
TRANSCENDANSE
PLAN DE  PARTENAR IAT



À la suite de ses études en danse à l’UQAM et d’un stage à New-
York,  Annie Lafrenière entreprend d’ouvrir une école de danse dans 
sa ville natale Shawinigan. C’est sous le nom de Transcendanse 
que l’établissement ouvre ses portes il y a maintenant 23 ans. 
Reconnue comme organisme d’économie sociale, l’école est née 
d’une passion pour la danse et du plaisir de l’enseignement. 

Aujourd’hui, Transcendanse propose une gamme de cours très 
variée. Les classes de danse incluent le ballet classique, la danse 
contemporaine, le jazz moderne, le baladi, les acrobaties, le hip 
hop, le cheerleading et le breakdance. Des cours de cirques sont 
aussi offerts. En effet, la jonglerie, le monocycle, le fil de fer, le tissu 
et cerceau aérien, le trampoline, le main à main, le trapèze sont 
enseignés à l’intérieur de ses murs.
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MISS ION
Dès le départ, la mission de Transcendanse est de rendre les 
bienfaits de la danse et des arts du cirque tels que l’estime de soi, 
la santé physique, l’expression de soi et la créativité accessibles à 
tous, sans égard à la condition physique ou aux revenus familiaux.  
Notre école désire également créer de l’emploi dans un domaine où 
il n'est pas toujours facile d'exercer son métier. 

Pour y arriver, différentes façons de faire ont été mises en place. 
Pour commencer, nos tarifs sont en deçà de ceux de la concurrence, 
la location de nos costumes de spectacle demeure à bas prix. 
De plus, nous offrons des cours gratuits aux élèves des familles 
défavorisées.
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SALLE

Votre nom ou celui de votre entreprise donné à une de nos 
deux salles pour 1 an

*Le nom de la salle sera mentionné dans tous les avis publics 
tant dans les médias traditionnels que numériques
 
IMPRIMÉ 
 
Une page de publicité sur les 2 brochures de nos spectacles semi-annuels 
5po½ par 8po½  / 600 exemplaires 

Votre logo sur nos 6 feuillets de spectacles réccurents

Votre logo (maximum 12po2) sur notre choroplaste lors de nos événements
 
Votre logo (1po de hauteur) sur les affiches de nos 2 spectacles semi-annuels
50 exemplaires

WEB

Votre logo affiché sur le bandeau inférieur de notre site Web pour un an

Votre logo sur nos publications de remerciements aux partenaires sur 
Facebook et Instagram pour nos 8 événements
Possibilité de lien cliquable

Votre logo sur la couverture Facebook et Instagram de nos 8 événements

1500$1500$
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WEB

Votre logo affiché sur le bandeau inférieur de notre site Web pour un an

Votre logo sur nos publications de remerciements aux partenaires sur Facebook et 
Instagram lors de nos 8 événements 
Possibilité de lien cliquable

Votre logo sur la couverture Facebook et Instagram de nos 2 événements semi-annuels

IMPRIMÉ 
 
Une demi-page de publicité sur les 2 brochures de nos spectacles semi-annuels 
5po½ par 4po½  / 600 exemplaires 

Votre logo sur nos 6 feuillets de spectacles réccurents

Votre logo (maximum 4po2) sur notre choroplaste lors de nos événements

Votre logo (1/2po de hauteur) sur les affiches de nos 2 spectacles semi-annuels
50 exemplaires

FORFA I TS  DE  
PARTENA IRES 

 

500$
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IMPRIMÉ 
 
Votre logo sur les 2 brochures de nos spectacles semi-annuels 
1po de hauteur /600 exemplaires 

Votre nom ou celui de votre entreprise sur notre choroplaste lors de nos 
événements

WEB

Votre nom ou celui de votre entreprise mentionné sur nos publications de 
remerciements aux partenaires sur Facebook et Instagram selon nos 8 
événements
Possibilité de lien cliquable

200$
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1 page à l’intérieur de nos 2 brochures de spectacles semi-annuels 
Imprimées en 600 exemplaires  / 150$
 
1/2 page à l’intérieur de nos 2 brochures de spectacles semi-annuels
Imprimées en 600 exemplaires / 75$
 
Votre logo à l’intérieur de nos 2 brochures de spectacles semi-annuels 
Imprimées en 600 exemplaires / 1po de hauteur / 50$ 

Votre logo sur notre affiche en choroplaste lors de nos 8 événements 
4po de hauteur / 150$

Votre logo sur nos 2 affiches de spectacles semi-annuels
 Imprimées en 50 exemplaires / 1po de hauteur / 75$

Votre logo affiché sur la couverture de nos 8 événements Facebook
Lien cliquable en description / 80$

Votre logo affiché sur le bandeau inférieur de notre site Web pour 1 an
Lien cliquable / 300$
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Chaque session, en partenariat avec le centre Roland Bertrand, 
Transcendanse accueille gratuitement quelques élèves provenant 
de familles à faible revenu.

Le forfait parrainage vous permet de prendre un élève sous votre aile 
afin de lui permettre de suivre une session parmi nous que ce soit en 
danse ou en art du cirque.

150$



NOUS  JO INDRE
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TRANSCENDANSE

269 5e Rue de la Pointe 
Shawinigan (Québec) 
G9N 1E2

Téléphone: 819 536-0035

Courriel: transcendanse_shawinigan@cgocable.ca


