
 

 

  

 
Devenez partenaire d’une association   

au service de l’animation des 
Valenciennois… depuis 54 ans… 

 

 



 

Une association au service de l’animation de Valenciennes depuis plus de 50 
ans… 

 

 

Chiffres clés :  

 180 évènements organisés  

 24  membres actifs, investis et dynamiques  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Evènements phares de Val en Liesse :  

 Le festival de musiques militaires 

 La Saint-Nicolas 

 Les folies de Binbin 

 Folklore 

 Festival de Bandas  

 

Points forts : 

Une équipe dynamique visant à apporter une grande  

diversité d’idées et de projets et beaucoup d’originalité! 

Une expérience accrue et un réseau solide! 

Nos valeurs : le  partage, la famille,  

la convivialité, la joie, l’enthousiasme. 

Objectif : Rassembler les valenciennois  

autour d’animations familiales,  

ludiques et conviviales ! 

 



 Devenir partenaire Val en Liesse c’est :  

Œuvrer pour une ville animée, communiquer sur les supports proposés, soutenir l’association dans 

ses projets, bénéficier d’une visibilité bien ciblée, participer à des actions de proximité, profiter d’un 

espace partenaire lors du spectacle du samedi soir … 

 

Du 28/08 au 30/08/2020 
 

Médias utilisés : 

• Presse : Valenciennes Infos,  

• Sites web : http://www.valenciennes.fr,                        

•                       de Val en Liesse, de la ville de Valenciennes et de la Maison des Associations  
 

• Radio & TV  

 
Pour  faire de ces évènements des succès…..  

  
 

On compte sur 

vous !  
 

 

http://www.valenciennes.fr/
http://www.touslesvalenciennoisici.com/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjX04Hwyo7aAhXPblAKHUJ0Bf0QjRx6BAgAEAU&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Logo_France_3_Hauts-de-France.svg&psig=AOvVaw36ChtjHQDS15TypIqOYZIC&ust=1522311600554113


Retour en images sur nos évènements… 

LES FOLIES DE BINBIN 2019 
Du haut de ses 4,70m, le plus jeune des enfants de Gayant qui fut adopté par Valenciennes 

en 1825 est évidemment la figure centrale autour de laquelle Val en Liesse organise ses événements. 

Les folies qui lui sont consacrées ont eu lieu le dernier week-end d’août.  Binbin et ses binbinos 

 étaient entourés de plus de 400 participants  

venus d’Italie, des Pays-Bas, de république Tchèque ou de Pologne. 

  



LES FOLIES DE BINBIN 2018 

 
  



Tarification & Formats 

7.25 x 5 

 

 

 

14.5 x 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Supports 
Les Folies de 

Binbin 

Programme 

Nombre 15 000 

Prix 4è de Couv 1500€ 

Format A 7.25 x 5 

Prix 150€ 

Format B 14.5 x 5 

Prix 280€ 

Format C ½ page 

Prix 550€ 

Bache 

Format 1m x 2m 

Nombre 1 

Prix 280€ 

 

 
Les Folies de Binbin 

du 28/08 au 30/08 

 



 

 

 

 

En route pour les Folies 2020… encore plus 

colorées, festives et chaleureuses ! 


