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EXPEDITION PINOCCHIOS 2018
JOIGNEZ VOUS À NOTRE ÉQUIPE

MESSAGE D’INTRODUCTION
▪ Un enfant, une passion, un rêve, une ambition.
▪ L’expédition est un effort commun, un symbole d’entraide, une
expérience inoubliable, un dépassement de soi…Une occasion
de se surpasser pour les enfants à besoins particuliers.
▪ L’expédition est une découverte régionale avec le plaisir
constant de pédaler pour une noble cause, le Centre Petite
Échelle.
▪ Nos courageux cyclistes, notre équipe de sécurité, nos
bénévoles, tous unissent leurs efforts pour venir en aide aux
enfants, âgés de 0 à 12 ans, qui ont des besoins particuliers
reliés à un ou des diagnostics ( ex. trouble du spectre de
l’autisme, déficience intellectuelle, visuelle, motrice ou auditive,
paralysie cérébrale, trisomie 21, maladie orpheline).
▪ Aider nous à les aider…
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▪ Lettre de proposition- Expédition Pinocchios 2018
Madame, Monsieur
Nous avons le plaisir de vous faire parvenir une proposition de commandite concernant
l’Expédition Pinocchios, édition 2018.
En 1999, L’Expédition Pinocchios a été créé par les policiers de la ville de Mascouche dans le but
d’amasser des fonds au profit des enfants à besoin particuliers. Les sommes recueillies sont
versées au Centre Petite Échelle, anciennement connu sous le nom La Fondation Pinocchios, un
organisme à but non lucratif qui fournit une aide nécessaire aux familles ayant un enfant
présentant un retard de développement avec ou sans handicap physique et/ou intellectuel, à
développer tout son potentiel physique, intellectuel et sensoriel.
Forte de ses nombreuses années d’expérience, cette expédition ne cesse de s’imposer depuis ses
débuts, il y a déjà 20 ans. Au fil des années, c’est plus de $ 450,000 dollars qui ont été amassés
pour cet événement.
Le concept de l’expédition est simple: notre équipe de cyclistes parcoure un trajet afin d’amasser
des fonds qui profiteront à des enfants différents. Ils sillonnent ainsi plusieurs centaines de
kilomètres, répartis sur une période de trois jours. Les distances parcourues se situent autour de
130 kilomètres quotidiennement.

DESTINATION 2018

La particularité de notre événement tient du fait que notre convoi est escorté par les différents
corps policiers locaux, et secondé par les motocyclistes expérimentés de l’Association Moto
Tourisme de la région de Terrebonne, assurant pleinement la sécurité des participants et offrant
une visibilité accrue lorsque nous traversons les différentes villes que nous visitons. Cette
participation des policiers et des motocyclistes bénévoles, est un autre exemple d’esprit
d’équipe et de fraternité que partagent tous les partenaires, participants et bénévoles.

Le « partenariat Pinocchios 2018 » à votre portée…
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EXPÉDITION PINOCCHIOS 2018
Notre Mission :
-

Amasser des fonds pour le Centre Petite Échelle
au profit des enfants présentant un handicap
physique et/ou intellectuel.
- Offrir une visibilité au Centre Petite Échelle afin de
faire connaître cette ressource à toutes les
familles du Québec.
- Sensibiliser la population québécoise à l’activité
physique

Objectif cette année : $ 36,000
« Nous sommes heureux d’encourager cette équipe du Centre Petite Échelle et de les accompagner dans le soutien d’une
cause qui nous tient grandement à cœur »
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EXPÉDITION
PINOCCHIOS 2018

Centre Petite Échelle , offre des services d’éveil et de maintien des acquis pour
les enfants 0 – 12 ans présentant des retards de développement.

