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LE VILLAGE

La jeunesse de Daillens
La société de jeunesse de Daillens a été créée en 1888, elle n’est donc plus toute
jeune, et est entrée dans la FVJC en 1942, selon les écrits retrouvés aux archives. Elle
appartient au Giron du Centre et est l’unique jeunesse qui fait également partie de
l’Union des jeunesses du Gros-de-Vaud (UJGDV) ainsi que du Trophée de la Venoge.
Le Trophée de la Venoge est une fête qui réunit les jeunesses dont la commune est
traversée par le lit de la rivière du même nom. Cette fête a lieu une fois par année,
et l’une des jeunesses membres prend en charge l’organisation. L’UJGDV, quant à
elle, regroupe les sociétés de jeunesses du Gros-de-Vaud et organise le Challenge
et le Téléthon des jeunesses.

La jeunesse de Daillens participe activement à la vie du village en organisant chaque
année le traditionnel Tir à l’arbalète et contribue aux festivités du 1er août. De plus,
elle organise un ou deux bals par année ainsi que le Petit-Nouvel an et prend régulièrement part aux différentes fêtes, joutes et tournois sportifs organisés par
d’autres sociétés. Enfin… tout ceci date de la belle époque, en 2019.
En ce qui concerne les plus grandes manifestations dont elle a eu la charge de
l’organisation, la dernière date de 2018 ; il s’agit du Tir Cantonal FVJC. La plus ancienne, mais pas des moindres, a été l’organisation du Giron du Centre en 1981.
Entre ces deux manifestations ont eu lieu un Rallye FVJC en 1993, un Challenge
UJGVD en 1996, un Trophée de la Venoge en 1998, un Concours Théâtral FVJC en
2006, le Téléthon des jeunesses en 2007 et le Trophée de la Venoge en 2016.
C’est donc le moment de montrer à nos anciens que nous sommes capables de
relever le défi que représente un giron et de ce fait pouvoir les accueillir 40 ans + 1
Covid-19 plus tard sur une nouvelle place de fête.
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La fvjc

La fédération vaudoise des jeunesses campagnardes
Elle a été créée le 24 mai 1919 dans le but de réunir les jeunes campagnards du
canton de Vaud. Elle compte à ce jour 204 sociétés représentant 278 communes
vaudoises et réunissant un total de 8’500 membres.
Chaque année, diverses manifestations sont organisées. Le camp de ski marque
le début de l’année fédérée avec ses compétitions de sports d’hiver. Le printemps
amène avec lui le concours théâtral, puis le rallye qui se déroule durant le mois de
juin. L’été est rythmé par les girons qui sont au nombre de 4, soit un par région :
le Nord, le Pied du Jura, la Broye et le Centre. Et c’est finalement le tir cantonal qui
clôt l’année.

Une fois tous les 5 ans, le système change : les 4 girons et le tir cantonal sont
remplacés par la traditionnelle cantonale. Celle-ci réunit, durant 3 semaines, les
4 régions du canton de Vaud. Viennent ensuite les rencontres qui permettent de
côtoyer des jeunesses d’autres cantons et même d’autres pays.
En 2012, la FVJC a été reconnue comme faisant partie du patrimoine immatériel vivant
de l’UNESCO.
Bien que centenaire, notre « fédé » est plus dynamique que jamais, sa popularité ne
cesse de croître et les manifestations ne cessent de se professionnaliser.
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Les Girons

UN GIRON EN QUELQUES CHIFFRES

20’000 À 25’000 VISITEURS
1’000 SPORTIFS
1’200-1’600 BÉNÉVOLES

600’000 CHF DE BUDGET TOTAL
15 HECTARES DE PLACE DE FÊTE

Pour clôturer cette aventure, une partie officielle est organisée le dimanche pour
récompenser les sportifs et féliciter la jeunesse organisatrice. Celle-ci est suivie d’un
cortège où chaque société de jeunesse défile avec son propre char décoré.
Nous vous informons avec grand plaisir que le giron du centre 2022 aura lieu du 29
juin au 3 juillet 2022 à Daillens !
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La place de fête

PLAN

Il y aura sur la place de fête :

Les compétitions sportives :

Le stand info
Le karaoké
Le bar spécial
La cuisine
Les WC
Le caveau des anciens
Le snack
La tonnelle

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

Sponsoring

Gaëlle Delacuisine
Mélissa Thuillard
Aurélie Piguet

PRÉSIDENT

Securité

Quentin Francillon, 22 ans
Agriculteur
Boissons

Alexis Papotto
Ethan Marchand
Joanne Thévoz

Yannick Chauvet
Alexandre Benn
Brendon Stampfli
David Curchod

VICE-PRÉSIDENT

Alan Delacuisine, 23 ans
Electricien

Partie
Officielle,
Cortège

Melissa Papotto
Delphine Dubrit
Léna Beaud’huin
Lucas Benoit

SECRÉTAIRE

Léna Cocho, 21 ans
Etudiante à la HEP
Bénévolat

Morgane Papotto
Gaëlle Delacuisine
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CAISSIER

