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APPLES - 9 AU 13 AOÛT
POURQUOI NOUS SOUTENIR?

Chers sponsors, sans votre aide il serait impossible de monter un Giron du Pied du Jura. Votre soutien 
nous permettra de monter une place de fêtes en un peu moins d’un an. En échange, nous vous offrons 
une opportunité en or pour développer une image amicale et sociale auprès des jeunes de la région... 
mais pas que! Contribuer à l’organisation de notre manifestation, c’est:

• Soutenir une bande de 40 jeunes qui rêve de transformer le village d’Apples 
en un Safari géant.

• Être en contact direct avec plus de 20’000 mammifères qui s’arrêteront 
au Giron du Pied 2023 pour s’abreuver en chemin.

• Véhiculer une image positive, jeune et dynamique auprès d’un public varié et de tout âge.

• Vous permettre de devenir un ambassadeur de cette grande halte dans la savane et de mettre 
en valeur vos produits et votre marque de manière originale.

• Profi ter de 5 jours de festivités, de convivialité, d’activités et de spectacles à côté des gnous, 
zèbres, girafes, buffl  es, éléphants, rhinos et bien d’autres.

• Participer au développement de plus de 200 sociétés de jeunesse et leurs membres 
tout en laissant une trace dans leur mémoire.

• Et fi nalement, faire perdurer la tradition des Girons au fi l des ans en rendant 
cette fête grandiose.
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APPLES - 9 AU 13 AOÛT
FVJC ET GIRONS

APPLES - 9 AU 13 AOÛT

L A  F V J C
C’est le 24 mai 1919 que la FVJC voit le jour. Vingt-six sociétés s’unissent dans le but de redonner 
une perspective à la jeunesse rurale. Après avoir fêté son 100e anniversaire en 2019 à Savigny, la « fédé » 
a vécu deux années consécutives sans grandes manifestations pour cause de Covid.

Mais heureusement, l’année dernière la normalité est revenue. La première grosse sortie s’est déroulée 
à Leysin avec le traditionnel camp de ski. S’en est suivi le retour des bals, des soupers de soutien 
et surtout... le retour de l’été avec quatre beaux Girons. Sans oublier le concours de tambour déplacé 
à la fi n de l’été qui a tenu toutes ses promesses.

Forte de son succès, la FVJC compte à ce jour 204 sociétés, représentant 278 communes vaudoises 
et réunissant un total de 8500 membres. Cette envergure lui a d’ailleurs valu d’être admise en 1994 
dans le cercle des grandes associations cantonales (les « 7 Grands »). En 2012, la FVJC a même été 
reconnue comme faisant partie du patrimoine immatériel vivant de l’UNESCO.
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APPLES - 9 AU 13 AOÛT
FVJC ET GIRONS

APPLES - 9 AU 13 AOÛT

L E S  G I R O N S

En pleine restructuration, la FVJC décide de se subdiviser par arrondissements régionaux. On crée 
d’abord trois Girons, campagnard, viticole et montagnard ; mais cette idée sera vite abandonnée et 
les Girons du Nord (1931), du Pied du Jura (1932), du Centre (1933), du Gros-de-Vaud (1942) 
et de la Venoge (1943) se constitueront. Les Girons de la Venoge et du Gros-de-Vaud seront toutefois 
dissous et la naissance du Giron de la Broye (1958) donnera fi nalement la répartition connue aujourd’hui.

Pour ceux qui n’ont encore jamais foulé les copeaux, un Giron est une manifestation estivale éphémère 
qui se tient du mercredi au dimanche soir. La jeunesse organisatrice passe plus d’un an à concevoir 
une place de fête à la hauteur des attentes. On y retrouve généralement: un caveau, une tonnelle, 
un karaoké, un bar spécial et un bar à shot depuis quelques années. Sous tente, la cuisine est tenue 
durant cinq jours par des bénévoles de tout bord (anciens, amis, autres jeunesses etc.) qui prépareront 
vos commandes afi n de satisfaire vos papilles.