Beau temps, mauvais temps,
nos valeureux cyclistes et leur
équipe de soutien sillonneront
les routes au service des petits
du Centre Petite Échelle. Nous
vous invitons à participer à ces
journées à titre de
commanditaire. Votre
association à l’Expédition
Pinocchios permet d’offrir une
aide concrète aux enfants…
Le comité organisateur
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EXPÉDITION PINOCCHIOS 2018
20E ÉDITION, DU 3 AU 5 AOUT 2018

▪ Transport par autobus pour se rendre
au point de départ, jeudi 2 août entre
17h et 18h (poste de police de
Mascouche)
▪ Le départ se fait le vendredi 3 août à
Baie-Saint-Paul entre 8h et 9h
▪ Arrivée dimanche 5 août entre 16h et
17h, Ville de Mascouche

Une occasion de se surpasser dans
un contexte sécuritaire

Voir vidéo sur Youtube, Expédition
Pinocchios « Sur la route du bonheur! »
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PLAN DE COMMANDITE Catégories de Partenariat

Expédition Pinocchios 2018

Partenaire
majeur $ 5000 et
plus

Nom de l’entreprise dans l’appellation de l’événement, Logo imprimé sur le
devant du maillot, Prédominance de votre Logo imprimé sur les cuissards et
maillots des cyclistes, Prédominance du Logo sur les véhicules de soutien de
l’expédition’18, Affichage promotionnel sur place au départ et à l’arrivée des
cyclistes, Prédominance du Logo sur la page web du Centre Petite Échelle sous
l’onglet « Expédition Pinocchios 2018 », prise de photos

Partenaire or
$ 2000 et plus

Votre logo imprimé sur les cuissards et maillots des cyclistes, affichage du logo
sur le véhicule de soutien 20x20 cm, votre logo (175x175 pixels) au bas de la
page web du Centre Petite Échelle sous l’onglet « Expédition Pinocchios 2018 »,
Invitation à la conférence de presse et mention de votre entreprise, prise de
photos

Partenaire argent
$ 1000 et plus

Votre logo imprimé sur le maillot des cyclistes (10x10 cm),
Affichage de votre logo sur le véhicule de soutien (10x10 cm),
Votre logo (175 x 175 pixels) au bas de la page d’accueil du site internet du
Centre de La Petite Échelle, invitation à la conférence de presse et prise de
photos

Partenaire bronze
$ 500 et plus

Votre logo sur les cuissards des cyclistes,
Votre logo sur la page des commanditaires du site internet du Centre Petite
Échelle (150 x 150 pixels),
Mention de votre entreprise lors de la conférence de presse

Fiers partenaires
$ 200 et plus

Parution sur la liste des commanditaires 2018, Reçu de charité du Centre Petite
Échelle

Participation $20
et plus : reçu de
charité
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LE CENTRE DE LA PETITE ÉCHELLE
▪ Le Centre Petite Échelle est un organisme à but non lucratif offrant des services de stimulation aux enfants à besoins
particuliers âgées de 0 à 12 ans et des services de répit à leur famille.
▪ Les enfants qui fréquentent le Centre présentent des besoins divers reliés à un ou des diagnostics (ex. trouble du
spectre de l’autisme, déficience intellectuelle, visuelle, motrice ou auditive, paralysie cérébrale, trisomie 21, maladie
orpheline).
▪ Lors de l’assemblée générale spéciale tenue le 20 janvier 2016, les membres des conseils d’administration de la
Fondation Pinocchios et du Centre de l’Épanouissement de l’Enfant Pinocchios ont choisi de fusionner les deux
organismes dans le but de faciliter la gestion du centre. Nous avons profité de cette occasion pour changer de nom,
afin que celui-ci soit plus moderne et plus représentatif de notre mission. Depuis le 1er avril 2016, le Centre s’appelle
donc Centre Petite Échelle.
▪ Pour nous, ce grand changement est un nouveau départ. Beaucoup de beaux projets sont à venir dont l’expansion de
notre organisme.
▪ Le nom de Centre Petite Échelle a été retenu puisqu’il symbolise l’effort. Les enfants et leurs familles, chacun à leur
rythme, doivent monter un échelon à la fois.
▪ De plus, ce nom symbolise le fait que sans les parents, les enfants, les donateurs, les bénévoles, les membres du CA et
toute l’équipe, le Centre ne pourrait arriver tout en haut de son échelle puisque leur participation et leur soutien de
près ou de loin est nécessaire à l’ascension de celle-ci. Nous tenons à remercier tous les membres de l’Expédition
Pinocchios qui par leur engagement à poursuivre, depuis maintenant 19 ans cette levée de fonds nous permettent de
continuer notre œuvre. C’est avec plaisir que nous accueillons la venue de la 19e édition, merci de tout notre cœur.
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FORMULAIRE DE COMMANDITE À L’USAGE DES ENTREPRISES
Notre entreprise désire soutenir

