
Echarlens | du 29 juin au 2 juillet 2023

37e Rencontres  
des Jeunesses Gruériennes

Dossier
Spon     oring



Les Rencontres de Jeunesses Gruériennes 
constituent un rendez-vous annuel attendu 
non seulement par les 33 sociétés de 
jeunesse du district de la Gruyère, mais 
également par toute la population, toutes 
catégories d’âges confondues. En effet, 
même nos parents s’identifient à cette fête, 
beaucoup l’ayant vécue de l’intérieur voilà 
bien des années ! Quant à nos grands- 
parents, ils ont à cœur de venir assister au 
cortège le samedi matin et admirer la place 
de fête. 

La Société de Jeunesse d’Echarlens, 
avec le soutien de toute la population de 
notre commune et de nos voisins, se ré-
jouit d’accueillir les 37e Rencontres des 
Jeunesses Gruériennes, du jeudi 29 juin 
au dimanche  2 juillet 2023 qui mettra la 
Suisse en évidence. 

Bienvenue à E      arlens !

Nous sommes heureux de pouvoir, pour la 
première fois de notre histoire, organiser 
ce grand rassemblement des jeunesses 
gruériennes et de leurs quelque 1’500 
membres. Pour mener à bien cette orga-
nisation, nous nous sommes entourés 
d’adultes qui ont accepté de nous épauler 
dans cette tâche.  

Nous vous remercions d’ores et déjà de 
l’intérêt que vous porterez à notre requête 
et nous serions heureux que vous accep-
tiez de nous soutenir, à votre meilleure 
convenance. En outre, nous vous infor-
mons qu’une part du bénéfice que nous 
espérons réaliser sera reversée sous 
forme de dons à des associations régio-
nales ou dans des projets d’intérêt public 
de notre commune et de la Gruyère.

La Société de Jeunesse d’Echarlens

Présidence  Yvan Ecoffey

Vice-présidence  Paul Gremaud 
 Vincent Morel

Secrétariat  Tim Frautschi

Finances  Claude Pasquier

Sécurité  Julien Aeschlimann

Constructions  Laurent Guillet

Logistique  Jean-Pierre Philipona

Personnel  Nathalie Mauron

Subsistance  Frédéric Liard

Bars & Boissons  Alexandra Buchs

Cortège  Pascal Mauron

Jeux  Thomas Delacombaz

Décoration  Nadia Pugin

Informatique  François Buntschu

Festivités  Annick Buntschu

Communication  Michael Kamm

Sponsoring  Evelyne Pasquier

Vente de vin  Laurent Corpataux

jours de fête

jeunes issus  
de 33 jeunesses 

gruériennes

visiteurs de
tous les âges

Offrir à la population gruérienne UNE 
BELLE FÊTE, misant sur la SÉCURITÉ

Consacrer une part du bénéfice escompté 

à UN PROJET INTERGÉNÉRATIONNEL 

à Echarlens

Soutenir financièrement LES SOCIÉTÉS 
CULTURELLES OU SPORTIVES 
locales et régionales, s’investissant  

pour LA FORMATION DES JEUNES

Comité d’organisation

Objectifs 4 

1500

25’000

1

2

3

0302



17h30  Ouverture des RJG 2023

19h30  Soirée souper-spectacle

8h30  Grand cortège

11h00  Ouverture officielle 
 des 37ème RJG

Dès 13h00  Début des jeux 
 Animations diverses 
 et concerts

19h00  Remise des prix 
 du cortège

Dès 20h00  Soirée des jeunesses

7h00  Ouverture de la place 
 de fête

9h00  Reprise des jeux

Dès 11h00  Apéritif et repas officiel

13h30  Jeu des syndics

17h30  Proclamation des résultats 
 et remise des prix

24h00  Fin des 37ème RJG 2023

Dès 9h00  Journée des écoles 
 d’Echarlens-Marsens 
 Sorens

Dès 11h00  Fête HorizonSud

Dès 16h00  Ouverture de 
 la place de fête

Dès 18h00  Apéritif des sponsors 
 et des anciens  
 présidents RJG

Dès 20h00  Soirée des jeunesses

Programme général
État au 01.10.2022. Sous réserve de modifications.

JEUDI 29 JUIN 2023

SAMEDI 1er JUILLET 2023 DIMANCHE 2 JUILLET 2023

VENDREDI 30 JUIN 2023

La mise sur pied de ce programme et de l’infrastructure nécessaire pour accueillir notre 
public nécessite un budget d’environ CHF 850’000.–. Nous souhaiterions un bénéfice avant 
impôts de CHF 48’000.–.

