


Les moussaillons de la jeunesse de Lussy sont toujours là 
et ont repris le travail pour vous accueillir nombreux sur la 
croisière «Lussy 2020». En effet, dans notre bateau, nous 
prenons des vagues et nous nous adaptons à la météo 
car, après les orages, le soleil revient toujours !
Le report de la manifestation n’a pas érodé notre motiva-
tion et nous a permis de prendre un certain recul et une 
maturité qui portera ces fruits. 
Lussy n’accueille pas souvent de grands rassemblements, 
et c’est une population tout entière qui appuie une 
jeunesse très active. Elle sera la fierté de notre village et 
des autorités de la commune de Villaz, qui nous font 
confiance depuis le début. 
Le temps d’un week-end, qui s’annonce festif, nous vous 
invitons à venir vous désaltérer à la taverne des pirates ou 
à la tonnelle, à partager un moment autour d’un repas 
sous la cantine, à encourager nos moussaillons lors des 
joutes humoristiques, à participer au loto doté de 
nombreux prix, à assister au grand cortège ou encore à 
vivre un concert qui saura vous faire vibrer.
Pour que notre fête soit un succès, nous avons besoin de 
vous tous, et serions très heureux de vous embarquer 
dans notre voyage. Sans votre intérêt et votre générosité 
pour cet événement incontournable, nous ne pourrons 
atteindre notre objectif. Faisons, ensemble, de cette 
croisière humaine une fête inoubliable durant l’été 2022 !

Montez à bord de notre croisière ! 
Merci de votre soutien !

Capitaine Dominique Kaech, 
ses officiers et ses matelots                                  

Président du comité d’organisation

Une jeunesse, c’est beaucoup de rires, de fêtes et de bons 
moments mais c’est aussi des évènements et des anima-
tions au profit des habitants du village, de la commune et 
des environs tout au long de l’année comme le Noël des 
aînés, le théâtre, le 1er août et bien sûr l’organisation du 
30ème giron des Jeunesses de la Glâne.
Entrée en 2013 à la Jeunesse de Lussy, en 2018 au 
comité, j’ai le plaisir et l’honneur d’être la présidente de la 
Jeunesse de Lussy depuis l’été 2021, succédant à Victor 
Meier que je remercie pour son engagement et toutes ses 
années de dévouement.
Une jeunesse, c’est une magnifique possibilité de renfor-
cer des liens et d’accomplir des projets comme le théâtre, 
la construction de chars et la création de costumes et 
d’amener plusieurs valeurs fortes comme la solidarité, la 
camaraderie, l’amitié, la ténacité et l’entraide par les 
différentes activités tout au long de l’année. C’est du 
travail et de l’engagement, certes, mais pour de belles 
récompenses et énormément de convivialité.
Toutes et tous les membres de la Jeunesse vont se donner 
corps et âmes pour concocter un magnifique 30e giron des 
Jeunesses de la Glâne avec l’aide d’un comité d’organisa-
tion tout autant motivé et dévoué et que je remercie d’ores 
et déjà.
Un grand merci encore à tous ceux qui permettront que la 
fête soit belle, les autorités de la commune qui nous 
aident, les sponsors qui nous soutiennent, les agriculteurs 
qui mettent à disposition leurs champs, les habitants de la 
commune qui décoreront le village et nos nombreux béné-
voles.
A très bientôt au 30e giron des Jeunesses de la Glâne 
à Lussy.

Romane Jolliet



C’est à Lussy, petit village qui re-
joindra la commune de Villaz dès 
2020, connu de beaucoup pour sa 
montagne et voisine du chef-lieu du 
district, que se déroulera le 30e Giron 
des jeunesses glânoises.
Parmi ses quelques centaines d’ha-
bitants, naquit la société de jeunesse 
en 1985. Le nombre de ses membres 
grandit petit à petit et aujourd’hui 
c’est un groupe, une équipe, une 
famille de 47 jeunes, motivés à re-
lever le challenge d’organiser ce 30e

Giron, après 35 années d’existence. 
Le travail et les défis n’ont jamais 
su freiner la jeunesse. Dès son plus 
jeune âge elle mit la main à la pâte : 

 organisation du 3e Giron de 
la Glâne à la Montagne de Lussy

  “Lussy mal pris”, une soirée 
mousse sur la place du village
pour son 20e anniversaire

 trop petite pour se lancer 
seule dans l’aventure, elle unit
ses forces avec la jeunesse de
Villarimboud pour organiser 
le 20e Giron

 organisation du Rallye des 
jeunesses glânoises à l’occasion
du 30e anniversaire de la société

 ayant bien grandi depuis, elle 
prit la décision de réitérer l’expé-
rience de 2009 en cavalier seul

Ces dates marquent les événements
majeurs, les tournants de sa vie. A
côté de tout cela, elle reste très active 
au sein de son village avec des acti-
vités et manifestations comme aller 
chanter le 1er Mai, la Fête Nationale, 
le Rallye des trois jeunesses (Villaz-
St-Pierre, Villarimboud et Lussy), le 
Noël des Aînés et la Saint-Nicolas. 
Comment parler de la jeunesse de 

