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Société de Jeunesse de 
Vuisternens-dt-Romont

MERCREDI 12 JUILLET
 Ouverture de la place de fête

GRAND LOTO à la cantine

JEUDI 13 JUILLET
Ouverture de la place de fête

SOUPER SPECTACLE à la cantine

VENDREDI 14 JUILLET
Ouverture de la place de fête

Repas des séniors à midi avec animation
Animations enfants et mini disco

Jeux des présidents
Apéro des sponsors

CONCERT au saloon
Soirée DJ à la cantine et à la tonnelle

SAMEDI 15 JUILLET
Ouverture de la place de fête 

GRAND CORTEGE des sociétés de jeunesse
Début des jeux des jeunesses

Remise des prix chars et costumes
Animations enfants et mini disco

CONCERT au saloon
Soirée DJ à la cantine et à la tonnelle

DIMANCHE 16 JUILLET
Ouverture de la place de fête

Reprise des jeux des jeunesses
REPAS DE LA BÉNICHON à midi

Remise des prix décoration des maisons du village
REMISE DES PRIX DES JEUX



Tirage : 14'000 exemplaires
235 x 320 mm 

Tirage : 20'000 exemplaires

Bâche imprimée par nos soins

PERSONNES DE CONTACTS
Anthony Pittet
Responsable sponsoring   
079 944 89 66

Christian Pittet
Président du Comité d’organisation
079 213 91 14

COORDONNEES BANCAIRES
BANQUE CANTONALE FRIBOURG
31e Giron des Jeunesses Glânoises
Vuisternens 2023
Case Postale
1680 Romont FR

IBAN : CH73 3076 8300 1666 4310 8

www.vuisternens2023.ch

le mot du président du CO 
Christian Pittet

Packages

organigramme
 Président Christian Pittet
 Vice-Président Rémy Mornod
 Secrétariat Lucie Mornod 
 Finances Eva Décotterd 
  Amélie Vigna
 Infrastructures / Constructions Xavier Girard 
  Antoine Perroud
 Sponsoring / Communication Anthony Pittet
 Sécurité / Parking Michaël Uldry
 Personnel Emilie Perroud 
  Marine Deschenaux 
 Economat Martial Conus 
 Festivité / Animation Claude Toffel
 Bars / Boissons Sandra Rieder
  Alyssa Rieder
  Mathilde Kolly 
 Décoration Marylin Devantay

Tabloïd

Set de table

Mur des sponsors

Jeu exclusif (7)

Dons

Welcome to WESTERNENS, et fêtons ensemble 
le 31e Giron des Jeunesses de la Glâne.
Cette manifestation s’annonce festive, elle 
est le fruit du travail de toute la Jeunesse 
de Vuisternens-devant-Romont, du Comité 
d’organisation et des Commissions qui 
s’engagent pour vous faire voyager au 
Far West. Pour toutes et tous, l’organisation 
d’une manifestation de cette importance 
marquera nos esprits. Nous avons appris à 
travailler ensemble, à profiter des qualités 
de chacune et de chacun afin de réaliser ce 
challenge.

Nous sommes très fiers du travail en cours 
qui nous l’espérons, vous fera vivre de bons 
moments de convivialité, d’amitié et de par-
tage entre les jeunesses et que cette expé-
rience vous apportera plein de souvenirs 
inoubliables.

Pour vous accueillir, il sera construit une 
nouvelle tonnelle, un Saloon pour vous 
désaltérer et une cantine dans laquelle nous 
vous proposerons des Snacks à la mode Far 
West qui combleront vos appétits. 

Pour vous divertir, de nombreuses anima-
tions, des jeux, des concerts et une soirée 

spectacle vous seront proposés, sans oublier 
notre Super Loto. Et pour vous faire danser 
jusqu’au petit matin, nous pourrons compter 
sur le talent de nos DJ. Enfin, tout le monde 
pourra assister au Grand Cortège dans 
lequel, Cowboys et Indiens seront forcément 
de la partie !

Nous avons besoin de votre soutien pour la 
réalisation de cette manifestation. Déjà, un 
grand merci aux agriculteurs qui mettent à 
disposition des terrains ainsi qu’aux autori-
tés communales qui nous apportent leur col-
laboration. En outre, nous espérons compter 
sur la générosité de nos sponsors, indispen-
sables pour garantir la réussite d’un événe-
ment d’une telle ampleur.

Pour que la fête soit belle, nous souhaitons 
associer toute la population et sommes à la 
recherche de bénévoles, afin que chacun 
puisse participer à cette merveilleuse expé-
rience intergénérationnelle.

N’hésitez pas d’ores et déjà à nous contacter, 
nous vous remercions d’avance pour votre 
soutien.

  A très bientôt

PLATINE
10'000.-

OR
7'000.-

ARGENT
5'000.-

BRONZE
2'500.-

CUIVRE
1'000.-

Arrangement possible

Apéro sponsor 

Logo sur le mur des sponsors** 

Visibilité sur les réseaux sociaux 

Annonce tabloïd

Logo sur écran 

Logo sur le site internet 

Logo sur les sets de table 

Invitation au souper-spectacle 

Annonce speaker durant la fête

Logo sur les flyers 

Logo sur la correspondance   

Exclusivité dans la branche 

Logo sur T-shirt des bénévoles 

     

 	 	 	 	 

 2 x	 2 x	 2 x	 1 x	 1 x
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Merci d'envoyer vos logos et encarts publicitaires *
à sponsoring@vuisternens2023.ch

* Fichier haute résolution (PDF, EPS ou JPG),
 aux dimensions requises (voir dimensions ci-après)

**  Impression par nos soins de votre logo sur le mur 
 des sponsors (125 x 50 cm)

à la carte
1 page 212 x 279 mm CHF 800.-

1/2 page 212 x 138 mm CHF 450.-

1/4 page 212 x 67 mm CHF 250.-

 104 x 137 mm CHF 250.-

1/8 page 104 x 64 mm CHF 150.-

Encart de 75 x 50 mm CHF 300.-

Emplacement de 125 x 50 cm CHF 350.-

  CHF 700.-

  Montant libre
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