Infrastructures
Kilian Schläfli
Sébastien Benn
Luca Benoit
Brendon Stampfli

Animation

Noa Delacuisine, 18 ans
Comptable
de commerce
Sports

Joanne Thévoz
Toscane Messerli
Benjamin Monney
Alexandre Benn

David Curchod
Laura Messerli
Alexis Papotto
Camille Curchod

Membre

Arnaud Magnenat, 20 ans
Etudiant

Média
Informatique

Cuisine

Cyril Bucher

Joanne Thévoz
Yannick Chauvet
Ethan Marchand

Membre

Alexandre Benn, 25 ans
Polymécanicien
Décos

Delphine Dubrit
Toscane Messerli
Morgane Papotto
Melissa Papotto
Camille Curchod

Gadgets

Membre

Corentin Thuillard
Laura Traini
Cyril Bucher
Killian Schläfli

Arthur Cocho, 18 ans
Apprenti photographe
Développement
durable
Sébastien Benn
Pere Merino
Brendon Stampfli

Caisse

Corentin Thuillard
Jean-Yves Thévoz
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Les prestations

NOS OFFRES
Livret de fête
Votre annonce sera publiée dans notre livret de fête qui sera imprimé à 1’500 exemplaires.
Site web
Votre logo apparaitra sur notre site internet avec une redirection sur le site
de votre propre entreprise.
Bâche place de fête
Votre bâche publicitaire sera visible sur notre place de fête.
Bâche aux sports
Votre bâche publicitaire sera visible sur notre place des sports.
Sets de table
Votre logo figurera sur nos sets de table qui seront distribués dans les restaurants de la région.
T-shirts bénévoles
Votre logo sera imprimé sur nos t-shirts bénévoles (env. 2’000 pièces).
Video aftermovie
Votre logo apparaitra dans notre film aftermovie retraçant la manifestation.
Logo billetterie
Votre logo sera visible sur l’ensemble des billets du spectacle de notre giron.
Bas de page lettres
Votre logo figurera en bas de page de toutes les lettres envoyées par notre société.
Journal FVJC
Votre logo sera publié dans le journal FVJC lors de la présentation de
notre manifestation (tiré à 8’000 exemplaires).
Apéro des sponsors
Vous serez invités à l’apéro des sponsors organisé le mercredi sur la place de fête de notre manifestation.
Banquet officiel
Vous serez invités à notre banquet officiel qui se déroulera le dimanche de notre manifestation sur
notre place de fête.
Confection de bâches publicitaires
Nous vous proposons d’effectuer une bâche publicitaire avec votre logo si vous n’en avez pas encore et que vous en souhaitez une.
Spectacle humoristique
Vous serez invités au spectacle d’humour qui se déroulera le mercredi de notre manifestation.
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AUTRES MANIÈRES DE NOUS SOUTENIR
Lots & bons cadeau
Nous sommes à la recherche de lots pour la planche des prix des sports. Nous serions donc ravis si
vous êtes disposés à nous en fournir. Le nom de votre entreprise figurera dans notre livret de fête
et sur le panneau des donateurs affiché sur notre place de fête.
Dons
Vous pouvez nous soutenir par un don. Les coordonnées bancaires figurent à la fin de notre dossier. Le nom de votre entreprise figurera dans notre livret de fête et sur le panneau des donateurs
affiché sur notre place de fête.

OFFRE SPÉCIALE
Repas d’entreprise
Nous vous proposons la mise à disposition de nos bâtiments pour l’organisation de repas d’entreprise ou tout autre événement. Le tarif ainsi que les prestations que nous fournissons seront à discuter au cas par cas. Mais sachez que nous sommes ouverts à collaborer avec vous dans ce sens-là.
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LES PACKS
CHEVALIER
DE DIAMANT

EGYPTIEN
DE PLATINE

ASTRONAUTE
D’OR

GREC
D’ARGENT

VIKING
DE BRONZE

DÈS CHF 10’000.-

DÈS CHF 7’500.-

DÈS CHF 5’000.-

DÈS CHF 3’000.-

DÈS CHF 1’500.-

1 page

1 page

1 page

1 page

1/2 page

Apéro
des sponsors

8 invitations

6 invitations

4 invitations

2 invitations

2 invitations

Banquet officiel

4 invitations

4 invitations

2 invitations

2 invitations

2 invitations

Spectacle

6 invitations

4 invitations

2 invitations

2 invitations

2 invitations

Livret de fête
Site web
Bâche sur la
place de fête
Bâche sur le terrain de sports
Set de table
T-shirts staff
et bénévoles
Vidéo aftermovie
Logo billetterie
Bas de page
des lettres
Journal FVJC

Annonce dans le livret de fête
Format A5 Production d’environ 1’500 exemplaires et distribué
dans toutes les fêtes fédérées, ainsi que dans la région.
1/2 page
131x95mm

1 page couleur
1/2 page couleur
1/4 page couleur
1/8 page couleur

CHF 600.CHF 350.CHF 180.CHF 100.-

1 page

131x190mm

1/8 page
64x46mm

1/4 page
64x95mm

Autres offres
Bâche sur la place de fête (200x100 cm) CHF 800.CHF 400.Bâche aux sports (200x100 cm)
CHF 300.Confection de la bâche
Logo sur le site internet
Logo sur les sets de table
Logo sur les T-shirts staff et bénévoles

CHF 400.CHF 500.CHF 1’200.-
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Contact

NOUS CONTACTER ?
Notre responsable sponsoring
Gaëlle Delacuisine
Rte d’Eclépens 28
1306 Daillens
+41 78 889 45 07
sponsoring@daillens22.ch
gaelle.delacuisine96@gmail.com
daillens22.ch
IBAN : CH18 8080 8004 7461 5575 1
Titulaire du compte : Giron du centre 2022 à Daillens
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