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UNE PATINOIRE COUVERTE!

La saison 2020-2021 a été compliquée à cause de toutes 
les restrictions sanitaires et les limitations imposées dues au 
Covid-19, mais elle a le mérite d’avoir pu se faire !

Notre patinoire mobile couverte, 600 m2 de glace (30m/20m), 
située en ville, au bord du lac, attire petits et grands pour un 
succès populaire inespéré et à prix modique. 

La patinoire est un lieu de rencontre pour les familles et pour 
les enfants, pour les sociétés sportives et les entreprises. Elle 
joue un rôle social et sportif. Les écoles, la population, les 
touristes profitent de notre installation sportive.

Depuis l’édition 2011/2012, la patinoire est devenue une ins-
tallation Publico-Associative. Ce qui signifie que la Ville de  
Vevey est propriétaire de l’installation et que l’Association 
Vevey sur Glace la dirige et prend le risque financier de sa 
gestion et de son exploitation. 

L’Association Vevey sur Glace peut relever le défi grâce au 
soutien d’importants sponsors, entreprises, commerçants, 
dons privés, et à la générosité des communes de la région.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS

Nous serions très heureux de vous compter parmi nos spon-
sors et de poursuivre notre projet avec vous.

Nous souhaitons animer et faire vivre notre patinoire. 
Nous avons les forces et les idées.
Vous avez les moyens. 

Pour la joie des petits et des grands, associons-nous.

 
ASSOCIATION VEVEY SUR GLACE

L’Association Vevey sur Glace, association à but non lucratif, 
grâce à ses membres enthousiastes et passionnés réussit à 
amener en pleine ville la pratique des sports de glace et à faire 
découvrir à toute une région la joie de patiner. 

Contact:
Association Vevey sur Glace
Case postale 20
CH-1800 Vevey (VD)
     
Yves Christen
Président

Diane Bryois
Direction
tél. 079 379 80 03 

info@vevey-sur-glace.ch • www.vevey-sur-glace.ch 

Coordonnées bancaires:  
Banque Cantonale Vaudoise, Vevey • CCP 10-725-4  
IBAN CH04 0076 7000 K515 7670 7

Membre de l’APAR&T

Un projet magnifique
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L’ASSOCIATION VEVEY SUR GLACE  

ASSURE LA GESTION ET L’EXPLOITATION  

DE LA PATINOIRE
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NOTRE FORCE

–  La grandeur de notre patinoire, couverte, dans un cadre 
idéal: lac, verdure.

–  Une ambiance familiale, conviviale et chaleureuse.
–  Une ouverture 7j/7j, avec un prix modique pour un temps 

de patinage illimité
–  Une équipe de personnel jeune, accueillante, serviable et 

compétente, 
–  Une belle qualité de glace grâce à une surfaceuse profes-

sionnelle 
–  Une offre de patins de location de qualité.
–  Une mise à disposition libre des objets ludiques et d’aide 

au patinage.
–  Une mise à disposition libre de notre espace buvette pour 

les anniversaires.
–  Une offre d’encadrement et d’animation sur glace des 

enfants venant fêter leur anniversaire à la patinoire.
–  Une offre variée de cours de patinage pour tous, favorisant 

le patinage-loisir.

LA PATINOIRE ÉVOLUE,  
LES ACTIVITÉS SE DÉVELOPPENT

–  Une clientèle qui s’élargit, du Chablais valaisan à la Côte. 
–  Des classes de toute la Riviera viennent profiter de la pati-

noire sur les heures scolaires 
–  De plus en plus d’anniversaires se fêtent à la patinoire, 

dont la moitié demandent l’animation sur glace avec une 
monitrice.

–  Des soirées et locations privatives sont réservées chaque 
semaine.

–  L’Ecole de patinage VSG offre des cours collectifs, de dé-
butants à avancés et permet le passage de tests officiels 
de patinage (Etoiles).

–  Les cours d’initiation au patinage du sport scolaire facultatif 
pour les enfants de 5 à 15 ans sont toujours complets et 
très appréciés.

– Des cours collectifs « ADULTES » sont organisés toute  
 la saison.
– VSG participe à l’action Sport pour Tous de la Ville de Vevey 
 qui offre la gratuité de la patinoire 1 mercredi par mois  
 (15h-17h).

Un projet magnifique
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QUELQUES CHIFFRES

Clientèle cible: 20’000 entrées
Budget d’exploitation: CHF 260’000.–

1’273 heures d’ouverture sur 18 semaines
Plus de 300 classes pour presque 5000 élèves et enseignants
Une soixantaine d’anniversaires d’enfants fêtés à la patinoire

LE JARDIN DES GLACES

L’achat de matériel didactique grâce au soutien de sponsors 
et donateurs rend heureux enfants et parents. Nos pingouins, 
pandas, phoques, ours et baleines à libre disposition, sont les 
amis des enfants. Les familles viennent de loin pour passer un 
moment sportif et amusant sur notre glace.

C
VOTRE SOUTIEN NOUS AIDE 

À DÉVELOPPER 
LE JARDIN DES GLACES

ET ANIMATIONS

Q
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Vevey sur Glace est un projet d’envergure régionale,  
soutenu par une campagne moderne de communication.

