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La Société de Jeunesse de Nyon a le plaisir d’organiser le Giron de la
Fédération des Jeunesses du District de Nyon du 26 au 30 juin 2019.
Ce sera la première fois que cette manifestation se déroulera dans son cheflieu en 73 éditions.
Le Giron est l’occasion de réunir plusieurs générations, pour un moment
convivial, sur un terrain de 3 hectares à Bois-Bougy proche de Colovray.
Nous n’attendons pas moins de 5'000 personnes pour ces 5 jours de
manifestation dédiée à la tradition, au sport, à la musique et surtout à son
magnifique corso fleuri.
C’est pour nous, jeunes de 16 à 25 ans, une extraordinaire expérience de
camaraderie mais aussi l’acquisition de compétences, utiles à notre future vie
active.
Nous ne serons pas seuls pour l’organisation de cette manifestation, mais
épaulés par des « anciens » qui nous aideront à gérer plus de 200 bénévoles et
un budget conséquent.
Nous avons besoin de VOUS pour la réalisation de cette belle fête et espérons
recevoir un accueil favorable de votre part à notre demande de sponsoring.

Julien Gerber, Adrien Perez, Julien Renaud
Anthony Tammaro, Michaël Funk, Benoît Ramel
Fanny Borloz, Killian Thummel et Alice Leal (manque sur la photo)
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comité d’organisation
Président

Stéphane Delley

Vice-Président

Anthony Tammaro

Caissière

Anne Heckenmeyer

Vice-caissier

Michaël Funk

Secrétaire

Anne Renaud

Vice-secrétaire

Fanny Borloz

Membre

Julien Renaud

Commissions
Animations

Chantal Borloz, Adrien Perez

Bénévoles

Florent Morandi, Antoine Dreier

Boissons

Anthony Tammaro, Julien Gerber

Décoration

Christel Sieber, Alice Leal

Infrastructures

Frédéric Borloz, Nicolas Bolay

Livret de fête

Christophe Loup

Loterie

Fanny Borloz

Marketing – Pub

Benoît Ramel, Julien Renaud

Nettoyages

Anthony Tammaro

Partie officielle

Michaël Funk, Loïc Debonneville

Sécurité

Adrien Perez, Benoît Ramel

Sports & jeux

Antoine Dreier, Florent Morandi

Subsistance

Julien Gerber, Killian Thummel
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La manifestation
Programme provisoire
24,25,26 mai 2019 (Dates à confirmer)
Tirs à 300 mètres

MERCREDI 26 JUIN 2019
17h00
19h00

Ouverture de la place de fête
Tournoi de Volley (challenge FVJC)
Inscriptions sur place jusqu’à 18h45

JEUDI 27 JUIN 2019
17h00
18h00
20h00

Ouverture de la place de fête
Lancer du QQCH
Match aux cartes - Inscriptions sur place dès 19h00

VENDREDI 28 JUIN 2019
17h00
20h00
21h00
22h00

Ouverture de la place de fête
Tir à la corde - Inscriptions sur place dès 19h00
Concert au caveau avec « FLASHBACK » - Entrée libre
Ouverture du Karaoké

SAMEDI 29 JUIN 2019
09h00
10h00
20h00
00h00

Tournoi de pétanque
Ouverture de la journée des enfants
Concert « LES PSEUDOS » - Entrée libre
Ouverture du Karaoké

DIMANCHE 30 JUIN 2019
09h00
10h00
12h00
14h30
17h30
19h00

Cross
Rallye des Syndics
Apéritif et repas officiel avec l’Ecole de Musique de Nyon
Corso fleuri
Partie officielle et remise des prix
Concert au caveau avec « CHILL OUT » - Entrée libre
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Sponsoring
Sponsor PLATINE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 page en couleur dans le livre de fête imprimé à environ 1'000 exemplaires
2 bâches sur la place de fête
Logo sur les t-shirts des bénévoles et du staff
Logo sur le site internet avec redirection sur votre propre site
Logo sur les affiches, en-tête de lettre et autres moyens de communication
Logo sur les flyers
10 invitations à l’apéritif et au repas officiel du dimanche
Logo sur la page de garde du livret de fête
Logo sur les sets de table
Demandes particulières selon discussion
Visibilité sur nos réseaux sociaux

Sponsor OR
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dès CHF 3'000.-

1 page en couleur dans le livre de fête imprimé à environ 1'000 exemplaires
1 bâches sur la place de fête
Logo sur les t-shirts des bénévoles et du staff
Logo sur le site internet avec redirection sur votre propre site
Logo sur les affiches, en-tête de lettre et autres moyens de communication
Logo sur les flyers
6 invitations à l’apéritif et au repas officiel du dimanche
Logo sur la page de garde du livret de fête
Logo sur les sets de table

Sponsor ARGENT
•
•
•
•

Dès CHF 5'000.-

Dès CHF 1’500.-

1 page en couleur dans le livre de fête imprimé à environ 1'000 exemplaires
1 bâche sur la place de fête
Logo sur le site internet avec redirection sur votre propre site
3 invitations à l’apéritif et au repas officiel du dimanche

Dons
Si aucune des prestations ci-dessus ne vous convient, vous avez la possibilité
de faire un don du montant de votre choix.
Les dons matériels sont également les bienvenus. La liste des donateurs
figurera dans notre livret de fête.
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Comité d’organisation et commissions
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Formulaire sponsoring
Sponsor PLATINE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 page en couleur dans le livre de fête imprimé à environ 1'000 exemplaires
2 bâches sur la place de fête
Logo sur les t-shirts des bénévoles et du staff
Logo sur le site internet avec redirection sur votre propre site
Logo sur les affiches, en-tête de lettre et autres moyens de communication
Logo sur les flyers
10 invitations à l’apéritif et au repas officiel du dimanche
Logo sur la page de garde du livret de fête
Logo sur les sets de table
Demandes particulières selon discussion
Visibilité sur nos réseaux sociaux

Sponsor OR
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dès CHF 5'000.-

Dès CHF 3'000.-

1 page en couleur dans le livre de fête imprimé à environ 1'000 exemplaires
1 bâches sur la place de fête
Logo sur les t-shirts des bénévoles et du staff
Logo sur le site internet avec redirection sur votre propre site
Logo sur les affiches, en-tête de lettre et autres moyens de communication
Logo sur les flyers
6 invitations à l’apéritif et au repas officiel du dimanche
Logo sur la page de garde du livret de fête
Logo sur les sets de table

Sponsor ARGENT

Dès CHF 1’500.-

•
•
•

1 page en couleur dans le livre de fête imprimé à environ 1'000 exemplaires
1 bâche sur la place de fête
Logo sur le site internet avec redirection sur votre propre site

•

3 invitations à l’apéritif et au repas officiel du dimanche

Dons cash

CHF……………………………………………………….

Dons en nature

…………………………………………………………….

Raison sociale : ……………………………………………………………………………..
Nom Prénom : ……………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………………………………………..
Lieu et date :…………………………………….….. Signature :………………………...
Formulaire à retourner à :
Stéphane Delley, Rue Juste Olivier 2, 1260 Nyon
s.delley@nyon2019.ch
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