L’un des symboles le plus important des Girons est le sport. Derrière l’ambiance festive et joviale 
se cache une volonté de toutes les sociétés (ou presque) de vouloir performer dans les différentes 
disciplines. Athlétisme, Football, Volley, Cross, Tir à la corde, Lutte, Pétanque... il y en a pour tous 
les goûts. Environ un millier de sportifs participent aux différents sports proposés par les organisateurs.

Après cinq jours de festivités, le dimanche soir fait partie des temps forts du Giron. La partie offi  cielle 
qui succède le banquet est l’occasion de célébrer dignement les organisateurs dans une ambiance 
de folie. La soirée se termine par un cortège de chars - tous plus beaux les uns que les autres - à travers 
le village. De quoi remercier les villageois pour leur soutien sans faille et offrir une dernière danse 
avant les au revoir fi naux.

Giron du Nord

Giron du Centre

Giron du Pied-du-Jura

Giron de la Broye

En congé
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APPLES - 9 AU 13 AOÛT
LA JEUNESSE D'APPLES

APPLES - 9 AU 13 AOÛT

La jeunesse d’Apples a été en 1898 sous le nom de société de jeunesse «Les Amis d’Apples» 
et a adhéré à la FVJC en 1972. La société a organisé, en 1980, son premier Giron sur la Place de 
la Couronne suivi de l’organisation du Tir Cantonal en 1986. La dernière manifestation FVJC en date 
organisée par la Jeunesse d’Apples est le Giron du Pied du Jura en 2000. La jeunesse n’est pas restée 
inactive pour autant. En effet, en plus du traditionnel « Bal de Noël » qui est organisé chaque année, 
un tour a été organisé en 2018 afi n de célébrer les 120 ans de la société.

La jeunesse a également à coeur de garder un lien fort avec les habitants de son village. C’est 
pourquoi elle participe tous les quatre ans à l’organisation de la Fête de tir ou encore aux préparatifs 
du 1er août. Malgré la fusion de six villages en 2021 (Bussy-Chardonney, Sévery, Reverolle, Cottens, 
Pampigny et Apples) créant la commune d’Hautemorges, la jeunesse d’Apples a gardé son indépen-
dance. Elle se réjouit en revanche de collaborer étroitement avec ses voisines et a la chance de compter, 
parmi les membres du Giron, trois membres de la jeunesse de Sévery et deux membres de la jeunesse 
de Pampigny-Cottens.

La Jeunesse d’Apples compte aujourd’hui 34 membres mais une équipe de 42 personnes a été 
spécialement concoctée pour organiser ce Giron du Pied 2023.
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APPLES - 9 AU 13 AOÛT
NOTRE GIRON

APPLES - 9 AU 13 AOÛT

Après avoir voyagé l’an dernier en Amérique latine, la jeunesse d’Apples vous propose de changer 
d’air pour partir à la découverte des richesses d’un safari africain. En pleine savane, le Giron du Pied 
du Jura 2023 compte bien vous faire découvrir une culture, un charme, des senteurs et une gastronomie 
atypique. Rendez-vous du 9 au 13 août à l’entrée du village d’Apples pour passer, entre amis ou 
en famille, un week-end palpitant.

C’est à l’extrémité sud du village d’Apples que le Giron 2023 va construire sa place de fête mais égale-
ment ses terrains de sport afi n d’en faire profi ter tout le monde. En ce qui concerne le programme, 
pas de dérogation à la règle, volley, foot, athlétisme, lutte ou encore tir à la corde seront bien au 
rendez-vous. Par contre nous avons bien l’intention de vous surprendre avec d’autres activités comme 
une soirée spectacle afi n de rendre la fête encore plus joyeuse.

Tonnelle

Caveau

Toilettes
+ bar

Bars.

Lutte / Corde

Tribune

Shot

Karaoke

TCS
Cuisine

Snack

Info

Camping

Foot

Foot Foot

Foot

Volley

Volley

Volley

Parking 1

1:1000
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APPLES - 9 AU 13 AOÛT
COMMENT NOUS SOUTENIR?

