ce qu’ils font à l’école et à 
leur montrer qu’ils s’impliquent dans leur éducation et leur bien-être.
 
Créer une association de parents, c’est aussi permettre aux parents de donner leur avis, de mieux com-
prendre l’organisation de l’école et le système scolaire, de mieux se connaître entre partenaires de l’école, 
d’aider matériellement l’école et d’organiser des activités sympas… au profit de tous les enfants !

Falmignoul
D I N A N T



L’association de parents à décidé, avec les bénéfices dégagés l’année dernière, d’investir dans du 
matériel de divertissement pour la cours de récréation. 

Notre budget, nous a permis d’acheter les articles suivants et permettra aussi de construire une 
cabane afin de ranger tous ces équipements :

En 2018, Les fonds récoltés ont permis de financer la formation de benjamin secouriste qui a été 
donnée aux élèves de primaires.

5. Objectifs

4. Retombées3. PRESSE / MEDIAS

Voir l’évènement s’inscrire dans la durée.

Progresser ensemble dans l’organisation, pour proposer un trail qui se bonnifie
au fur et à mesure des éditions.

Dégager des bénéfices qui permettront d’investir dans du matériel destiné à l’école mais aussi
à l’organisation de futurs évènements.
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Nom de l’établissement :

Personne de contact :

Adresse : N° de tél. :

N° de TVA. :

Formules proposées
Présence de votre logo sur 

25 €

 -     Flyers

75 €

-     Flyers

-     Affiches

-     Facebook

250 €
-     Flyers

-     Affiches

-     Site web

-     Facebook

-     vidEo

-     bAche

Pour l’association de parents
Ecole communale de Falmignoul

Sponsor :

Le sponsor s'engage à verser la somme suivante selon l’option choisie 

 Payement Cash reçu par : 

 Virement bancaire sur le compte suivant

 IBAN :  BE52 2998 6226 0409

(mentionner : «lu et approuvé»)

Date et signature :

Contrat de sponsoring

Entre les soussignés :



ORGANISATION : 

Place Bodart, 1 - 5500 Falmignoul

Email : ap.ecole.falmignoul@outlook.com

Marneffe Thierry
Président – 0489/654646

Pintsch Wendy
Trésorière – 0497/229548

www.cascatrail.be

retrouvez nous également sur notre page


