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Suivez notre actualité :

Sur le site Internet de l’évènement : www.morgesbouge.ch

 Sur Facebook

  Page de l’évènement : www.facebook.com/morgesbouge
  Page de l’Office des Sports : www.facebook.com/sportsmorges

  Sur Instagram

  Page de l’évènement : www.instagram.com/morges_bouge/

Morges Bouge, 
une manifestation 

pour vous positionner 
comme acteur de la 

promotion de la santé 
et du sport à travers 

le sport pour tous.
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Morges Bouge est une manifestation 
sportive ouverte à toutes et tous, quel  
que soit votre âge. 

Depuis 2008, la manifestation a lieu chaque 
année le 5 mai à quelques exceptions près. 
Le village, le départ et l’arrivée de la course 
sont à Beausobre afin que les écoles et les 
entreprises puissent également y participer 
activement.

Le but de cette manifestation est d’inciter 
petits et grands à pratiquer une activité 
physique sans chronomètre, ni compétition.
 

INTRODUCTION

L’événement est gratuit, sans inscription et 
un prix souvenir ainsi que le repas (Pasta 
Party) sont offerts à tous les participants. 

Afin d’assurer le bon déroulement de 
cet évènement populaire et d’offrir aux 
participants une fin de journée unique dans 
une ambiance chaleureuse, nous recherchons 
des partenaires prêts à nous soutenir !

Une 
manifestation 

pour petits 
et grands!



LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

« Depuis sa création en 2008, le Comité 
d’organisation de Morges Bouge a cœur 
à offrir à l’ensemble des participants un 
évènement qui répond à leurs attentes 
et qui motive petits et grands à courir, 
marcher, bouger sur l’un des parcours 
proposés. 

À la tête du Comité depuis 2018, je ne 
peux qu’espérer pouvoir faire perdurer 
cette belle manifestation, grâce, entre 
autres, à votre soutien ! » 
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EMILIE JACCARD

Déléguée au Sport à la Ville de Morges  
et Présidente du Comité d’Organisation Morges Bouge

5



Ouvert à toutes et tous

Cadeau souvenir

Concours écoles et entreprises

2, 3, 5 ou 10 km

Sans chronomètre ni compétition

En marchant ou en courant

Repas offert : pasta party

Gratuit et sans inscription

LA MANIFESTATION MORGES BOUGE

Morges Bouge est une manifestation 
sportive ouverte à toutes et tous, quel que 
soit son âge. Son objectif est d’inciter la 
population à pratiquer une activité physique, 
sans chronomètre ni compétition. 
 
Cinq parcours balisés de différents niveaux 
de difficulté (2, 3, 5 ou 10 km) sont proposés 
aux marcheurs et aux coureurs. 
La participation est gratuite et sans 
inscription. Un cadeau souvenir est offert à 
tous les participants ainsi que le repas du 
soir, la traditionnelle Pasta Party. 
 
 

Plusieurs concours sont proposés aux 
écoles, aux entreprises, aux garderies et 
crèches et, nouveauté depuis 2021, aux 
clubs et associations.

Organisée par les différents services de la 
Ville depuis 2008, avec l’aide d’une centaine 
de bénévoles et la collaboration active des 
sociétés locales, la manifestation Morges 
Bouge symbolise la volonté forte des 
autorités à s’engager pour l’animation de 
la Ville, ainsi que pour la promotion de la 
santé par l’activité physique.

FICHE TECHNIQUE
Horaire : dès 16h30
Sport : marche / courseLieu : Beausobre, MorgesPublic cible : sport pour tousParcours : 2, 3, 5 et 10 kmParticipants : 2’400
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BUDGET PRÉVISIONNEL

Communication
Annonces presse, tout ménage, campagne SGA, A3 et A4, flyers

- 15’000 CHF

Cadeaux participants - 15’000 CHF

Concours - 3’000 CHF

Ravitaillement et repas - 8’000 CHF

Animations
Sono, speaker, photographe, ballons, stands, maquillage, etc.

- 6’000 CHF

Divers
Samaritains, Suisa, imprévus

- 3’000 CHF

Bénévoles
T-shirts, restauration, soirée de remerciements et assurance

- 3’000 CHF

Participation de la Ville de Morges + 30’000 CHF

Fonds du Sport Vaudois + 3’000 CHF

Total des fonds recherchés  20’000 CHF
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PROPOSITIONS DE PARTENARIAT

Affiches A3, A4 et F4 300 CHF

Flyers tout ménage 300 CHF

Site de l’évènement : www.morgesbouge.ch 200 CHF

Présence de votre logo

Cadeaux pour le concours école Prix libre

Cadeaux pour le concours crèche et garderie Prix libre

Cadeaux pour le concours entreprise Prix libre

Cadeaux pour le concours employé de la Ville Prix libre

Cadeaux pour le concours clubs et associations Prix libre

Autres prestations en nature Prix libre

Nature

1x au départ de la course 1'000 CHF

1x à l’arrivée de la course 1'000 CHF

1x au « village » de la manifestation 1'000 CHF

Banderole

Publication Facebook

1x publication publicité sur la page de Morges bouge 200 CHF

Stand

1x stand sur toute la durée de la manifestation 2’000 CHF

GOLD SPONSOR
> 5’000 CHF

MAJOR SPONSOR
3’000 - 4’999 CHF

REGULAR SPONSOR
1’000 - 2’999 CHF

PARTENAIRE
Montant libre

CHOISISSEZ VOS CONTREPRESTATIONSCHOISISSEZ LE MONTANT
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PROPOSITIONS DE PARTENARIAT

Présence de votre logo sur le cadeau souvenir offert à tous les participants

Présence de votre logo sur les affiches A3, A4 et F4, sur les flyers tout ménage et sur le site de la Ville

1x publication publicité sur la page Facebook de Morges bouge

1x banderole (départ, arrivée ou village)

1x stand sur toute la durée de la manifestation

Nous cherchons également un sponsor unique pour le « prix souvenir » distribué 
à tous les participants.

SPONSOR UNIQUE
7’000 CHF

Contreprestations
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EXEMPLES DE SUPPORTS DE COMMUNICATION

F4 SGA

A3
A4

LOGO
Présence des logos sponsors 
dans la partie basse des 
affiches A4, A3 et F4

SITE WEB
Présence des logos sponsors sur le site 
Internet de l’évènement

PUBLICATION FACEBOOK
Exemple pour le journal «La Côte»
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EXEMPLES DE SUPPORTS DE COMMUNICATION

PRIX SOUVENIR
Exemple de l’édition 2019

Le logo (ici : Ardentis) est imprimé à l’endroit convenu.
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PROGRAMME DE COMMUNICATION

Annonce date sur 
Facebook et site web

Début de la communication 
Facebook pour les sponsors

janvier mars

avril mai

Communication Facebook

Presse

Affichage SGA

Flyers tout ménage

Affichage dans bus MBC

Envoie des invitations aux 
concours de groupes

Communication radio

Presse

Communication Facebook

Publication des photos
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PROGRAMME

 dès 16h30 Animations, ateliers et démonstrations

 16h45 Départ réservé aux écoles, crèches et garderies

 17h 1er départ pour tous

 17h30 2e départ pour tous

 18h30 Dernier départ possible

 dès 17h45 Pasta Party offerte à tous les participants

 21h Fin de la manifestation
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ENVIE DE SOUTENIR LA PROCHAINE ÉDITION ?

L’équipe de Morges bouge

E-mail : morgesbouge@morges.ch
Téléphone : 021 823 03 53
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