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 Présentation 
 
La société de jeunesse de Fontaines regroupe les communes de Tévenon, 
Novalles, Mauborget, Fontaines, Fiez et Grandevent. La jeunesse est 
actuellement composée de 24 membres et est active au sein de nos 
communes.  Nous sommes une équipe de jeunes basée sur la solidarité, 
l’entraide et la fraternité. Notre société représente une grande famille où les plus 
anciens sont toujours présents pour nous épauler et nous conseiller grâce à leurs 
années d’expériences.  
 Chaque année, nous organisons 3 manifestations. Pour débuter l’année, nous 
avons le petit nouvel an où nous servons notre traditionnelle fondue chinoise à 
nos convives. Ensuite, nous organisons notre tour de jeunesse au printemps sur 
2 jours. Au programme : lutte, tir à la corde, pétanque et volley. Et pour finir 
notre soirée vodka au 
mois d’octobre que 
nous organisons depuis 
4 ans maintenant ! 
  
En 2021, nous avons 
lancé une initiative qui 
était de passer dans 
nos villages pour 
ramasser les sapins de 
Noël des habitants. 
Celle-ci a été très 
appréciée par ces derniers, c’est pourquoi, nous avons reconduit cette journée 
en 2022. Nous collaborons aussi avec les sociétés locales ainsi que les 
communes : organisation de l’abbaye avec la société de tir, préparation du 1er 
août avec les communes de Fontaines et de Novalles etc… 
 
La société de jeunesse de Fontaines a été créée en 1932. Elle a déjà organisé 
plusieurs manifestations fédérées. La première est le camp de ski dans les 
années 1970 et nos prédécesseurs ont aussi organisé un rallye en 2007. Nous 
sommes fiers d’inscrire une nouvelle ligne au chapitre fédéré de la jeunesse avec 
ce rallye en 2023. 
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Le Rallye 
 
Durant les cinq jours de festivités, ce sont environ vingt à vingt-cinq mille 
personnes qui fouleront le sol de la place de fête de 14 hectares. Plus de 
mille-deux-cents bénévoles s’activeront afin de faire vivre la manifestation 
qui représente un budget approchant les 500’000 CHF. 
 
Le but de cet événement est de réunir toutes les sociétés de jeunesses du 
canton autour de plusieurs activités telles que des concerts, des sports 
(volley, football, athlétisme, cross, lutte …) ou différentes soirées. L’activité 
phare de ces quelques jours est le rallye pédestre du samedi et le rallye 
motorisé du dimanche, dont la manifestation tire son nom. Le rallye 
pédestre permet aux équipes de découvrir la commune et ses environs 
durant une balade de quelques kilomètres tout en répondant à un 
questionnaire dans un temps imparti. Quant au rallye motorisé, les équipes 
parcourent la région en voitures tout en répondant à diverses questions sur 
le même principe que le rallye pédestre. 
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La Fédération Vaudoise des Jeunesses Campagnardes a été créée en 1919 dans 
le but de réunir les jeunesses des villages campagnards. Elle compte aujourd’hui 
plus de 8'500 membres répartis dans 210 jeunesses. Elle est régie par trois 
organes principaux qui sont : l’assemblée générale, le comité central ainsi qu’un 
organe de contrôle de gestion. 
Une année fédérée débute avec l’assemblée générale, suivie du camp de ski. 
Tous les deux ans, les jeunesses s’affrontent sur les planches du concours 
théâtral. Puis, durant le week-end de Pentecôte, se déroule le rallye avec ses 
épreuves pédestres et motorisées.  
Chaque été, quatre fêtes se déroulent dans les « girons » selon le langage 
fédéré : le Nord, la Broye, le centre et le Pied-du-Jura. Ces manifestations attirent 
chacune quelques 20'000 visiteurs. 
Tous les cinq ans, le système change et les girons sont remplacés par la 
« cantonale » afin de réaliser qu’une seule grande fête se déroulant sur 3 
semaines. La dernière s’est déroulée lors des 100 ans de la FVJC à Savigny en 
2019. 
Durant les girons, plusieurs tournois sportifs sont organisés, comme par exemple 
le football, le volley, l’athlétisme, le cross et les épreuves phares : la lutte et le tir 
à la corde. Chaque membre de jeunesse s’affronte sur ces tournois afin de 
défendre sa société. 
L’année fédérée se clôture avec le tir cantonal qui se déroule sur deux week-
ends. 
En 2012, la FVJC a été reconnue comme faisant partie du patrimoine immatériel 
vivant de l’UNESCO. 
La FVJC est une fédération qui veut aller de l’avant tout en gardant les traditions 
fixées par les anciens. Elle est avant tout fière de promouvoir des activités 
culturelles et sportives dans un esprit festif et un climat d’intense amitié. 
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 Place de fête  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il y aura sur la place de fête : 
 