Budget prévisionnel

Moyens de communication 
offerts aux spon      ors

AVANT LA FÊTE :  
 Publications sur les réseaux sociaux et sur le site internet www.rjg2023.ch

 Diffusion des informations pratiques de la fête sur un dépliant

 Spot diffusé sur Radio FR pour la soirée concert du jeudi

APRÈS LA FÊTE :  
 Double page de remerciements dans La Gruyère

 Publications sur les réseaux sociaux et sur le site internet www.rjg2023.ch

PENDANT LA FÊTE :  
 Diffusion des informations pratiques de la fête sur un dépliant

 T-shirts remis aux bénévoles de la fête

 Bracelets cashless – moyen de paiement unique de la fête

 Les 8 jeux de la fête – lieux des joutes inter-jeunesses

 Annonces effectuées par le speaker durant les 4 jours de fête

 Écrans digitaux disposés sur le site de la fête

 Bâches publicitaires

Le bulletin de souscription annexé est également disponible sur le site :  
www.rjg2023.ch/sponsoring

Nous vous remercions de bien vouloir le compléter et nous le faire parvenir  
aux coordonnées indiquées.

Tous les sponsors sont cordialement invités à l’apéritif du vendredi 30 juin.
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Sponsoring – Prestations offertes
 Inventions de T-Shirts bénévoles

Bracelets 
cashless

Jeux (8)
Annonce spot 
Radio Fribourg

Affichage 
digital

Bâche  
publicitaire           

Don 

Platine Or Argent Bronze Cuivre Dos Devant (cœur) puce soirée concert jeudi

dès 
15’000.–

10'000.- 5'000.- 2'500.- 1'000.- 13'000.- 10'000.- 8'000.- 3’000.- 4'000.- 500.- 300.- libre

Invitations VIP au repas/spectacle du jeudi soir 14 10 6 4 2 12 10 8 4 5   

Logo sur le site web officiel des RJG 2023 
www.rjg2023.ch 

X X X X X X X X X X X X

Logo sur la double page de remerciements  
dans La Gruyère

X X X X X X X X X X X X

Logo sur les écrans digitaux disposés sur le site de la fête  
(grandeur et nombre de passages en fonction du montant  
de sponsoring)

X X X X X X X X X X X

Visibilité sur nos réseaux sociaux X X X X X X X X X  

Logo sur la page de couverture 
du dépliant de la fête

X X X X X

Logo à l'intérieur du dépliant de la fête X X X X X

Mention du sponsor par le speaker 
durant les 4 jours de festivités

X X X X X

Logo sur le t-shirt remis aux 1500 bénévoles,  
ainsi qu'aux membres des commissions et comité  
d'organisation

X X

Banderole publicitaire placée au chalet des bénévoles X X

Logo sur la puce du bracelet cashless – moyen de paiement 
unique de la fête – vendu à env. 15'000 visiteurs.  
Bracelet imprimé aux couleurs des RJG 2023

X

Banderole publicitaire placée aux caisses de la fête X

Visibilité exclusive sur l'un des 8 jeux 
(moyens publicitaires à définir)

X

Mention du sponsor dans le spot diffusé sur Radio FR  
pour la soirée du jeudi soir (message du type : l'entreprise  
Dupont présente le concert …)

X

Logo sur bâches publicitaires réalisées et posées  
par nos soins sur le site de la fête

X

Dès 200.–, mention de la raison sociale de votre entreprise sur  
la liste des donateurs insérée sur le site internet www.rjg2023.ch, 
sauf si vous préférez effectuer un don anonyme  
(à préciser sur le bulletin de souscription)

X
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MER       I !

Contacts

Les membres de la commission 
sponsoring RJG 2023 se tiennent à 
votre entière disposition pour tout 
renseignement complémentaire :

Evelyne Pasquier
responsable sponsoring
079 620 63 59
sponsoring@rjg2023.ch

Jean-Pierre Doutaz
079 230 64 50
jpdoutaz@bluewin.ch

Gabriel Kolly
079 358 39 29
gabriel.kolly@gmail.com 

Martial Pugin
079 635 15 16
info@dally.ch 

Nathalie Brodard Guillet 
079 721 92 77
sponsoring@rjg2023.ch
 
Sylvie Gapany
079 687 59 35
sponsoring@rjg2023.ch


