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7’000 visiteurs en 2 jours

45’000 flyers distribués

10 concerts et spectacles
40 ateliers participatifs

11e édition
les 27 et 28 août 2022 à Charrat
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10 ans!

le festival des enfants

Mais qu’est-ce que c’est?

Unique festival pour enfants en Valais,
Hérisson sous gazon est une manifestation
ludique et culturelle, axée sur la découverte.

Hérisson sous gazon, c’est 2 jours de fête
dans un espace de 5’000 m2 autour de l’école
et de la salle polyvalente de Charrat.

Hérisson sous gazon, c’est un prix d’entrée très abordable,
Tout est compris dans le prix: concerts, spectacles et ateliers.



Emmanuelle Beytrison présidence
Erendira Foglia vice-présidence / graphisme
Sophie Forré secrétariat
Mathier Moser bénévoles
Jean-Philippe Lonfat sponsors
Laurent Schwery sponsors
Stéphane Saudan infrastructures
Michel Szostakiewicz finances
Christine Théodoloz secrétariat
Catherine Tobola Couchepin ateliers
Joanna Vanay presse et pub
Laurent Versieux ateliers
Régine Zollinger ateliers
Damien Zufferey infrastructures

Un fonctionnement 100% bénévole…
Un comité de 15 personnes travaille activement

toute l’année pour assurer une manifestation de qualité
14



Trouver des chanteurs et compagnies de théâtre
susceptibles de convenir à l’esprit du lieu et négocier des contrats

Dénicher une quarantaine d’ateliers, associations ou clubs sportifs
d’accord de venir animer des ateliers

Recruter en sus 250 bénévoles prêts à venir donner un coup de main
les jours J pour que tout se passe bien

Concevoir les affiches, les flyers, la signalétique sur le site

Organiser le montage et le démontage des infrastructures,
ainsi que les parkings

Gérer la subsistance et le bar des parents,
ainsi que les repas pour le comité et les artistes

Et, bien sûr, trouver des sponsors pour permettre
de boucler chaque année un budget de CHF 130’000.- env.

Sans oublier toute la partie administrative, comptabilité,
publicité, etc...
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Les frais principaux concernent:

environ CHF 45’000.-  P les concerts et spectacles par des professionnels  

environ CHF 25’000.-  P les ateliers

environ CHF 25’000.-  P la technique  

environ CHF 35’000.-  P les infrastructures:
la grande cantine,
la quinzaine
de tentes
pour les ateliers

Mais une manifestation au budget solide!



Une communication en grand!

40’000 flyers distribués en tous-ménages
dans la région Martigny/Entremont

5’000 flyers distribués les jours du festival

Des affiches SGA format F12 de Collombey à Sierre

des affiches format mondial dans les centres commerciaux
Migros du Valais romand et du Chablais

3’119 followers sur facebook



Le festival sur le webDes retombées 
presse

LA GAZETTE                                                                      GENS D'ICI                             VENDREDI 9 JUIN 2017  | 13MANIFESTATION AVEC HENRI DÈS Hérisson sous gazon CHARRAT  Hérisson sous Gazon est un peu en avance cette année. Le festival des enfants aura lieu ce week-end des 10 et 11 juin, avec l’inusable Henri Dès et les rockeurs fous de The Wackids. Deux affiches qui méritent à elles seules le déplacement. Mais ce serait faire af-front aux organisateurs de ne citer que ces ve-dettes connues et reconnues loin à la ronde.  
Cinquante et un ateliers Hérisson sous Gazon ne se résume pas en une ou deux affiches, c’est un festival qui fait la part 

belle à la musique et la chanson certes mais aussi aux ateliers en tout genre. Et ce sera à nouveau le cas cette année avec 51 ateliers à l’affiche. «On n’en a jamais eu autant à propo-ser aux enfants, se réjouit Erendira Foglia, la nouvelle vice-présidente du festival, et on a une nouvelle fois plein de nouveautés, comme 

une initiation au rugby,  une démonstration de kanihop avec des vrais lapins athlètes ou des exercices de rigologie!» Hérisson sous gazon ce n’est enfin pas moins de 150 bénévoles qui auront à cœur de se mobiliser pour écrire, en-semble, une nouvelle page d’un livre en or. 
    MAG

Le lieu 
Martigny-Croix 
La date
Samedi 17 juin de 16 h  à 2 h dimanche 
Le site
www.martigny-combe.chB
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Durant la journée, on pourra notamment  se désaltérer  
à la brasserie Lynx Movement.

