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100e Lones - Sponsoring Entreprise 

 

Le 100
e
 Lones se déroule de septembre 2019 à septembre 2020 et comporte plusieurs 

évènements majeurs qui réuniront des milliers de Lones, actuels et anciens.  

Tout au long de l’année, nous voulons mettre en avant 4 valeurs scoutes essentielles à 

notre mouvement: l’engagement, la fraternité, le respect et l’ouverture. Chacune des 

15 activités proposées se rattache forcément à une de ses valeurs. Plus d’informations 

sur le site Lones : www.lonescouts.be/100  

Pour réaliser ces projets, nous sommes à la recherche de partenaires et sponsors 

financiers et/ou en nature.  

4 projets majeurs ont besoin de votre soutien :  

a. Lones Survivor – 1.500 pers 
 

Une compétition sportive visant le dépassement physique et mental, 

individuel comme en équipe, regroupera tous les Lones actuels et des 

anciens, soit près de 1.500 personnes, le samedi 20 juin 2020 dans la 

sablière de Mont-Saint-Guibert en Brabant wallon.  

 
b. Documentaire Lones – 15.000 pers 

 
Un documentaire professionnel est en préparation depuis plusieurs mois grâce 

au travail de la société MeMovie qui effectue un incroyable travail d’archivage 

et de mise en scène d’un siècle d’histoire scoute. Sortie en septembre 2020.  

 
c. Bouquet final – 6.000 pers. 

Comme un bouquet final, une dernière activité viendra clôturer cette année 

exceptionnelle. Le samedi 26 septembre 2020, 6.000 Lones, actuels et anciens, 

seront invités à se retrouver pour faire l’inventaire de ce qui aura été accompli 

et lancer notre Unité pour les cent prochaines années. Diverses activités 

mettant en exergue les valeurs du scoutisme, notamment un spectacle réalisé 

par des professionnels de la scène, seront l’occasion de rencontres entre tous, 

jeunes comme anciens. 

d. Projets sociaux et d’ouverture  
 
L’ouverture et le soutien de projets sociaux sont des valeurs essentielles que 

nous portons depuis plusieurs années au sein de notre Unité. Pour cette année 
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exceptionnelle, nous voulons encore accentuer cette ouverture en accueillant 

notamment des réfugiés dans nos sections mais aussi en soutenant de 

nombreux projets favorisant le développement du scoutisme pour des jeunes 

moins chanceux dans le monde.  

Un dossier plus détaillé est disponible par projet. N’hésitez pas à nous le demander. 

Enfin, il est important de noter que tous les bénéfices de notre centenaire seront 

reversés à des projets favorisant le développement du scoutisme dans le monde.  

Comment nous soutenir ?  

Nous proposons 4 PACKS différents : 

- Pack Baladins – 1 000 euro 

- Pack Louveteaux – 2 500 euro 

- Pack Scouts – 5 000 euro 

- Pack Scout du Roy – 10 000 euro 

Découvrez la description complète des différents PACKS en page 3. 

Un autre montant ? Un soutien matériel ? 

Si vous désirez soutenir les projets du 100
e
 Lones avec un autre montant ou avec du 

matériel, c’est possible ! Envoyez un mail à 100ans@lonescouts.be et nous trouverons la 

contrepartie adéquate.  

Envie de nous soutenir ? 

Si vous pouvez nous soutenir d’une quelconque façon (financièrement ou 

matériellement) merci de prendre contact avec nous via 100ans@lonescouts.be ou en 

nous appelant : 

Matthieu de Streel +32 474 71 33 79 

Antoine de Thibault +32 485 70 07 01 

Baptiste de Fraipont +32 476 66 23 53 

D’avance, un immense merci pour votre soutien. 

Lones toujours ! 

 

Le Staff 100 ans  
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Packs Sponsoring Entreprise 

1. Pack BALADINS – 1 000 euro 

 

• Field : (banner, drapeaux,  affiches, …..) lors d’un évènement.  

• Présence sur l’écran géant d’un évènement.  

 

 

 

2. Pack LOUVETEAUX – 2 500 euro 

 

• Droits du pack Baladins ci-dessus + 

• Publicité sur le site Internet dédié de l’évènement 

• Présentation de vos produits (si applicable) 

• Exclusivité par secteur d’activité 

 

 

 

3. Pack SCOUTS – 5 000 euro 
 

 

• Droits du pack Louveteaux ci-dessus + 

• Logo sur le T-shirt distribué sur certains évènements à tous les participants 

• Présence sur le Facebook et Instagram Lones : logo et redirection vers le 

site de l’entreprise 

 

 

 

4. Pack SCOUT du ROY – 10 000 euro 
 

• Droits du pack Scouts ci-dessus + 

• Mention de l’entreprise et exclusivité par secteur sur tous les évènements  

site de l’entreprise 

• Logo de l’entreprise dans le générique du documentaire Lones 

• Publicité offerte dans l’édition de clôture de « La Libre Lones » (5000 ex) 

• Convocation : logo sur les courriers individualisés aux 1.400 membres  

de l’Unité 

 


