
    
 

        Eghezée, le 1 septembre 2022 
 
 
Madame, Monsieur,  
  
Un des buts essentiels du « Lions Club Haute Hesbaye », situé dans la région d’Eghezée -
Fernelmont – Namur et La Bruyère, est de soutenir des associations à finalité sociale. 
Le Lions Club Haute Hesbaye apporte son aide notamment à :   

- L’Institut Médico-Pédagogique Clair Val, à Suarlée ;  

- La Maison des Gais Lurons à Champion qui offre des vacances aux familles 
d'enfants atteints de maladies graves ;  

- Le Fond Jacques Goor pour financer l’institut de Duve et la recherche 
fondamentale sur le cancer ;  

- Le Foyer Saint Augustin à Namur, 

- Cap 48  
                
Ce soutien est assuré durant cet exercice 2022/2023 par l’organisation de différentes activités 
lucratives : 

Un repas-spectacle qui se déroulera le samedi 5 novembre 2022 au Centre Culturel 
d’ÉGHEZÉE, au cours duquel vous pourrez assister au : 
 

 
One Man Show de l’humoriste  

Kostia 
 

dans son spectacle « Entre Deux » 
 
 

« Coincé entre son ancienne vie d’homme marié et celle de papa fraîchement célibataire, Kostia nous 
raconte avec humour et dérision comment il se retrouve contraint à jongler entre ses filles, sa mère, sa 
psy, son ex-femme, ses objets connectés et sa nouvelle vie sentimentale. 
Il nous embarque dans son quotidien, ses péripéties et ses mésaventures, sa vie d’homme et de papa 
moderne qui tente de retrouver ses marques et son équilibre dans cette nouvelle vie qui s’ouvre à lui.» 
 
Le menu de notre repas (50€ repas et spectacle) : 
- Tagliatelles et Scampis à l’arrabiata 

Ou 
- Filet de porc aux épices et sa purée de patates douces 
 
suivit de fromages, dessert et café. 

 

Inscription sur 
www.lionshautehesbaye.be 
Ou le QR code 



    
 

A l’occasion de notre repas-spectacle, nous éditions jusqu’en 2021 un beau carnet publicitaire, 
mais afin de mieux respecter notre environnement, nous avons décidé cette année de proposer 
un support publicitaire plus adapté à notre époque et qui nous semble offrir plus de visibilité.  
Les supports publicitaires que nous vous proposons sont les suivants : 

- (1) Votre présence (logo) sur nos invitations papiers et électroniques en couleurs ; 
- (2) Votre présence sur un espace médiatique : 30 secondes plein écran sur  3 écrans TV 

et projections répartis dans la salle culturelle d’Éghezée ; 
- (3) Votre présence sur un espace médiatique : 20 secondes plein écran sur  3 écrans TV 

et projections répartis dans la salle culturelle d’Éghezée ; 
- (4) Votre présence sur un espace médiatique : 20 secondes demi-écran (2 logos par 

affichage) sur  3 écrans TV et projections répartis dans la salle culturelle d’Éghezée ; 
- (5) Votre présence sur notre site Internet du 1 Nov 2022 au 31 Oct 2023 dans un bandeau 

avec possibilité de lien vers votre propre site internet ; 
- (6) Une bâche d’affichage de 1m x 2m (l x H) reprenant tous nos partenaires par 

catégorie ; 
 
Nous vous proposons donc de devenir un partenaire privilégié du Lions Club Haute Hesbaye  
en choisissant une des catégories suivantes qui inclut les prestations décrites: 
 

Catégorie Platinum Or  Argent Bronze 
1 – votre logo sur l’invitation     

2 – 30 sec plein écran sur 3 écrans     

3 – 20 sec plein écran sur 3 écrans     

4 – 20 sec ½ écran sur 3 écrans     
5 – 1 an site Internet     

6  - Bâche 1mx2m     
Prix  300 € 120 € 70 € 40 € 

 
Les présentations sur les 3 écrans se feront durant toute la soirée, soit de 19 heures à 23 heures ce qui correspond 

à +/- 20 défilements x 3 écrans = 60 passages durant la soirée. 
 
Chaque partenaire recevra une facture et une reproduction A4  de la bâche en confirmation de 
la parution de la publicité.  
 
 
Je vous remercie d’avance pour l’attention que vous porterez à cette demande.  
Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, 
l’expression de mes sentiments les plus dévoués.  
 
 
 
                                                                                                                       Michel Van Achter 

Président du Lions Club Haute Hesbaye  