APPLES - 9 AU 13 AOÛT

Vous avez envie de nous soutenir, mais ne savez pas comment ça se passe, 
voici vos différentes options :

Premièrement, il est possible de le faire à l’aide des packs sponsoring, qui sont décrits en détail plus bas.
Ces packs sont représentés par un des « Big 5 », cinq animaux emblématiques des safaris africains.

Le pack Éléphant  dès 10 000 CHF

Le pack Rhinocéros  dès 8000CHF

Le pack Lion  dès 5000 CHF

Le pack Buffle  dès 3000 CHF

Le pack Léopard  dès 1500 CHF

Deuxièmement, si ces options ne vous conviennent pas, il est également possible de prendre 
différentes prestations séparément.
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APPLES - 9 AU 13 AOÛT
PACK ÉLÉPHANT

APPLES - 9 AU 13 AOÛT

Livret de fête
• 1 page privilège en couleurs dans le livret de fête imprimé à environ 3000 exemplaires.

Bâche publicitaire
 • L’installation de 2 bâches publicitaires, une se trouvant sur la place de fête et l’autre 

sur une des différentes places consacrées aux sports. Elles seront en contact direct 
avec plus de 20 000 visiteurs.

Bâche récapitulative
• Le logo de votre entreprise, ainsi que toutes celles qui nous auront sponsorisés à travers 

un pack, sera imprimé sur deux grandes bâches qui seront disposées aux entrées 
de la place de fête.

Site Web
• Nous vous proposons la présence de votre logo sur notre site internet, avec un lien direct 

sur votre propre page/site web.

Set de table
• Votre logo imprimé sur les sets de table distribués dans les restaurants de la région, 

tirés à environ 5000 exemplaires.

T-shirt des bénévoles et du staff
• La présence de votre logo en grand à l’avant des t-shirts bénévoles et du staff, 

imprimés à plus de 1200 exemplaires.

Invitation
• Vous recevez 8 invitations à l’apéritif des sponsors, 4 pour le banquet du dimanche à midi, 

mais également 8 pour le spectacle du mercredi soir.

Aftermovie
• Votre logo apparaitra dans l’aftermovie retraçant l’évènement du Giron du Pied 2023 Apples.

Administration
• Votre logo sur les fl yers, en pied de lettre, affi  ches, billetterie et autres moyens 

de communication.

Journal de la FVJC
• Votre logo apparaitra dans le journal de la FVJC imprimé au printemps 2023 

à plus de 7500 exemplaires.

Giron23_Apples_dossier_sponsoring.indd   8Giron23_Apples_dossier_sponsoring.indd   8 02.09.22   13:3602.09.22   13:36



9

APPLES - 9 AU 13 AOÛT
PACK RHINOCÉROS

APPLES - 9 AU 13 AOÛT

Livret de fête
• 1 page en couleurs dans le livret de fête imprimé à environ 3000 exemplaires.

Bâche publicitaire
• L’installation de 2 bâches publicitaires, une se trouvant sur la place de fête et l’autre sur 

une des différentes places consacrées aux sports. Elles seront en contact direct 
avec plus de 20 000 visiteurs.

Bâche récapitulative
• Le logo de votre entreprise, ainsi que toutes celles qui nous auront sponsorisés à travers 

un pack, sera imprimé sur deux grandes bâches qui seront disposées aux entrées 
de la place de fête.

Site Web
• Nous vous proposons la présence de votre logo sur notre site internet, avec un lien direct 

sur votre propre page/site web.

Set de table
• Votre logo imprimé sur les sets de table distribués dans les restaurants de la région, 

tirés à environ 5000 exemplaires.

T-shirt des bénévoles et du staff
• La présence de votre logo en évidence à l’arrière des t-shirts bénévoles et du staff, 

imprimés à plus de 1200 exemplaires.

Invitation
• Vous recevez 6 invitations à l’apéritif des sponsors, 2 pour le banquet du dimanche à midi, 

mais également 4 pour le spectacle du mercredi soir.