La campagne débutera au mois d’octobre 2021 et inclut les 
supports suivants:

–  Flyer A5 d’informations

–  Affichage F4 sur espace public régional  
(2 campagnes: début et milieu de saison)

–  Site internet: www.vevey-sur-glace.ch

–  Page Facebook: www.facebook.com/veveysurglace

–  Page Instagram: www.instagram.com/vevey_sur_glace/

–  Communiqués de presse

–  Animations lors de l’ouverture et durant la saison

RégionaleUn projet d’envergure régionale en constante évolution

d

d
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DEVENIR SPONSOR DE VEVEY  

SUR GLACE VOUS APPORTE  

UNE GRANDE VISIBILITÉ SUR 4.5 MOIS0
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Durée de visibilité: 4.5 mois (18 semaines)

En chiffres:
Clientèle cible: 20’000 entrées
Budget: CHF 260’000.–

Gestion, organisation par des professionnels

SPONSORS:
LAME DE PLATINE
CHF 5’000.– +TVA, coûts de production offert.

LAME D’OR
CHF 3’000.– +TVA, coûts de production offert.

LAMES D’ARGENT 
CHF 2’000.– +TVA, coûts de production offert.

LAMES DE BRONZE
CHF 1’000.– +TVA, coûts de production offert.

BÂCHE PUBLICITAIRE
CHF 500.– +TVA, à fournir par vos soins.

En associant votre entreprise à l’événement hivernal de la région vous bénéficierez des contreparties suivantes:

Sponsor  
CHF 5’000.–

Sponsor  
CHF 3’000.–

Sponsor 
CHF 2’000.–

Sponsor 
CHF 1’000.–

Bâche
CHF 500.–

Donateur 

Votre raison sociale/logo sur notre site internet X X X X X

Libre utilisation de notre logo sur la durée  
de la manifestation

X X X X X

Placement privilégié de votre logo sur les 
bandes intérieures de la patinoire (200 x 85 cm)

3 2 2 1

Placement de votre bâche, fournie par vos soins, 
(taille max 200 x 100 cm) sur l’intérieur des filets 
de protection (limité à 12 emplacements)

1

Mise à disposition d’abonnements  
de saison. 

4 3 2 1 1

Annonce du soutien de la manifestation  
lors d’événement animé par un speaker.

X X

Placement de votre logo sur tous les supports 
de communication: flyer, affiche, annonce 
presse, site internet.

X X

Possibilité de réserver gratuitement  
la patinoire pour 1 soirée entreprise,  
location des patins incluse.

X

Bâche publicitaire, fournie par vos soins,  
placée dans l’enceinte de la patinoire ou sur 
grilles extérieures côté entrée patinoire/école

X

2 abonnements 6 entrées et location  
des patins (1x adulte + 1x enfant)

X

PartenariatPropositions de partenariat et sponsoring

y
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Nous offrons aux entreprises, ou à tout particulier qui sou-
haitent simplement soutenir l’événement hivernal de la ré-
gion les possibilités suivantes:

–  Participation à l’achat de l’équipement de la patinoire:
  «Jardin des glaces», patins, matériel didactique, etc., ou 

soutien au développement d’activités diverses. Leurs 
noms seront insérés sur le site internet, au chapitre des 
remerciements.

 CHF 500.– / CHF 250.– / autre

–  Cotisation «membre association VSG»:
 Les entreprises et/ou les particuliers peuvent verser une 

cotisation à l’Association pour permettre la vie et la conti-
nuité de la patinoire. Leurs noms seront insérés sur le site 
internet, au chapitre des remerciements.

 CHF 100.– / CHF 50.– / autre

ENVIE DE NOUS SOUTENIR, D’ÊTRE DE L’AVENTURE 
AVEC NOUS?

Une décision rapide de votre part nous permettra de respecter 
les délais de production, d’impression des différents supports 
publicitaires et de promotion et surtout de vous satisfaire au 
mieux.

SoutienAutres propositions de soutien (donateur)

yC
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Soutien FormulaireFormulaire de Partenariat, Sponsoring et Soutien

Nous souhaitons devenir Sponsor de l’événement.

  Lame de Platine: CHF 5’000.–  Lame d’Or: CHF 3’000.–  

  Lame d’Argent: CHF 2’000.–  Lame de Bronze: CHF 1’000.–  (cocher ce qui convient:  Bande ou   Bâche) 

Nous souhaitons être présents sur la patinoire par l’apport de notre bâche publicitaire.

  CHF 500.–

Nous souhaitons participer, en tant que donateur, à l’achat de l’équipement de la patinoire: «Jardin des glaces», patins, 

matériel didactique, etc., animations.

  CHF 500.–  CHF 250.–   CHF___________

Nous souhaitons soutenir l’association de la patinoire VEVEY SUR GLACE en devenant «Membre donateur», saison 2021/2022.

  CHF 100.–   CHF 50.–   CHF___________

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à la patinoire de Vevey et ne manquerons pas de prendre contact avec vous. 

Entreprise:        

Nom: Prénom: 

Adresse: 

NPA/Ville: 

Tél:  E-Mail:       

Date: Signature:      

A retourner par courrier à: Association Vevey sur Glace, Case postale 20, 1800 Vevey ou e-mail: info@vevey-sur-glace.ch

Coordonnées bancaires: Banque Cantonale Vaudoise, Vevey • CCP 10-725-4 • IBAN CH04 0076 7000 K515 7670 7

Cocher ce qui convient

0

0

Q
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Merci
Merci pour votre soutien
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Association Vevey sur Glace
Case postale 20
CH-1800 Vevey

Coordonnées bancaires:  
Banque Cantonale Vaudoise, Vevey • CCP 10-725-4  
IBAN CH04 0076 7000 K515 7670 7

14e édition

Patinoire
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