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Grosse année pour la FSG La Sagne

150 ans d’existence, c’est incroyable!

Pour la société de la FSG La Sagne, 2018 sera une année riche en mani-
festations.

En effet, trois événements, dont deux spécialement organisés à l’occa-
sion du 150e, viendront animer le village afin de fêter comme il se doit ce 
jubilé. Ce sera également l’occasion de démontrer le dynamisme de la 
société.

Avec plus de cent vingt membres à son actif, répartis dans neuf groupes, 
et fonctionnant grâce au bénévolat et au dévouement de quatorze mo-
nitrices et moniteurs, la société de gymnastique de La Sagne se trouve, 
à l’aube de cette année jubilaire, au meilleur de sa forme.

Il est important aux yeux du comité de donner, par ces événements, 
l’opportunité aux diverses générations de se réunir et de partager des 
moments de convivialité.

Afin de pouvoir réaliser de façon optimale l’ensemble des manifestations 
prévues, nous nous permettons de faire appel à votre soutien.

Nous vous souhaitons bonne lecture des pages qui composent ce dos-
sier et vous remercions d’avance de l’attention que vous y porterez.

Le Comité
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Comité “Soirée et déCorS”

Comité de la SoCiété

Comité “aSSemblée générale aCVg”

Comité “expoSition au muSée” Comité “gala”

membreS aCtifS

Yoan Graf

Raphaël Frossard

Céline Graf

René Tanner

Dan Nick

Président

Vice-président

Secrétaire

Caissier

Resp. infrastructures

Présidente

Vice-présidente

Membre

Président

Vice-président

Secrétaire

Membre adjointe

Membre adjointe

Président

Vice-présidente

Membre

Conseillé

Présidente

Vice-présidente

Membre

Membre

Membre

Membre

Membre

Nicole Frossard

Joëlle Recordon

Manon Pavid

Yoan Graf

Mickaël Figueiredo

Leila Favre

Mélanie Junod

Amandine Montet

Serge Hertig

Cindy Joliat

Dan Nick

Jean-Pierre Jaccard

Nicole Frossard

Adeline Graf

Serge Hertig

Cindy Joliat

Cindy Junod

Zoé Petitjean

Joëlle Recordon

Mélanie Boulaz - Joëlle Brandt - Xavier Cuendet - Elodie Dugon - Kim Egger - Yann Egger

Rafaël Figueiredo - Jordan Hertig - Marion Jaccard - Laurence Junod - Vincent Junod

Karine Lux-Naef - Didier Ogiz - Cindy Pavid - Christelle Rochat

Les comités d’organisation 2018
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Soirée annuelle

Chaque année, les gymnastes présentent, lors de leurs traditionnelles 
soirées annuelles, des numéros d’agrès, d’école du corps, et des pro-
ductions appris durant l’année.

En janvier prochain (les 26 et 27), pour le jubilé, la société s’est fixée 
comme thème de la soirée

La forêt enchantée.

Depuis mars 2017, les membres confectionnent les décors, les cos-
tumes et préparent les chorégraphies qui viendront ajouter une touche 
féerique supplémentaire afin de rendre cette soirée d’anniversaire plus 
unique que jamais.

400 personnes sont attendues chaque soir lors des deux représenta-
tions à la salle communale de Sainte-Croix.

La tombola se prépare aussi pour l’occasion, à l’aide des lots offerts par 
les commerçants locaux.
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Assemblée générale de l’ACVG

L’Association Cantonale Vaudoise de Gymnastique tient son assemblée 
générale chaque année dans un lieu différent du canton.

Le 10 mars prochain, c’est dans nos montagnes que se réuniront près de 
quatre cent personnes issues de toutes les sociétés vaudoises de gym-
nastique.

C’est l’une des manifestations les plus importantes au niveau promo-
tionnel pour la société organisatrice.
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Exposition temporaire au MAS

Cent cinquante années d’existence impliquent une longue histoire. C’est 
donc une masse importante d’informations, de souvenirs, de trophées, 
de photos et vidéos, ainsi que d’autres éléments, que le comité par son 
travail de recherche a mis au jour.

Avec la collaboration du Musée des Arts et des Sciences de Sainte-
Croix, la société gymnique des Cabis présentera son histoire au travers 
des archives retrouvées et restaurées pour l’occasion.