Lussy, sans évoquer son traditionnel 
théâtre ? Au fil des années, la jeu-
nesse a su divertir, amuser et faire 
rigoler les habitants de la région et 
plus encore. Une certaine réputation 
s’est faite depuis le temps, motivant 
chaque fois plus les acteurs et les 
travailleurs de l’ombre à se surpas-
ser. Aujourd’hui cela devient parfois 
difficile de trouver une place pour 
chacun dans notre modeste salle 
communale. Mais cela ne fait-il pas 
là tout son charme ?
Les jeunesses partent en mer à 
Lussy. Le voyage sera long et dif-
ficile et nous n’y arriverons pas 
seul. C’est pourquoi nous aurons 
besoin de tous les petits et grands 
coups de mains que vous pourrez 
nous apporter. Nous vous serons 
merveilleusement reconnaissant si 
vous pouvez nous aider à faire arri-
ver notre bateau à bon port.

Un bateau lancé depuis 1985



• Annonce Radio Fribourg
• Exclusivité dans la branche
• Logo sur les annonces dans la presse
• Annonce speaker durant la fête
• Logo sur la correspondance
• Logo sur les sets de tables (fête)
• Logo sur les affiches et flyers
• Annonce libretto 1 page
• Visibilité sur les réseaux sociaux
• 2 Bâches sur la place de fête
• Logo sur le site internet
• Logo sur écran TV place de fête
• Apéro sponsor
• Invitation au souper-spectacle
• Arrangement possible

CHF 10’000.-

• Annonce speaker durant la fête
• Logo sur la correspondance
• Logo sur les sets de tables (fête)
• Logo sur les affiches et flyers
• Annonce libretto 1 page
• Visitilité sur les réseaux sociaux
• 2 Bâches sur la place de fête
• Logo sur le site internet
• Logo sur écran TV place de fête
• Apéro sponsor
• Invitation au souper-spectacle
• Arrangement possible

CHF 7’000.-

• Annonce speaker durant la fête
• Logo sur les sets de tables (fête)
• Logo sur les affiches
• Logo sur les flyers
• Annonce libretto 1 page
• Visibilité sur les réseaux sociaux
• 2 Bâches sur la place de fête
• Logo sur le site internet
• Logo sur écran TV place de fête
• Apéro sponsor
• Invitation au souper-spectacle
• Arrangement possible

CHF 5’000.-

• Logo sur les sets de tables (fête)
• Annonce libretto 1/2 page
• Visibilité sur les réseaux sociaux
• 1 Bâches sur la place de fête
• Logo sur le site internet
• Logo sur écran TV place de fête
• Apéro sponsor
• Arrangement possible

CHF 2’500.-

• Annonce libretto 1/4 page
• Visibilité sur les réseaux sociaux
• 1 Bâches sur la place de fête
• Apéro sponsor
• Arrangement possible

CHF 1’000.-



1 PAGE

1/4 PAGE

1/2 PAGE

1/4 PAGE

page entière CHF 1’000
(dernière)

page entière CHF 800
(verso de la première)

page entière (au milieu) CHF 400
sans choix de placement

1/2 page CHF 250

1/4 page CHF 150
1/8 page CHF   90

1/8 PAGE



Grand loto 
à la cantine

Souper-spectacle
à la cantine

Repas des seniors 
à midi avec animation

Chasse aux trésors pour 
les enfants sur la place 

des jeux

Apéro des sponsors

Jeu du 30e Giron des 
jeunesses glânoises

DJ à la tonnelle

Concert au caveau

Soirée électro
à la cantine

Grand cortège

Début des jeux des 
jeunesses

Remise des prix 
chars et costumes

DJ à la tonnelle

Concert au caveau

Soirée All Styles 
avec DJ

à la cantine

Feux d’artifices

Tartine à la cantine

Reprise des jeux des 
jeunesses

Repas officiel 
à la cantine

Remise des prix pour la 
décoration des maisons 
du village à la cantine

Remise des prix des 
jeux des jeunesses



cochez ce qu’il convient

Croisière Caraïbes CHF 10’000
Croisière Méditerranée CHF   7’000
Croisière Adriatique CHF   5’000
Croisière Caspienne CHF   2’500
Croisière Egée CHF   1’000

Libretto 1 page CHF     400
Libretto 1/2 page CHF     250
Libretto 1/4 page CHF     150
Libretto 1/8 page CHF       90

Bâche (place de fête) CHF     400
Jeu exclusif CHF    700

PERSONNES DE CONTACTS
Dominique Kaech président du Comité d’organisation
Laeticia Ramseyer responsable du secrétariat

COORDONNÉES BANCAIRES
Banqque Raiffeisen Moléson
30e fête des girons 
des jeunesses de la Glâne 2020
16169090 LLusussysy

IBAN : CH32 8080 8004 6921 7335 0

raison sociale

nom, prénom

adresse

NP / localité

téléphone

e-mail

date signature

à transmettre par e-mail à:
sponsoring@lussy2020.ch

*Fichiers de votre annonce ou
logo en bonne qualité (PDF, EPS
ou JPG), aux dimensions requises
(voir dimensions au dos de cette
page) et à une résolution niminale
de 300 dpi.