Aftermovie
• Votre logo apparaitra dans l’aftermovie retraçant l’évènement du Giron du Pied 2023 Apples.
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APPLES - 9 AU 13 AOÛT
PACK LION

APPLES - 9 AU 13 AOÛT

 Livret de fête
• 1 page en couleurs dans le livret de fête imprimé à environ 3000 exemplaires.

Bâche publicitaire
• L’installation de 2 bâches publicitaires, une se trouvant sur la place de fête et l’autre sur 

une des différentes places consacrées aux sports. Elles seront en contact direct 
avec plus de 20 000 visiteurs.

Bâche récapitulative
• Le logo de votre entreprise, ainsi que toutes celles qui nous auront sponsorisés à travers 

un pack, sera imprimé sur deux grandes bâches qui seront disposées aux entrées 
de la place de fête.

Site Web
• Nous vous proposons la présence de votre logo sur notre site internet, avec un lien direct 

sur votre propre page/site web.

Set de table
• Votre logo imprimé sur les sets de table distribués dans les restaurants de la région, 

tirés à environ 5000 exemplaires.

T-shirt des bénévoles et du staff
• La présence de votre logo à l’arrière des t-shirts bénévoles et du staff, 

imprimés à plus de 1200 exemplaires.

Invitation
• Vous recevez 4 invitations à l’apéritif des sponsors, ainsi que 2 pour le banquet 

du dimanche à midi.
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APPLES - 9 AU 13 AOÛT
PACK BUFFLE

APPLES - 9 AU 13 AOÛT

 Livret de fête
• 1/2 page en couleurs dans le livret de fête imprimé à environ 3000 exemplaires.

Bâche publicitaire
• L’installation de 2 bâches publicitaires, une se trouvant sur la place de fête et l’autre sur 

une des différentes places consacrées aux sports. Elles seront en contact direct 
avec plus de 20 000 visiteurs.

Bâche récapitulative
• Le logo de votre entreprise, ainsi que toutes celles qui nous auront sponsorisés à travers 

un pack, sera imprimé sur deux grandes bâches qui seront disposées aux entrées 
de la place de fête.

Site Web
• Nous vous proposons la présence de votre logo sur notre site internet, avec un lien direct 

sur votre propre page/site web.

Set de table
• Votre logo imprimé sur les sets de table distribués dans les restaurants de la région, 

tirés à environ 5000 exemplaires.

Invitation
• Vous recevez 4 invitations à l’apéritif des sponsors, ainsi que 2 pour le banquet 

du dimanche à midi.
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APPLES - 9 AU 13 AOÛT
PACK LÉOPARD

APPLES - 9 AU 13 AOÛT

 Livret de fête
• 1/2 page en couleurs dans le livret de fête imprimé à environ 3000 exemplaires.

Bâche publicitaire
• L’installation de 1 bâche publicitaire, se trouvant sur la place de fête. Elle sera en contact 

direct avec plus de 20 000 visiteurs.

Bâche récapitulative
• Le logo de votre entreprise, ainsi que toutes celles qui nous auront sponsorisés à travers 

un pack, sera imprimé sur deux grandes bâches qui seront disposées aux entrées 
de la place de fête.

Site Web
• Nous vous proposons la présence de votre logo sur notre site internet, avec un lien direct 

sur votre propre page/site web.

Invitation
• Vous recevez 2 invitations à l’apéritif des sponsors, ainsi que 2 pour le banquet 

du dimanche à midi.
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APPLES - 9 AU 13 AOÛT
RÉCAPITULATIF

APPLES - 9 AU 13 AOÛT

Eléphant

10000*

Rhinocéros

8000*

Lion

5000*

Buffle

3000*

Léopard

1500*

1 (privilège) 1 1 1/2 1/2

Place 
de fête + 

Place 
des sports

Place 
de fête + 

Place 
des sports

Place 
de fête + 

Place 
des sports

Place 
de fête + 

Place 
des sports

Place de fête

Avant
Arrière en
évidence

Arrière

8 4

4 2 2 2 2

Livret de fête

Bâche(s)

