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Animer pour mieux valoriser

Act’ô château

2019, une année riche d’actions 
et de concrétisations ! 
Cette année se termine, comme toutes les autres, par notre traditionnel lâcher de 
lanternes célestes qui a lieu le 8 décembre, à 17h30.
Au-delà de cet événement, nous souhaitons faire du château un lieu vivant, 
porteur de l’image dynamique du territoire, c’est pourquoi nous travaillons tout au 
long de l’année au développement de notre association.

Afin  d’améliorer  notre  visibilité,  nous  avons  porté  une  attention 
particulière à notre stratégie de communication.  
En effet, nous avons créé un journal pluriannuel (Act’ô Château), des dépliants de 
présentation de l’association, des plaquettes de mécénat ou encore des Roll’Up. Les 
réseaux  ne  sont  pas  en  reste;  la  page  Facebook  a  été  alimentée  régulièrement 
permettant le doublement du nombre de ses mentions « j’aime ».

A cela  nous  pouvons  ajouter  les  nombreux  travaux  d’entretien  et  les 
aménagements de grande ampleur. 
De la tonte au désherbage (30h), à la remise en état complète des jardins suspendus 
(45h) et des locaux (130h), en passant par la reprise de certaines maçonneries (76h), 
l’ensemble de ces travaux représente une présence totale de près de 300 heures 
cette année.

Enfin,  2019  aura  été  un  temps  de  réflexion  concernant  l’avenir  et  les 
projets de l’association. 
Le soutien constant de la Ville de Vendôme et l’intérêt qu’elle porte vis-à-vis du 
château, et de nos partenaires, ne fait qu’affirmer nos choix et notre ambition de 
vous dévoiler le spectacle « Les Prémisses de la Nuit des Légendes » en 2020, et 
d’autres  projets  que  nous  vous  délivrerons  lors  de  notre  prochaine  assemblée 
générale.

Merci aux mécènes ! 
Le soutien constant des entreprises 
partenaires nous permet un tel 
niveau d’actions. C’est le cas de 
Monceau Assurances et du Crédit 
Mutuel qui croient en nos projets 
et en leur capacité à devenir des 
moteurs du rayonnement du 
territoire. A ces deux mécènes, 
s’ajoutent d’autres entreprises qui 
nous soutiennent de différentes 
manières. Aides toutes aussi 
importantes et non négligeables. 
Le Groupe Minier nous a fourni des 
matériaux qui nous ont permis de 
rénover les marches et réaliser le 
pavage. IVC Group s’est proposé 
de financer l’achat et la pose d’un 
nouveau sol intérieur. Et Eau’ 
Jardin a fourni le gazon. Nous 
tenons  à les remercier vivement. 

Mais l’association est aussi financée 
en grande partie par les dons des 
particuliers, et notamment ceux 
des membres eux-mêmes.  

Merci aux bénévoles ! 
Sans eux, nous ne pourrions mener 
à bien l’ensemble de nos actions 
d’entretien et de valorisation.  

Leur présence est indispensable. 
Chacun apporte ses compétences 
en fonction de son temps mais 
toujours dans un esprit de partage, 
d’entente et de convivialité !

En 2020, rejoignez-nous ! 
En vous investissant au sein de 
notre équipe, vous devenez acteur 
privilégié dans la réalisation de nos 
projets et concourez à la 
sauvegarde du château.  

Contactez-nous!
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