Expédition Pinocchios
2018

Monsieur / Madame :

Cycliste Expédition 2018

Représentant :
Adresse :
Ville :
Tél. Bureau :

Province :
Poste:

Code postale:
Fax :

Courriel :
Nous nous engageons à supporter financièrement le Centre Petite Échelle dans le cadre de L’Expédition Pinnocchios 2018,
20e édition, pour le montant en commandite (don) suivant:
$
No. D’enregistrement : 896509155RR0001
Veuillez envoyer le présent formulaire accompagné de votre chèque ou mandat poste à :
Centre Petite Échelle 20e édition, 850 rue Sainte Hélène, Longueuil Qc, J4K 1K7, Tél.:450-674-2201,cell.514-358-9991
direction@petiteechelle.org
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Inscription du

Cycliste

Prénom:

Renseignements Généraux
Nom :

Date de naissance:

Adresse:
Code postale :

Ville:
Courriel:

Signature:

Tél. Résidence:
Date:

Taille Maillot et cuissard du cycliste:
Maillot: Petit
Moyen

Cuissard
Cuissard avec bretelles (bibs)

Expédition Pinocchios 2018

: Petit

Grand

Tél. Cell.:
T-Grand

Moyen

TT-Grand

Grand

T-Grand

TT-G

 Il y a des frais d’inscription obligatoires de 200$ (non remboursables). Age minimum 18 ans.
 Les cyclistes inscrits s’engagent à recueillir une somme de 600$ en commandite pour pouvoir prendre part à la randonnée de l’Expédition Pinocchios 2018.
La date limite pour toute inscription est le 1er JUIlLET 2018. Envoyez ce formulaire au : Centre Petite Échelle 850 rue Sainte Hélène, Longueuil, J4K 1K7
(nouvelle adresse) ou via le courriel direction@petiteechelle.org, tél. 450-674-2201 ou cell. 514-358-9991.
 Tous les cyclistes doivent apporter avec eux ; matelas gonflables ou lits de camp avec sac de couchage.

 Inclusions:
 Nous vous remettrons un maillot et un cuissard identifiés à l’effigie de l’Expédition Pinocchios 2018 et arborant les logos de nos partenaires
commanditaires associés.
 Tous les repas, collations, jus énergétiques, et eau sont inclus.
 Les hébergements se font dans divers centres communautaires ou écoles avec douches.
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- Condition PINOCCHIOS 2017
CYCLISTE CONDITION CyclisteEXPÉDITION

Frais d’inscription cycliste : frais d’inscription de 200$
Les cyclistes inscrits s’engagent à recueillir une somme de 600$ en commandite pour pouvoir prendre part à la

randonnée de l’Expédition Pinocchios 2018.
Condition (décharge de responsabilité)
J’accepte de participer à cet événement en assumant tous les risques inhérents à ma participation et je
dégage les organisateurs de toute responsabilité pour quelque réclamation que ce soit faite contre lui, ses
commanditaires et partenaires relativement à toute blessure personnelle, à un décès ou à des dommages matériels
résultants de ma participation à cet événement.

Nom:

Prénom:

Date de naissance:

Tél. :

Signature :

Date:
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RÈGLEMENTS DE L’EXPÉDITION PINNOCCHIOS 2018
▪

Les décisions que nous prendrons seront toujours en fonction de la sécurité des cyclistes participants et des bénévoles. Nous nous réservons
le droit de vous exclure du peloton en tout temps et sans avertissement si nous jugeons que vous ne respectez pas les règles de sécurité.

▪

L’Expédition Pinocchios 2018 n’est pas une compétition de vitesse, le peloton gardera le même rythme tout au long de l’événement.

▪

L’itinéraire est sur le chemin public, il est important de porter attention aux fissures et trous dans la chaussée.