• Le stand info 
• Le bar spécial / bar à shot 
• Le caveau 
• La cuisine + un couvert 
• Le karaoké 
• Les WC + douches 
• La tonnelle  

 

 
 
Compétitions sportives : 
 

• Le volley mixte 
• Le volley féminin 
• La pétanque 
• Le football 
• Le cross 
• La lutte 
• Le tir à la corde 
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L’organisation  

Comité
d'organisation

SECRETAIRE
Alexandra Jeanneret

24 ans
Employée de
commerce

PRESIDENT
Florent Dupasquier

24 ans
Constructeur de 

routes 

VICE-PRESIDENT
Yannick Payot 

23 ans
Charpentier

CAISSIERE
Romy Guillet

21 ans
Gestionnaire de 

commerce

MEMBRE
Tiffany Hodel

21 ans
Etudiante à la

HEP



Fontaines 2023 7 

  
  

Flocon de 
platine  
10'000 CHF 

 
Flocon 
d’or 
5'000 CHF 

 
Flocon 
d’argent 
3'000 CHF 

 
Flocon de 
bronze 
1'500 CHF 

Livret de fête 1 page 
couleurs 

1 page 
couleurs 

1/2 page 
couleurs 

1/4 page 
couleurs 

Site web     

Bâche sur la place de 
fête 

 
350x200 

 
200x100 

 
200x100 

 
200x100 

Apéritif sponsors  
10 invitations 

 
8 invitations 

 
6 invitations 

 
4 invitations 

Banquet 
Officiel 

 
5 invitations 

 
4   invitations 

 
2 invitations 

 

Logo T-shirts 
bénévole et staff Avant  Derrière Derrière  

Vidéo aftermovie     

Journal FVJC     

Supports de 
communication 

    

Logo sur set de table     
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Annonce dans le livret de fête  
 
Format A5 Production d’environ 1'500 exemplaires et 
distribués dans toutes les fêtes fédérées, ainsi que 
dans la région 
 
1 page couleurs  600 CHF 
1/2 page couleurs  350 CHF 
1/4 page couleurs  180 CHF 
1/8 page couleurs   100 CHF 
Page couleurs 2ème et 3ème de couverture  800 CHF 
 
 
 
 
 
Autres offres 
 
Logo sur sets de table    250 CHF 
Logo sur le site internet   400 CHF 
Bâche sur la place de fête (200x100cm) 500 CHF 
Bâche sur la place de fête (350x200cm) 700 CHF 
 

  

1/2 page 
131x95mm

1/4 page 
64x95mm

1/8 page 
64x46mm

1 Page 
195x95mm 

DONS
Si aucune des prestations ne vous

convient, vous avez la possibilité de
faire un don du montant de votre choix.
Nous recherchons également des dons
matériels. Votre nom figurera dans la
liste des donateurs de notre livret de

fête. 

LOTS
Nous avons également besoin 

de divers lots afin de récompenser
 les sportifs et les participants

 au rallye pédestre et motorisé. 
Votre nom apparaîtra dans la liste 

des donateurs dans notre livret de fête.
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Nous contacter ? 
 
Responsable sponsoring    Président 
Fanny Blumenstein    Florent Dupasquier 
Rue du Milieu 10    Rue du Milieu 10 
1417 Essertines-sur-Yverdon  1417 Essertines-sur-Yverdon 
+41 79 842 67 48     +41 79 271 63 87 
 
Caissière 
Romy Guillet   Courriel : sponsoring@fontaines23.ch 
Rue de la Laiterie 4    
1417 Essertines-sur-Yverdon 
+41 79 200 94 14 
 
 
 

 
 


