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PROGRAMME 
2019 

 
Ateliers artistiques 

 
Initiations sportives 

 
Démonstrations sur scène 

 
Jeux 

 
Œuvres caritatives 

 
Rencontre bénévoles et 

associations 
 

Déjà plus de 20 
associations inscrites 

 
 
Le « Colibris festival » est un événement 
réunissant les collectifs à but non-lucratif 
de la région morgienne. 
 

 
 
Le but de ce festival est de faire mieux 
connaître les activités du tissu associatif 
morgien à la population en proposant des 
ateliers et des performances scéniques. 
 
Après deux éditions réunissant plus d’une 
vingtaine de collectifs en 2015 et 2017 le 
festival tiendra sa troisième édition le 
dernier week-end des vacances d’été 
2019 sur les quais. 
 

 
 
Ce festival est organisé par la Maison des 
Associations de Morges (MdA) qui a 
comme but de créer un lieu dédié aux 
associations comprenant des salles de 
réunion, des bureaux, une salle de 
spectacle et des espaces de stockage. 
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LE NOM 
 
Colibris tire son nom d’une légende 
amérindienne racontée par Pierre Rabhi. 
 
Un jour, dit la légende, il y eut un immense 
incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, 
atterrés, observaient impuissants le désastre. 
Seul le petit colibri s’activait, allant chercher 
quelques gouttes avec son bec pour les jeter 
sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé 
par cette agitation dérisoire, lui dit : "Colibri ! Tu 
n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes 
d’eau que tu vas éteindre le feu !" Et le colibri 
lui répondit : "Je le sais, mais je fais ma part." 
 

LE PROGRAMME 
 
Initiations sportives 
Notamment afin d’aider les écoliers à choisir 
leur sport pour la rentrée, les clubs proposeront 
de s’essayer à divers sports. 
 
Ateliers et jeux 
Des ateliers artistiques seront proposés afin de 
découvrir le théâtre, la poésie, le chant et 
divers jeux. Les œuvres caritatives offriront 
aussi la possibilité de pouvoir agir 
concrètement à l’amélioration des conditions 
de vie de notre planète. 
 
Scène 
Cet espace sera dévolu à des démonstrations 
et spectacles organisés par les collectifs 
durant la journée. 
 
Rencontre bénévoles et Associations 
Durant la manifestation, les visiteurs, bénévoles 
potentiels auront la possibilité de découvrir les 
associations locale et pourquoi pas s’engager 
bénévolement. 
 
Nourriture et boissons 
Les festivaliers auront l’occasion de se 
désaltérer et goûter à de bons plats préparés 
par les collectifs. 
 

L’EMPLACEMENT 
 
Le festival aura lieu sur les quais de Morges, 
côté temple, afin de profiter d’un cadre 
enchanteur au bord du lac qui séduit de 
nombreux promeneurs du dimanche. 

LA COMMUNICATION 
 
Affichage public 
50 affiches en format mondial seront présentes 
sur les panneaux de la SGA du 5 au 25 août 
2019 en ville de Morges ainsi que trois grandes 
bâches aux entrées de la ville. 
Une centaine d’affiches A3 seront présentes 
sur le domaine public de Morges et environs 
durant la campagne SGA et dans divers lieux 
dès fin juin 2019 (magasins, restaurants, 
communes, Offices du Tourisme, musées, 
écoles de musique, lieux propres aux collectifs, 
autres). 
 
Brochures de présentation 
Une brochure de présentation contenant le 
programme et la présentation des collectifs 
sera distribuée via les réseaux des collectifs 
puis à la population lors de 9 actions prévues 
entre le 8 et le 21 août 2019 à la gare de 
Morges, au marché et à la piscine. 
 
Site Internet et Facebook 
Un site Internet ainsi qu’un évènement 
Facebook seront élaborés par la MdA. En 
outre, tous les collectifs participant à 
l’évènement le promouvront au travers de 
leurs propres sites et pages Facebook. 
 
Presse 
Idéalement, une revue d’été concernant les 
différents collectifs sera mise sur pied en 
collaboration avec la presse locale. En 2017, 
trois journaux avaient couvert l’évènement. 
 

LE SPONSORING 
 
Dès CHF 200.- 
Affichage de votre logo lors de l’évènement 
sur scène et présence sur notre site Internet. 
 
Dès CHF 500.- 
Affichage de votre logo sur la brochure 
distribuée à 6000 exemplaires, lors de 
l’évènement présence de votre logo sur scène 
et sur notre site Internet 
 
Dès CHF 1000.- 
Votre logo sur les affiches mondiales, et A3, sur 
les trois bâches dans la rue durant les 15 jours 
précédant le festival , dans les brochures, sur 
place ainsi que présence sur notre site 
Internet.

 
VOTRE CONTACT 

Adrien Busch - 078 626 66 23 
 http://www.colibrisfestival.ch  

festival@lamaisondesassociations.ch 
IBAN CH27 0900 0000 1253 7012 3 