▪

Le peloton sera encadré par des véhicules identifiés Expédition Pinocchios 2018 et par l’Association Moto Tourisme de la région de
Terrebonne, en plus d’une auto patrouille de la sécurité publique pendant certaines périodes du tracé. Les cyclistes doivent s’assurer de
rester groupés en peloton entre ces 2 véhicules routiers. (véhicule d’escorte de « tête » et de « fermeture »)

▪

Certains cyclistes, peuvent au besoin, partir « en échappée » au-delà du véhicule de tête pour prendre de l’avance (afin d’aller à la toilette ou
se vêtir). Idéalement, demander la collaboration de 1 ou 2 autre cycliste (s) pour vous accompagner. Aviser le cycliste muni d’un radio au
sein du peloton de votre intention afin que le message soit signalé au véhicule de tête et de fermeture. Une fois sorti de l’encadrement des
véhicules d’escorte, veuillez « rouler » en tout temps sur le bord de la chaussée.

▪

Le port du casque est obligatoire en tout temps. Les cyclistes doivent être âgés de 18 ans et plus.

▪

Aucun vélo de montagne ou hybride ne sera admis.

▪

Veuillez toujours avertir de vive voix les autres cyclistes pour tout changement de trajectoire, les changements de position, évitez de faire
des mouvements brusques. Des conditions ponctuelles non sécuritaires pour les cyclistes peuvent survenir le long d’un segment de la route,
même s’il est qualifié de « convivial » soyez prudent.

▪

Si nous constatons que votre état physique ne vous permet plus de continuer, nous vous demanderons de prendre une pause. Notez que
cette décision sera prise dans votre intérêt mais aussi dans l’intérêt de la sécurité du peloton.
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EXPÉDITION PINOCCHIOS 2018

▪ L’expédition Pinocchios vous fournit un maillot et un cuissard de vélo que vous
devez porter tout au long du parcours. (À l’arrivée de chaque étape, les bénévoles
offrent un service de lavage).
▪ Assurez-vous de bien fournir la grandeur requise sur la fiche du cycliste qui se
trouve dans le cahier du plan de commandite 2018.
▪ Ravitaillement : à tous les arrêts planifiés, il y a ravitaillement en eau, boissons
énergisantes et collations ( fruits, barres tendres etc.).
▪ Pause diner : chaque jour, les diners se font à mi-parcours.
▪ Infos courriels: ces infos courriels contiennent des informations un peu plus
détaillées à l’approche de l’événement (Déroulement – heures de départ – heures
d’arrivée – encadreurs – champs de responsabilité des organisateurs).
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Expédition Pinocchios 2018
INFORMATIONS

CYCLISTES

(HYDRATATION)
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EXPÉDITION PINNOCCHIOS 2018

PHOTOS

« LE TRAJET DE NOTRE HISTOIRE »

album
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EXPÉDITION PINNOCCHIOS 2018

PHOTOS

« LE TRAJET DE NOTRE HISTOIRE »
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EXPÉDITION PINNOCCHIOS 2018

PHOTOS

« LE TRAJET DE NOTRE HISTOIRE »

1e édition 1999…
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EXPÉDITION PINNOCCHIOS 2018

PHOTOS

« LE TRAJET DE NOTRE HISTOIRE »
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EXPÉDITION PINNOCCHIOS 2018

PHOTOS

« LE TRAJET DE NOTRE HISTOIRE »
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EXPÉDITION PINNOCCHIOS 2018

PHOTOS

« LE TRAJET DE NOTRE HISTOIRE »
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EXPÉDITION PINOCCHIOS 2018
▪ Depuis ses tous débuts en 1999, la Fraternité
des policiers et policières de Mascouche et la
ville de Mascouche participent à la levée de fond
de L’Expédition Pinocchios.
▪ L’Expédition Pinocchios tient à remercier ses
deux partenaires pour leurs engagements à ses
cotés et désire souligner leurs contributions
sociales.
▪ Soulignons l’appui financier cette année de notre
partenaire majeur « Équation Groupe Conseil »
et « Albi Le géant » .

REMERCIEMENTS
Nous joindre :
ExpeditionPinocchios@msn.com
Lloyd Emhoff cell.514-452-1627
et Jean-Guy Vermette cell.514497-3534
850 rue Saint-Hélène Longueuil,
J7K 1K7, tel.450-674-2201,
cell.514-358-9991,
direction@petiteechelle.org
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