 MARTIGNY-COMBE  Ils quit-tent les alentours de la salle de l’Eau-Vive pour se réapproprier le centre du village! Les organisa-teurs de la fête villageoise combe-raine ont pris une sage décision: le cœur de la commune reste cette place et elle offre un espace suffi-

sant pour faire la fête. De plus, le programme offert cette année mé-rite vraiment le détour. 

L’eau à la bouche... Les stands seront gérés par les sociétés comberaines et les com-merçants. Des animations comme des jeux géants pour les enfants, une course de ski… un karaoké, du sable coloré pour les artistes en herbe ou encore des brochettes de bonbons à fabriquer sont program-mées.  Il y aura également la pro-duction de la Comberintze, des contes pour les enfants et adultes, le concert de The Bomb, le bal avec Pelco et la visite de la brasse-rie Lynx Movement.  MAG

MANIFESTATION RENCONTRE VILLAGEOISE La Combe en fête! 

Le lieu 
A Charrat, sur 5000 m2 autour de la salle polyvalente 
Les dates 
Samedi 10 et dimanche 11 juin,  dès 10 h 15 
Le programme Huit spectacles (Henri Dès, The Wackids,  les jeunes de l’EJMA Valais…)  et 51 ateliers pour les 3-14 ans Les prix 

28 francs pour les 3-14 ans.  Gratuit pour tous les autres Comment y aller En train, avec RegionAlps. Le billet de  retour est gratuit et une réduction de  5 francs est accordée à l’entrée. Le site 
www.herisson-sousgazon.ch ou sur Facebook@herissonsousgazon
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Le rendez-vous incontournable de la jeunesse, c’est ce week-end à Charrat. PATRICE D’ANTONIO

VOD/DVD
DRÔLE DE FLIQUETTE 
Dany Boon et la pétillante Alice Pol se partagent 
l’affiche de cette comédie, gros succès en salle. 
«RAID dingue» raconte les aventures d’une poli-
cière gaffeuse qui n’a qu’une ambition: intégrer 
la prestigieuse équipe d’intervention du RAID. 
Un apprentissage qui ne se fera pas sans quel-
ques péripéties...

SARAH WICKY 

Le festival pour enfants Hérisson sous gazon 
à Charrat hausse le son pour sa 9e édition  
et prend des accents rock. Si Henri Dès en  
tête d’affiche fera chanter et danser les  
tout petits, nul doute que les Wackids feront 
vibrer et pogoter vos chères têtes blondes. 
Après une tournée de quatre ans et plus de 
400 concerts de par le monde, les autoprocla-
més «super-héros du rock» débarquent à 
Hérisson sous gazon avec du gros son, et  
un nouveau spectacle prometteur baptisé 
«The Stadium Tour».  

Fédérer les générations 
La marque de fabrique du trio de musiciens 

tout droit venu de Bordeaux: faire résonner 
les tubes les plus célèbres de l’histoire du 
rock’n’roll et de la pop… avec des jouets  
pour enfants!  

Guitalélé, batterie «Hello Kitty», mini-basse 
électrique, xylophone Fischer Price n’ont plus 
de secret pour Blowmaster (Wacky jaune), 
Bongostar (Wacky rouge) et Speedfinger 
(Wacky bleu) qui feront vivre à votre progéni-
ture son premier vrai concert de rock. Car  
il n’y a pas d’âge pour apprécier la bonne  
musique. 

Alors, vous croyez avoir tout entendu de 
Nirvana, AC/DC, Queen ou même des 
Rolling Stones? Détrompez-vous, les Wackids 
sauront vous surprendre avec leur ribambelle 

d’instruments de poche à la sonorité décalée 
et leur show d’une heure complètement  
déjanté. 

