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Le projet «12 heures Puzzle d’Arlon» 
 
Les «12 heures puzzle d’Arlon», organisés le 17 mars 2018 (le troisième samedi de mars de chaque 
année), s’adressent à un public très large de tout âge venant de toutes les régions du pays, et même de 
l’étranger. À cette occasion, nous accueillons les membres de clubs “puzzle” de Belgique et d’ailleurs, 
ainsi que d’autres associations et tous ceux qui souhaitent nous rejoindre pour participer à une activité 
ludique organisée dans le cadre des actions sociales du Kiwanis Club d’Arlon. Nous adressons une 
invitation particulière à tous les membres du Kiwanis du District Belgique-Luxembourg qui, nous 
l’espérons, nous rejoindront en nombre. L’objectif est de réunir une centaine d’équipes de 4 
personnes et plus qui s’affronteront durant 12 heures avec pour objectif d’assembler un maximum de 
pièces de puzzle. 
 

Déroulement du projet 
 
Depuis 2015, le concours se déroule le troisième samedi de mars de chaque année de 10h00 à 22h00 
dans le Hall Polyvalent d’Arlon. Les équipes s’affrontent simultanément en essayant d’assembler un 
maximum de puzzles présentant des degrés de complexité différents. Les équipes sont constituées 
d’un minimum de 4 personnes sans maximum défini. Seules 4 personnes par équipe peuvent travailler 
simultanément. Chacune peut se faire remplacer à tout moment par un autre membre de son équipe. 
L’accès de la salle est également ouvert aux visiteurs qui peuvent venir encourager leurs équipes et 
profiter des différents stands et animations mis à leur disposition. 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la page de notre site web dédiée à cet évènement : 
http://puzzle.kiwanis-arlon.be. 
 

But du projet 
 
Le but du projet est de récolter des fonds afin d’aider les associations à but caritatif de notre région, 
avec une attention particulière à l’enfance en difficulté. Pour 2017, entre autres grâce à cette action, le 
Kiwanis Club d’Arlon a pu soutenir plusieurs associations par la distribution de quelques 26.000 euros. 
 
Vous trouverez plus d’informations sur les associations que nous avons soutenues dans le passé sur 
notre site web : http://www.kiwanis-arlon.be. 
 
 

http://puzzle.kiwanis-arlon.be/
http://www.kiwanis-arlon.be/
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Le Kiwanis 
 
Fondée en 1915 et avec pour siège Indianapolis, Kiwanis International est une organisation globale 
regroupant des hommes et des femmes altruistes et dotés d’un esprit communautaire, qui 
soutiennent des enfants et des jeunes adultes dans le monde entier. Plus de 600.000 membres de la 
famille Kiwanis répartis dans plus de 80 nations et dans 8.000 clubs font parler d’eux en répondant aux 
besoins de leur communauté et en mettant en commun leurs ressources pour résoudre des problèmes 
émergeant aux quatre coins du monde. Grâce à ses efforts, Kiwanis International est véritablement 
« au service des enfants du monde. » 
 
Le Kiwanis Belgique-Luxembourg est un district du Kiwanis International qui réunit, dans des clubs 
d’amis, des personnes exerçant des professions différentes. Le district compte actuellement plus de 
180 clubs totalisant environ 4.500 membres. 
 
Les clubs Kiwanis sont soit mixtes soit composés uniquement d’hommes ou de femmes. 
 

Le sponsoring 
 
Pourquoi devenir partenaire de notre projet ? 
 
Le Kiwanis Club d’Arlon mène des opérations d’aide aux plus démunis et spécialement au profit de 
l’enfance en détresse. Ces opérations sont menées par des hommes et des femmes totalement 
bénévoles. 
 
Soutenir le projet « 12 heures Puzzle d’Arlon » démontre l’intérêt que vous portez à autrui, et permet 
d’associer le nom de votre entreprise à une bonne cause. Cette approche est on ne peut plus positive 
auprès du grand public. 
 
Soutenir le projet « 12 heures Puzzle d’Arlon » est un plus pour une entreprise ou un commerçant, qui 
se donne ainsi une visibilité supplémentaire dans un contexte de générosité et de bienfaisance ! 
 

Informations et contacts: 
 
Bénédicte Istace: 
Tél: +32 (0)63 41 28 81 
GSM: +32 (0)476 94 24 44 
E-mail: benedicte_istace@hotmail.com 
 
André Moulu: 
Tél: +32 (0)63 24 59 87 
GSM : +32 (0)473 64 57 50 
E-mail: a.moulu@beau-site.be 
 

 

* 
* * 
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L’année passée, les sponsors suivants nous ont soutenus : 
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Partenariat des 12 heures puzzle d’Arlon – Bon de commande 

 Valeur du sponsoring 

Support Publicité €50 €100 €250 €500 €750 €1000 

Facebook 
Un « like », un partage de votre 
page Facebook et de votre URL 

      

Internet 
Votre logo et URL sur le site du 
Kiwanis Club d’Arlon 

      

Projection 
Votre publicité projetée en 
salle pendant l’évènement 

      

Affiche 12h Votre logo sur l’affiche des 12h       

Flyer Votre logo sur le flyer des 12h       

Set de table / menu 
Votre logo sur le set de table / 
menu des 12h 

      

Affiche Sponsor 
Votre affiche ou calicot dans le 
hall 

      

Stand Sponsor Votre stand dans le hall       

Ticket 
Votre logo sur les tickets des 
12h 

      

Equipe Sponsor 
Votre équipe aux 12h 
gratuitement 

      

Merci d’envoyer par email à club@kiwanis-arlon.be: 
- Votre logo en « .jpg » au format 180x150 pixels ; 
- Votre publicité en « .jpg » au format A4. 

Sponsor : Pour le Kiwanis : 

Adresse : Nom : 

Localité : Remarques : 

Téléphone :  

E-mail :  

Montant du sponsoring : Date : 

Signature : Signature : 
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