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- COMMUNICATION SPECIALE ADHERENTS - 

 

APPEL A RESSOURCES 
Recherche de partenaires (sponsors, mécènes) 

Evénement 1ère Rencontre des Arts Martiaux et du Mouvement 
 

 
Pour assurer le rayonnement et la pérennité du Centre Thieu Lâm dans la région, il est 
nécessaire de créer régulièrement des actions de promotion. C’est dans ce cadre qu’aura 
lieu la  1ère Rencontre des Arts Martiaux et du Mouvement à la Patinoire de Blagnac du 10 
au 12 juin 2016. Cette manifestation a pour objectif de réunir plusieurs disciplines autour 
des arts traditionnels issus de diverses cultures (programme ci-dessous). 
 
Pour financer ce projet, le centre Thieu Lâm sollicite ses adhérents pour rechercher les 
partenaires qui souhaitent s’engager dans un événement de cette dimension soit en tant 
que sponsors (la contrepartie est la visibilité du logo du partenaire sur tous les supports de 
communication) ou mécène (pas de contrepartie). 
 
Vous connaissez une entreprise qui peut devenir partenaire ?... 
Si vous avez un contact privilégié avec une entreprise, il vous suffit d’adresser cette 
information par mail secretariat@centrethieulam.com avec vos coordonnées. Vous serez 
rapidement rappelé pour prévoir une présentation complète du projet. 
 

Programme 
 

• Vendredi, 19h :  
o cérémonie d’ouverture en présence des officiels : M. Bernard Keller, maire de 

Blagnac, le Président du Conseil Départemental de la Haute-Garonne, M. , le 
Président du Conseil Régional Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, Mme , le 
Président de la Ligue de la Fédération Sport et Culture de France, M. Philippe 
Paulino, le Vice-président de la Ligue de la Fédération Sport et Culture de 
France, M. 

o spectacle conçu et réalisé par l’équipe de France Viet Vo Dao et l’ensemble 
des clubs participants à l’évènement 
 

• Samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18H30 : une compétition technique d’art 
martial vietnamien et de Tai Chi Chuan regroupant près de 180 personnes 

• Dimanche de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18H30 : une compétition présentée par 
une centaine de pratiquants : combats mains nues 
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