Bâche 
récapitulative

Site web

Set de table

T-shirt bénévole 
et Staff

Invitation 
spectacle

Aftermovie

Journal 
de la FVJC

Administratif

Billetterie

Invitation 
banquet

Invitation apéro 8 6 4 4 2

*Prestations sur-mesure au-delà du montant indiqué
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APPLES - 9 AU 13 AOÛT
PRESTATIONS CIBLÉES

APPLES - 9 AU 13 AOÛT

L I V R E T  D E  F Ê T E
Apparaissez dans notre livret de fête. Ce dernier sera imprimé à environ 3000 exemplaires. 
Il regroupera votre publicité, ainsi que celles des autres sponsors. Il sera distribué lors des parties 
offi  cielles des fêtes fédérées comme les Girons, ainsi que lors du trophée de la Venoge. 
De plus, les livrets de fête seront envoyés en tout-ménage à tous les habitants de Hautemorges.

1 page 600 CHF

1/2 page 360 CHF

1/4 page 200 CHF

1/8 page 100 CHF

Dos du livret 1000 CHF

Troisième de couverture 800 CHF

Deuxième de couverture 800 CHF

1/2 page

123 mm x 90 mm

1/1 page
123 mm x 185 mm

1/4 page horizontal

123 mm x 42,5 mm

1/4 page

vertical

59 mm
 x

90 mm

1/8 page
59 mm

x
42.5 mm

La qualité de votre annonce

dépendra beaucoup de la

qualité du matériel que vous

nous remettrez

Giron23_Apples_dossier_sponsoring.indd   14Giron23_Apples_dossier_sponsoring.indd   14 02.09.22   13:3602.09.22   13:36



15

APPLES - 9 AU 13 AOÛT
PRESTATIONS CIBLÉES

APPLES - 9 AU 13 AOÛT

B Â C H E
Vous souhaitez vous mettre en avant à l’aide d’une bâche, 
vous pouvez le faire à deux endroits différents :

• Place de fête     800 CHF
• Place des sports    500 CHF

D I V E R S
D’autres prestations sont également possibles à l’unité :

• Le logo de votre entreprise sur les sets  500 CHF
de table imprimés à 5000 exemplaires

• Votre logo sur le site internet   400 CHF
• Votre logo sur les t-shirts bénévole et staff 2000 CHF

D O N A T I O N S
Si les différentes prestations expliquées dans ce dossier ne vous intéressent pas et que vous souhaitez 
simplement aider le « Giron du Pied 2023 à Apples » en nous apportant une contribution fi nancière, 
le montant est libre et votre nom ou celui de votre entreprise apparaitra sur la liste des donateurs 
dans le livret de fête.

L O T S  S P O R T
En plus d’une coupe, les 3 premiers de chaque catégorie recevront différents prix en récompense 
de leurs bonnes performances. Nous acceptons donc tous les lots que vous seriez disposés à nous offrir. 
Votre publicité sera ainsi visible sur les lots en question et le nom de votre entreprise apparaitra 
dans une liste se trouvant dans le livret de fête.
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APPLES - 9 AU 13 AOÛT
REMERCIEMENT ET CONTACT

APPLES - 9 AU 13 AOÛT

Nous vous remercions d’ores et déjà de l’intérêt que vous avez porté à notre projet, 
espérant que vous contribuerez à la réussite de cette belle manifestation. 
Nous restons à votre disposition pour de plus amples renseignements.

Responsables sponsoring

Raphaël Jotterand Thibaud Peyrollaz

Route de Yens 3, 1143 Apples La Croix-du-Moulin 4, 1143 Apples

+41 79 850 62 55 +41 78 771 34 42

Caissier Coordonnées bancaires

Matteo Bonadei Société du Giron 2023 à Apples

Rue de la Chaudine 11, 1147 Montricher CH48 8080 8001 9075 2267 0

+ 41 79 896 96 75

sponsoringapples2023@gmail.com

https://www.facebook.com/jeunessedapples

https://www.instagram.com/apples_2023/?hl=fr

Site internet en construction

@
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