
La 
Randonnée 
de l’eau 

Vous aussi, faites partie de la course !

KIT SPONSOR



Un 
événement 
sportif et 
solidaire

Le Rotary Club de Pamiers a eu l’initiative de créer un événement sportif et solidaire sur le parcours du 
sentier de randonnée existant : le sentier de l’eau. Il s’est ainsi entouré de partenaires qu’il souhaite 
accompagner sur leur volet social. C’est la raison pour laquelle la Randonnée de l’eau qu’il a imaginé 
repose sur un principe de récolte de fonds pour permettre un projet solidaire. 

Pour la première édition de l’événement de LA RANDONNEE DE L’EAU programmée au dimanche 26 
juin 2022, l’intégralité des fonds perçus sera à vocation solidaire en vue de créer un jardin sensoriel 
pour l’EHPAD de Verniolle. Pour 2023, il est d’ores et déjà imaginé un projet pour les familles de 
militaires en mission du 1er RCP de Pamiers.

Le noyau dur des partenaires de l’événement sans qui rien n’aurait pu émerger sont les communes de 
Saint-Amadou, celle des Pujols, celle de Verniolle, le 1er RCP de Pamiers et bien sûr la Communauté de 
communes des Portes d’Ariège (CCPAP) qui est propriétaire et gestionnaire du sentier. 

Nous vous proposons de faire partie de l’aventure, à nos côtés en devant l’un des sponsors 
officiels de l’événement ou tout simplement de faire un don de soutien au montage de cette 
manifestation importante en Portes d’Ariège.



La Journée du 26 juin 2022
• Ouverture du Village à 9h

• Exposition commentée « Sentier de l’eau » dans l’église en continu 

• Départ de la course chronométrée du 10km à 10h

• Spectacle à 11h

• Remise des prix sur le village à 11h45

• Déjeuner convivial et animations à 12h30

• Tirage au sort des coureurs à 13h30

• Départ des marches de 6km et de 8 km à 14h

• Grande tombola à 17h30

• Clôture de l’événement à 18h



Défiscalisation



Les Kits sponsors à votre disposition

150 euros
Vitrophanie (autocollant partenaire de l’événement à disposer dans votre commerce/hall d’entreprise)

2 déjeuners offerts sur place le 26 juin 2022

1 tee-shirt du partenaire officiel

Visibilité : logo sur site CCPAP/ Annonce Radio le Jour J

Contribution au sac du participant : mettez de la documentation ou un goodies de votre choix dans le sac remis 

aux coureurs.



Les Kits sponsors à votre disposition

500 euros
Vitrophanie (autocollant partenaire de l’événement à disposer dans votre commerce/hall d’entreprise)

4 déjeuners offerts sur place le 26 juin 2022

2 tee-shirts du partenaire officiel

Visibilité : logo sur site CCPAP/ Annonce Radio le Jour J

Contribution au sac du participant : mettez de la documentation ou un goddies de votre choix dans le sac remis 

aux coureurs.



Les Kits sponsors à votre disposition

1000 euros
Vitrophanie (autocollant partenaire de l’événement à disposer dans votre commerce/hall d’entreprise)

6 déjeuners offerts sur place le 26 juin 2022

3 tee-shirts du partenaire officiel

Visibilité : logo sur site CCPAP/ Annonce Radio le Jour J / 2 banderoles sur le trajet

Contribution au sac du participant : mettez de la documentation ou un goodies de votre choix dans le sac remis aux 
coureurs.

Possibilité de tenue de stand sur le village de l’événement

Participation à la remise des prix (collectif ou prix spécial dédiée à l’entreprise)



Les Kits sponsors à votre disposition

2500 euros
Vitrophanie (autocollant partenaire de l’événement à disposer dans votre commerce/hall d’entreprise)

10  déjeuners offerts sur place le 26 juin 2022

5 tee-shirts du partenaire officiel

1 saut en parachute en partenariat avec le 1er RCP pour les 3 premiers partenaires

Visibilité : logo sur site CCPAP et supports de communication / Annonce Radio le Jour J/ 5 bâches- banderoles

Contribution au sac du participant : mettez de la documentation ou un goodies de votre choix dans le sac remis aux coureurs.

Possibilité de tenue de stand sur le village de l’événement

Participation à la remise des prix (prix spécial dédiée à l’entreprise)



Un simple don ? 
C’est possible !

Partant ? 
Signez l’acte 
d’engagement !



Votre contact « Rando de l’eau »

Didier VARIN, pilotage des sponsors : didiervarin09@wanadoo.fr


