
Notre festival en quelques chiffres 

1 festival 

2 jours de fête 

30 000 visiteurs de tous horizons 

600 affiches diffusées sur l’ensemble du département 

10 000 dépliants distribués dès le mois de mai dans  25 
agences de tourisme, 65 villes, etc. 

1 stand mobile de 7 mètres, présenté dans les lieux à 
forte fréquentation du Nord Finistère 

250 bénévoles 

et vous !

Association Les Médiévales de Saint-Renan 
Espace des Pierres Noires - 29290 Saint-Renan

lesmedievalesdesaintrenan@gmail.com
Yves L’Hénaff - 06 62 92 05 71

Les Médiévales 
- Saint-Renan -



Devenir partenaire Nos offres de partenariat

Deux jours durant, notre bonne Sénéchaussée ducale et royale retrouve 
son âme d’antan pour offrir aux habitants et aux visiteurs un spectacle 
haut en couleurs. Les troubadours, les trouvères animent les rues de la 
sénéchaussée au milieu du grand marché médiéval sans oublier les tour-
nois chevaleresques. Les artificiers accueillent notre couple royal par un 
embrasement suivi d’un feu d’artifice tirés depuis le lac. Venez honorer 
notre duchesse et reine Anne de Bretagne et notre roi Louis XII en visite 
à Saint-Renan !

Partenaire chevaleresque

Partenaire lombard

Partenaire royal

Partenaire ducal

Partenaire sénéchal

Votre nom dans la rubrique remerciement de notre dépliant édité à 25 000 exemplaires

Vous bénéficiez d’une réduction d’impôt égale à 60% du montant du don dans la limite de 5‰ 
du chiffre d’affaires

La bande annonce vidéo du festival aux couleurs de votre enseigne
Votre logo sur nos affiches diffusées sur tout le département et à la télévision
Votre logo en première page de notre dépliant édité à 25 000 exemplaires
Votre logo sur la page Partenaires de notre site internet
Votre logo sur notre page Facebook
Votre logo présenté au format 20x30 sur notre stand mobile

Votre logo en page centrale de notre dépliant édité à 25 000 exemplaires
Votre logo sur la page Partenaires de notre site internet
Votre logo sur notre page Facebook
Votre logo présenté au format 15x25 sur notre stand mobile

Votre logo en 4ème de couverture de notre dépliant édité à 25 000 exemplaires
Votre logo sur notre page Facebook 

 Dès 90€

 Dès 200€

 Dès 400€

 Dès 1 000€

 Prix libre

Devenir partenaire des Médiévales de Saint-Renan, c’est s’associer à un rendez-vous biennal devenu incon-
tournable. 

C’est aussi s’ancrer au cœur de la vie de la cité et défendre avec nous le plaisir de vivre ensemble et d’ac-
compagner un évènement qui s’adresse à chacun. À cette occasion, l’ensemble des associations renanaises se 
mobilisent portant haut l’esprit collectif. 

Un esprit responsable également : depuis deux ans, le festival s’engage dans une démarche écologique : go-
belet consigné, sac en tissu, réduction des déchets, etc. 

Soutenez un projet fédérateur unique qui réunit autour de son histoire et du patrimoine culturel breton, un 
large public intergénérationnel. 

Profitez d’une visibilité de qualité grâce à une communication organisée tout au long de l’année, adressée à 
votre clientèle actuelle et potentielle, au travers de campagnes : presse, tv, internet, … La pérennité du festival 
vous offrira la possibilité d’inscrire votre action dans la durée. 

Valorisez votre rôle d’acteur économique du bassin breton en soutenant notre festival. Grâce à vous, les Médié-
vales de Saint-Renan font travailler les entreprises de la région. Nourrissons ensemble le tissu local. 

Le succès des éditions précédentes et la forte mobilisation sont un gage de confiance. 

Aidez-nous à faire vivre notre histoire, une histoire de passionnés qui veulent dynamiser leur région et la 
promouvoir. Cette année encore, nous avons besoin de votre soutien. 

Merci !


