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Soirée découvertes bières et table gourmande

Le samedi 28 mars 2020, aura lieu une soirée Découvertes bières et table gourmande organisée par et pour 
la Société Alzheimer Outaouais (SAO). Cet événement servira à amasser des fonds pour la SAO et les profits 
permettront de continuer à offrir des services directement à la population de l’Outaouais. En plus d’appuyer la 
SAO dans le soutien qu’elle offre aux personnes atteintes et leurs proches aidants, les participants bénéficieront 
d’une soirée festive.
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Partenaires

Pour achat, d’une table ou pour des billets : En ligne : Alzheimeroutaouais.com
Téléphone : 819 777-4232
Courriel : Info@alzheimeroutaouais.com

Un lieu aménagé pour faire vivre aux participants des expériences originales, étonnantes et divertissantes.

• Demi-page dans le menu de la soirée
(500 copies)*

• 4 billets gratuits

• La zone expérience sera identifiée au nom 
du partenaire

• Mention des partenaires par l’animateur 
à 4 reprises

• Publication sur la page Facebook 
de l’événement

• Mention dans le communiqué de presse

• Nom sur notre site internet 
(section partenaires)

• Nom dans notre rapport annuel 
dans la section des partenaires

• Nom sur notre porte-bannière des 
partenaires lors de l’événement

La zone expérience – 3 000$
(1 partenaire)La zone expérience

Date limite pour confirmation, le 13 décembre 2019

• Demi-page dans le menu de la soirée
(500 copies)*

• 4 billets gratuits

• L’espace cocktail sera identifiée au nom 
du partenaire

• Mention des partenaires par l’animateur 
à 4 reprises

• Publication sur la page Facebook 
de l’événement

• Mention dans le communiqué de presse

• Nom sur notre site internet 
(section partenaires)

• Nom dans notre rapport annuel 
dans la section des partenaires

• Nom sur notre porte-bannière des 
partenaires lors de l’événement

Espace cocktail – 3 000$
(1 partenaire)Espace Cocktail

Date limite pour confirmation, le 13 décembre 2019

Lieu d'accueil et de rassemblement avant le début officiel de l'événement. 
Une place favorisant l'échange entre les participants tout en ayant le premier éveil de goût et de plaisir.


