
soirée-bénéfice
Le jeudi  
14 novembre 2019  
à 18 h au Cosmodôme

2150, autoroute des Laurentides, Laval (Québec)  H7T 2T8
450 978-3600 | www.cosmodome.org/fondation

organisme de  
bienfaisance 835186891

6e

 Prestation
 Cocktail dînatoire
 Encan silencieux

https://www.amilia.com/store/fr/la-fondation-du-cosmodome/shop/products


18 h Cocktail  
 dînatoire  
 offert par 

19 h Mot du président

19 h 15 Prestation  
 des artistes invités

20 h Encan silencieux  
 et réseautage

Déroulement 
de la soiréeStéphane Bellavance  

Stéphane Bellavance fait ses débuts à la télévision  
à VRAK.TV. Les émissions Réal-it, Réal-tv, A+,  
Méchant changement, Le Steph Show, Tu vas y  
goûter, Karv l’anti-gala et Arranges-toi avec ça  !  
lui permettent de se tailler une place de choix  
auprès du public jeunesse.

Depuis 2010, il coanime le populaire jeu  
scientifique Génial à Télé-Québec. En 2015,  
il prend la barre du magazine quotidien estival  
Par Ici l’Été.  L’année suivante, avec l’animation du 
populaire quizz Au Suivant, il réalise un de ses plus 
grands rêves : travailler au cœur du mythique studio 
42 de Radio-Canada.  

Touche à tout, il adore explorer toutes les facettes 
de son métier. Le jeu, l’animation, la mise en scène, 
l’écriture, l’enseignement et la production lui 
apportent nombreux projets dans lesquels il s’investit 
avec générosité. Stéphane attaque tous ses projets de 
la même façon : avec passion et bonheur !

Porte-parole de la fondation Jeunes en tête.

Martin Carli 
Animateur, enseignant, biochimiste, 
communicateur, vulgarisateur,  
Martin Carli a plus d’une corde à  
son arc. Surtout connu du grand 
public pour son rôle de coanimateur 
de l’émission Génial ! – populaire jeu-
questionnaire à saveur scientifique 
diffusé à Télé-Québec – sa formation 
en surprendra plus d’un. Titulaire d’un 
baccalauréat en biochimie, en plus d’un 
doctorat en sciences neurologiques à la 
Faculté de médecine de l’Université de 
Montréal, il semble être tombé dans la 
science quand il était petit !

En prestation :
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Achat de billets
• 150 $ (Reçu fiscal de 100 $)

• Vous ne pourrez être présents à la soirée,  
 mais vous souhaitez soutenir la Fondation? 

Appuyez la 
Fondation

1

2

PAIEMENT EN LIGNE

FAITES UN DON

Commanditaire  
Forfait PRINCIPAL – 4 000 $
• Associez votre entreprise à l’événement  
 à titre de présentateur de la  
 soirée-bénéfice;
• Obtenez une visibilité d’un an (logo)  
 sur le mur de la Fondation situé dans  
 le musée (145 000 visiteurs par année);
• Photobooth aux couleurs de votre 
 entreprise; 
• Visibilité de votre logo pendant la  
 soirée en permanence sur toutes les  
 plates-formes numériques installées  
 aux endroits stratégiques dans le musée;
• Encan silencieux numérique présenté par  
 votre entreprise;
• 6 billets.
 

Forfait UNIVERS – 1 500 $
• Visibilité de votre logo sur un astronaute  
 autoportant de 6’ installé dans le musée  
 et que vous pourrez récupérer après  
 la soirée;

• Visibilité de votre logo pendant la soirée  
 en rotation sur toutes les plates-formes  
 numériques installées aux endroits  
 stratégiques dans le musée;

• 4 billets.

 

Forfait PLANÈTE – 500 $     
• Visibilité de votre logo à  
 côté d’une planète du Système  
 solaire situé dans le musée;

• Visibilité de votre logo  
 pendant la soirée en  
 rotation sur toutes les  
 plates-formes numériques  
 installées aux endroits  
 stratégiques dans le musée;

• 2 billets.

PAIEMENT EN LIGNE

PAIEMENT EN LIGNE

PAIEMENT EN LIGNE
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La Fondation du Cosmodôme vient en aide aux enfants défavorisés ou en situation 
d’adversité en leur permettant d’avoir accès aux activités et programmes offerts par 
le Cosmodôme. Elle a pour mission de stimuler l’intérêt de ces jeunes aux sciences de 
l’espace, à la culture scientifique et aux carrières liées au monde de l’astronautique dans 
un environnement unique et interactif ! 

La Fondation s’inspire de quatre constellations pour établir ses priorités et servir sa 
mission : la Petite Ourse, l’Archer, la Balance et la Grande Ourse. Ceux-ci symbolisent 
l’importance de la place des enfants dans la Fondation du Cosmodôme, l’engagement 
communautaire, l’équilibre organisationnel et l’accroissement des partenariats.

Grâce à votre participation, vous permettez à ces enfants de vivre l’expérience spatiale 
au Cosmodôme.

Des possibilités illimitées, un rêve à la fois !

La Fondation en chiffres :
Remis à ce jour dans la communauté : 42 000 $

Mission et objectifs

Fondations, centres 
d’hébergement, 
organismes 
communautaires

Écoles Laval

Centres 
jeunesses  
de Laval 

Montréal

Rive-Nord

50%

30%

20%

70%

20%

10%
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