
Le Grand Accueil, c’est une journée familiale qui regroupe les 
expatriés et résidents français et francophone de Houston Accueil.

Horaires : 12 PM - 5 PM
Repas inclus : Barbecue typique texan 

Activités toute l’après-midi : 

Houston Accueil, c’est quoi ?

Depuis 1979, Houston Accueil est 
créateur de liens entre les français et 
francophones, expatriés ou résidents à 
Houston et sa région. L’association à 
but non lucratif, appartient au réseau 
FIAFE (Fédération Internationale des 
Accueils Français et Francophones 
d’Expatriés) présent dans 90 pays.

Houston Accueil, c’est :
● 780 adhérents de tout âge
● +30 événements par ans
● +70 bénévoles

www.houstonaccueil.org

Formules de sponsoring

DÉROULEMENT DE L'ÉVÉNEMENT

Une journée au ranch pour profiter de la nature et découvrir le Texas !

● Concours de Horseshoes
● Pêche dans un étang
● Hayride 
● Visite de la ferme

● Mini-golf
● Tir à la corde
● Soccer, basketball, baseball

SPONSOR Level 1         plus de 2 000 $ 
Mention sur le site Internet en tant que sponsor principal
Mention sur les réseaux sociaux en tant que sponsor principal
Bannière sur place lors du déroulement de l’événement

SPONSOR Level 2 de 1 000 $ à 2 000 $
Mention sur le site Internet en tant que sponsor 
Présence sur les flyers et les documents de l’événement

SPONSOR Level 3 jusqu’à 1 000 $
Fournisseur de matériel nécessaire à l’organisation de la journée 
(stand café, sacs, chapeaux, etc.)
Présence du logo et du nom du sponsor sur le matériel fourni

DIMANCHE
06.03.2022

GRAND ACCUEIL
RANCH LAZY ACRES

13913 Stagecoach Rd, 
Magnolia, TX 77355



SUNDAY
03.06.2022

GRAND ACCUEIL
RANCH LAZY ACRES

13913 Stagecoach Rd, 
Magnolia, TX 77355

The Grand Accueil is a familial event for all French and 
French-speaking people of Houston Accueil.

Hours : 12 PM - 5 PM
Lunch : Typical Texan Barbecue 

Afternoon activities : 

What is Houston Accueil ?

Since 1979, Houston Accueil is the link 
that connects the French community of 
Houston. 
The non-profit association belongs to 
the FIAFE network (International 
Federation of French and Francophone 
Reception of Expatriates) present in 90 
countries.

Houston Accueil, in some figures :
● 780 membres of any ages
● +30 events per year
● +70 volunteers

www.houstonaccueil.org

Sponsoring OPPORTUNITIES

EVENT PRESENTATION

Let’s discover Texas and enjoy a day on the countryside at the ranch !

● Horseshoes contest
● Fishing in a pawn
● Hayride 
● Farm visit

● Mini-golf
● Tug-o-war
● Soccer, basketball, baseball

SPONSOR Level 1  2 000 $ and more
Special mention on Houston Accueil website and social media as 
premium sponsor
Logo and company name on a banner during the event

SPONSOR Level 2 from 1 000 $ to 2 000 $
Special mention on Houston Accueil website as event sponsor
Logo and company name on flyers during the event

SPONSOR Level 3 up to 1 000 $
Helps provide specific materials for the day (coffee stand, bags, 
hats, etc.)
Logo and company name on the material provided during the 
event