Entre avril et septembre 2018, petits et grands, membres actuels ou an-
ciens, amateurs de sport ou tout simplement curieux, seront les bienve-
nus.
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Journée de gala du 150e

Afin de clore comme il se doit cette année d’anniversaire, c’est le week-
end du 15 septembre et dans les locaux mêmes de la société, à La Sagne, 
que le public découvrira les nouveaux trainings, participera à des jeux, 
assistera à des représentations gymniques de sociétés amies et voi-
sines.

Dans cet esprit de fête, parties officielles, repas et animations sont pré-
vus durant la journée.

F.S.G

La Sagne
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Nos offres de sponsoring

Sponsor Actif (Or)

Montant : CHF : 3’000.-

Votre présence sur les supports suivants :

- 1 place pour une bâche lors de l’assemblée de l’ACVG et lors du gala

- 1 page dans le livret de fête

- 1 pub sur écran géant lors du gala

-Votre logo sur les affiches

-Votre logo sur les panneaux aux entrées de Sainte-Croix

-Votre logo sur notre site internet

- Votre logo sur le set de table

- 4 entrées VIP pour notre soirée annuelle

A fournir par vos soins d’ici à septembre 2017 :

-La bâche

-Un logo en format vectoriel

-Un fichier de votre publicité (format A5 en PDF)

Vous êtes intéressé à nous soutenir par cette formule ?

Prenez contacte avec l’uns de nos responsable :

- Yoan Graf, président, au 079 704 41 36

- Zoé Petitjean, responsable sponsors, au 079 911 02 45

Ou contactez-nous par email : info@fsglasagne.ch
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Nos offres de sponsoring

Montant : CHF : 2’000.-

A fournir par vos soins d’ici à septembre 2017 :

-La bâche

-Un logo en format vectoriel

-Un fichier de votre publicité (format A5 en PDF)

Vous êtes intéressé à nous soutenir par cette formule ?

Prenez contacte avec l’uns de nos responsable :

- Yoan Graf, président, au 079 704 41 36

- Zoé Petitjean, responsable sponsors, au 079 911 02 45

Ou contactez-nous par email : info@fsglasagne.ch

Votre présence sur les supports suivants :

- 1 place pour une bâche lors de l’assemblée de l’ACVG et lors du gala

- 1 demi page dans le livret de fête

- 1 pub sur écran géant lors du gala

-Votre logo sur notre site internet

- 2 entrées VIP pour notre soirée annuelle

Sponsor Jeune gymnaste (Argent)
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Nos offres de sponsoring

Montant : CHF : 1’000.-

A fournir par vos soins d’ici à septembre 2017 :

-La bâche

-Un logo en format vectoriel

-Un fichier de votre publicité (121 x 42 cm au format PDF)

Vous êtes intéressé à nous soutenir par cette formule ?

Prenez contacte avec l’uns de nos responsable :

- Yoan Graf, président, au 079 704 41 36

- Zoé Petitjean, responsable sponsors, au 079 911 02 45

Ou contactez-nous par email : info@fsglasagne.ch

Sponsor Enfantine (Bronze)

Votre présence sur les supports suivants :

- 1 place pour une bâche lors de l’assemblée de l’ACVG et lors du gala

- 1 quart de page dans le livret de fête

- 1 pub sur écran géant lors du gala

-Votre logo sur notre site internet

- 2 entrées VIP pour notre soirée annuelle



Formulaire de contact

Je suis intéressé(e) par la formule de soutien suivantes :

Votre présence sur les supports suivants :

Merci de noter vos références ci-dessous :

Société : ...........................................................................................................................

Nom : ................................................................................................................................

Prénom : ..........................................................................................................................

Adresse : .........................................................................................................................

NPA : .................. Localité : ..............................................................................................

Tél. : .................................................................................................................................

Email : ..............................................................................................................................

Nous vous prions de bien vouloir nous renvoyer la présente au moyen de l’enveloppe 
jointe au dossier !

Cette feuille ne fait pas office de contrat entre la société susmentionnée et la société 
de la FSG La Sagne. Le contrat sera envoyé ultérieurement après une première prise 
de contact par la FSG La Sagne.

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre société et nous nous ré-
jouissons d’un prochain contact !

FSG La Sagne
Case postale 274
1450 Sainte-Croix
www.fsglasagne.ch

q

q

q

Sponsor Actif (Or)

Sponsor Jeune gymnaste(Argent)

Sponsor Enfantine (Bronze)