Un bon coup de nostalgie pour les parents  
et un spectacle transgénérationnel qui ne 
manque pas de souffle ni d’explosif! A décou-
vrir dès 15 heures samedi à Charrat. 

Avec l’incontournable Henri Dès 
Pour le reste, tout au long du week-end,  

petits et grands enfants pourront se trémous-
ser et s’amuser en découvrant nombre de 
spectacles, à commencer par l’incontourna-
ble Henri Dès, présent les deux jours à 11 heu-
res ou encore  les Frères Duchoc (F), le  
Gomette & Gabatcho Circus (CH),  les fanfa-
res de rue (sur gazon) Les Bikers, Les Dédé’s 
ou le Voodoo Circus Bazaar, toutes venues  
de France.  
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JEAN-FRANÇOIS ALBELDA 

Elle avait déjà enchanté la Ferme-Asile l’hi-
ver dernier, avec son bucolisme interactif à la 
sophistication technologique folle mais infi-
niment discrète et poétique. L’artiste vau-
doise a été mandatée par le duo de curatrices 
Muriel Eschmann Richon et Stéphanie 
Lugon pour amener tout le charme de sa réa-
lité augmentée aux tableaux de la collection 
de la Banque Cantonale du Valais, à voir donc 
à la Galerie de la Grenette à Sion encore jus-
qu’au 18 juin. Des toiles, d’Ernest Biéler à 
Albert Chavaz, de Raphy Dallèves à Charles-
Clos Olsommer, qui racontent le Valais dans 
une dimension picturale classique et connue, 
mais qui ici prennent vie et s’animent au re-
gard du visiteur.  

Des oiseaux qui traversent les cieux d’un ta-
bleau, des flocons de neige qui tombent lente-
ment... On retrouve dans cette très belle exposi-
tion intitulée «En légende et en vérité» l’univers 
sylvestre de Camille Scherrer, avec une délica-
tesse d’approche à saluer. Pas question ici de dé-
naturer l’œuvre intitiale et de faire diversion de 
sa qualité artistique intrinsèque. Plutôt de faire 
dialoguer les époques et éclairer le patrimoine 
culturel valaisan d’une 
nouvelle manière, à  
la fois respectueuse  
et décomplexée, stu-
dieuse et ludique. A 
l’image de la jeune  
artiste, qui ne cesse  
de gagner en aura in-
ternationale. JFA

EX
PO

SI
TIO

N Avec Camille Scherrer, 
les tableaux prennent vie

Elektrik Tom à la scène, 
Thomas Salamin à la forêt 
comme à la ville, le guitariste 
et chanteur sierrois dont on 
connaît le penchant pour la 
surchauffe électrique, pré-
sente le fruit d’un labeur de 
deux ans ce vendredi 9 juin à 
l’Helvetia à Sierre.  

Un labeur collectif puisque ce 
nouvel album sobrement inti-
tulé «Elektrik Tom & The 
Magnetik Freaks» s’est fait en 
collaboration avec nombre de 
musiciens de la région parta-
geant le goût du monsieur pour 
le blues ancestral, les ballades 
folk sablonneuses  et le rock sé-
pulcral de Black Sabbath. Une 
expérience musicale forcé-
ment labyrinthique, mais véhi-
culant toujours la même quête 
absolue du frisson primal, qu’il 
vienne de la puissance de guita-
res en furie ou de la douceur du 
bois caressé.  JFA

A la Bouche Qui Rit, ça va bouger ce dimanche. Au menu 
de cette folle journée, le trio MXD, emmené par Duja, avec 
Drop et Solex, se chargera de faire monter l’ambiance avec 
du son qui réveillera les spectateurs fatigués de leur samedi 
soir. Dans un tout autre registre, des chansons coquines 
avec Les Fleurs du Mâle, groupe 
composé de sept dames apparem-
ment bien sous tous rapports. 

 Et pour vraiment en offrir pour 
tous les goûts, le trio argentin 
Toma Negra, en tournée euro-
péenne, fera résonner du joli  
tango, chanté par Rocio Baraglia. 

