FOIRE DE LA SAINT GILLES 2019
31 août & 1er septembre à Bauné, LOIRE-AUTHION
Avec ses 15 000 visiteurs, ses nombreuses animations et ses attractions foraines, la Foire
de la Saint Gilles assure chaque année un programme estival à ne pas manquer !

Les origines de la Foire de la St Gilles
Rendez-vous de la rentrée depuis plus de 700 ans, la Foire
Saint Gilles est l'une des plus anciennes fêtes de village
de notre région. Si l’on remonte à sa genèse, on retrouve
des traces de son existence dès le XIIIe siècle. D’abord
religieuse puis agricole, la Foire Saint Gilles a aujourd’hui
évolué pour proposer une variété d'animations
commerciales et d’attractions foraines s’adressant à un
large public.
Le premier week-end de septembre, bénévoles ou
simples visiteurs se rendent avec convivialité sur le
terrain communal de la Saint-Gilles à Bauné. Les
habitués pourront fouiner à loisir dans les allées de la
foire commerciale et du vide-greniers. La fête foraine,
avec ses attractions et ses stands de confiseries, ravira
toutes les générations. Et pour le plaisir des papilles, les
spécialités culinaires de la foire seront de la partie :
rillaud, melon, pâté aux prunes... à déguster à volonté !
La Foire St-Gilles est un évènement familial et convivial qui sent bon le grand air champêtre !

La Foire St Gilles 2019
Dans la continuité de l’édition 2018, la programmation 2019 mettra à
l’honneur l’époque médiévale à travers des spectacles ou encore des
ateliers, mais aussi le terroir et l’artisanat, sans oublier sa
traditionnelle fête foraine, sa foire commerciale et son vide-greniers
le dimanche.
Aussi, parmi les nombreux exposants de la Foire commerciale, vous
pourrez profiter d’un village du terroir pour découvrir ou redécouvrir
les spécialités locales telles que le vin, le miel, ou encore le fromage, les
différentes activités présentes sur le territoire. Participer à des ateliers
en famille, ou tout simplement vous laisser prendre au jeu de
nombreuses animations médiévales !

Sans oublier, bien sûr, la traditionnelle fête foraine ainsi que le vide-greniers du dimanche.
Entre ateliers, démonstrations, spectacles et animations musicales, le programme ravira
petits et grands ! La Foire Saint Gilles se fêtera aussi en musique avec un apéro concert qui aura
lieu le samedi 31 août.

COMMUNICATION ET SPONSORING
Un événement qui rassemble au-delà des frontières de Loire-Authion
Avec ses 15 000 visiteurs, la Foire de la Saint Gilles rayonne sur l’ensemble du nord du territoire
d’Angers. Loire-Authion ayant intégré l’agglomération d’Angers Loire Métropole, La Foire de la Saint
Gilles s’étend peu à peu et touche de plus en plus de visiteurs provenant de toute l’agglomération.

Une visibilité importante pour votre entreprise en amont de l’événement
En effet, nous travaillons notre communication en partenariat avec la presse
locale afin de toucher un public plus large. Ainsi, en collaboration avec le
Courrier de l’Ouest et le Ouest France, le programme de l’édition 2019 sera
diffusé à plus de 20 000 exemplaires sur tout le territoire d’Angers, AngersNord, Baugeois et Loire-Authion. Pour ce faire, il sera inséré dans le TV Mag
distribué gratuitement avec le journal local fin août et touchera ainsi plus
de 17 000 foyers. Tandis que les 3000 exemplaires restants seront diffusés au
sein des animations estivales, lieux de vie et commerces locaux.
D’année en année, La Foire de la Saint Gilles étend sa communication et
vous offre ainsi une meilleure visibilité en tant que sponsor de l’événement.

Une valorisation de votre entreprise pendant l’événement
Au-delà de votre présence sur nos programmes, votre
entreprise pourra être présente sur le site de
l’événement et ainsi directement toucher les
visiteurs par le biais de nombreux outils de
communication. Vous pourrez, notamment, figurer
sur notre mur de sponsors installé en fond de scène,
installer une banderole à l’effigie de votre entreprise,
transmettre des offres commerciales par le biais de
notre animateur ou encore bénéficier d’un stand
gratuit sur les 2 jours de la foire commerciale.
Votre présence sur la manifestation vous permettra d’impacter directement les visiteurs
présents, la population locale, et donc vos potentiels clients.

Votre participation en tant que sponsors
Aussi, si vous souhaitez devenir sponsor de l’événement, nous vous proposons différents tarifs en
fonction de vos souhaits de visibilité.
SPONSORS
COMMUNE DE
LOIRE-AUTHION

SPONSORS HORS
COMMUNE DE
LOIRE-AUTHION

TARIF 1

> Logo ou coordonnées sur le programme de l’événement

40€

60€

TARIF 2

> Logo ou coordonnées sur le programme de l’événement
> Logo sur le mur des sponsors installé en fond de scène

90€

130€

TARIF 3

> Logo ou coordonnées sur le programme de l’événement
> Logo sur le mur des sponsors installé en fond de scène
> Possibilité de faire figurer de la publicité à votre effigie sur site
(banderole, kakémonos…) fournie par vos soins
> Stand offert sur les 2 jours de la foire

150€

250€

L’Équipe de la Foire de la Saint Gilles reste à votre disposition pour tous renseignements.
Contacts :
Roger DUPONT
Référent partenariats – sponsors
06 75 51 57 34
dupont.dolores@wanadoo.fr

Coralie BOUCHER
Service Tourisme – Événementiel
Commune de Loire-Authion
06 71 11 53 04 – c.boucher@loire-authion.fr
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