APPEL AUX
ASSOCIATIONS

THEUX 2018
Vous êtes une association, un comité des fêtes, une école theutoise ?
Vous souhaitez organiser un événement à destination des habitants de Theux et
ainsi générer un dynamisme collectif au sein de votre commune ?
Cette année, nous vous proposons d’inscrire votre événement dans le programme
labellisé « Theux 2018 ».
L’ASBL « Theux 2018 » est un comité de soutien créé à l’aube du 550ème
anniversaire de l’épopée des 600 franchimontois.
Dans ce cadre, nous invitons les associations porteuses de projets à remplir la fiche
projet ci-jointe.
Cette fiche permettra au comité de soutien de valider votre demande de labellisation
et de soutenir vos projets en les promotionnant et en leur permettant notamment de
porter le logo « Theux 2018 »*.
Nous créerons ainsi un programme évolutif des activités et manifestations
porteuses de valeurs communes et se déroulant sur notre commune en 2018.
Le soutien que nous vous proposons est avant tout promotionnel.
Grâce au programme labellisé diffusé via nos multiples canaux, votre projet se verra
offrir une meilleure visibilité et permettra, nous l’espérons, une plus grande
fréquentation de celui-ci.
Les projets que nous soutiendrons seront essentiellement des événements qui
solliciteront la population et qui renforceront l’esprit associatif theutois.
Il peut évidemment s’agir d’un projet existant ou d’une activité récurrente organisée
par votre association à laquelle vous souhaiteriez apporter un petit quelque chose en
plus cette année.
Par cet appel aux associations, nous souhaitons également encourager l’esprit de
bénévolat et les projets labellisés ne pourront donc poursuivre de but lucratif.
N’hésitez pas à nous proposer vos idées, à vous lancer dans la création d’un nouveau
projet ou à réfléchir à votre événement afin qu’il fasse partie de notre programme
Theux 2018 !
Pour toute question : 087/64.64.23
Les fiches projets sont à remettre par mail à : lauriane.voos@theux.be ou au Centre
Culturel de Theux
* Attention le logo portera uniquement sur le programme présenté initialement et pas sur les éventuelles
modifications survenus après la labellisation.
Chaque projet labellisé restant la propriété et sous la responsabilité de l’association porteuse de projet. Il incombe
notamment aux organisateurs de s’assurer que leur police d’assurance couvre bien leurs événements.
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