Cuisine camérounaise et autres 
surprises sont encore de la par-
tie. JJ
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LIVRE 
RETOUR VERS LE PASSÉ 
«Un souffle, une ombre», de Christian Carayon, promet de vous faire 
frémir. En 1980, en France, quatre adolescents disparaissent. Leurs 
cadavres sont retrouvés le lendemain. Trente-quatre ans plus tard, 
l’enquête reprend. Le passé va-t-il parler? Une histoire haletante et 
pleine de suspense.

HOME SWEET HOME

Electrique 
et magnétique
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SION
Jusqu’au 
18 juin
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Du bon rock pour les mômes

Y ALLER 
Avec qui? Ceux qui 
n’aiment pas le cafard  
du dimanche. 

Bouche Qui Rit,  
dimanche 11 juin de 11 h 
à 17 h. Route cantonale 5 
à Saint-Maurice. 
www.bqr.ch

Y ALLER 
Avec qui? Vos gosses en mal de décibels,  
vos ados en rébellion et les grands enfants fans  
de hard rock que vous êtes forcément restés. 

Festival Hérisson Sous Gazon, samedi 10  
et dimanche 11 juin. De 10h à 18h le samedi  
et de 10h à 17h le dimanche. 

Billets, programme  
et renseignements sur le site:  
www.herisson-sous-gazon.ch

SÉRIES 
LE RETOUR D’UTHRED 
On avait laissé Uthred, le fils orphelin 
d’un noble Saxon kidnappé par les 
Scandinaves et élevé parmi eux, au 
milieu de sa destinée, encore loin de 
la reconquête du royaume de son 
père. La deuxième saison qui déma-
rre sur Netflix de «The Last Kingdom» 
reprend le fil des événements.

Y ALLER 
Avec qui? Toutes sortes de freaks 
en cuir, en jeans, en fourrure.  
L’important étant l’attraction  
magnétique pour le rock. 

Vernissage Vendredi 9 juin  
dès 20h30, Café Helvetia, Sierre.
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Y ALLER 
Avec qui? Des curieux,  
des esthètes, des adultes,  
des enfants... 

Jusqu’au 18 juin, du mercredi 
au dimanche de 15 à 18h30  
et le vendredi de 10 à 12h.

ÉVASION 

Un tour en Russie 

Une croisière sur la Volga,  

entre Saint-Pétersbourg et Moscou, 

offre une vision variée de l’immense 

pays plein de contrastes.  PAGE 19
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THE WACKIDS Le trio français a livré un concert frénétique, samedi à Hérisson sous 

gazon à Charrat. Son truc: éduquer les petits à la culture des riffs et accords acérés.  

Les mômes à l’école du rock

AGATHE SEPPEY (TEXTES) 

CHRISTIAN HOFMANN (PHOTOS)

Il y a quelque chose de furieu-

sement adorable dans la scène 

qui se déroule sous nos yeux. Sur 

la pelouse, ils sont des dizaines 

d’enfants à se tenir sagement as-

sis, vêtus de leurs habits colorés 

et de toute leur innocence. 

Quelques minutes plus tard, ils 

seront plongés dans le monde 

du rock, le vrai. Celui où on se 

déchaîne, où on chante ce qu’on 

veut, où on crie, et où on n’aime 

pas les filtres. Mais ça, ils ne le 

savent pas encore. Et ils ne sa-

vent surtout pas qu’ils vont ado-

rer ça. 
«Le Nouvelliste» s’est glissé sa-

medi parmi ces têtes blondes, 

présentes au neuvième festival 

Hérisson sous gazon, à Charrat, 

pour assister au concert de rock 

familial du groupe français The 

Wackids.   

Saut temporel immédiat 

C’est l’heure du show, nommé 

«Stadium Tour». Trois gaillards 

débarquent: un rouge, un jaune, 

un bleu. Ils o nt tout des super-

héros. Leur pouvoir magique à 

eux, c’est d’initier les mômes à  

la culture rock.  

Le but: leur offrir leur «premier 

concert de rock’n’roll (avec l’ac-

cent américain, naturellement) 

de toute leur vie». Sur scène, ils 

commencent fort, convoquent 

les vibes des Rolling Stones  

et déploient fabuleu se ment «(I 

Can’t Get No) Satisaction». On 

aperçoit cette fillette qui, déjà, a 

tout compris et sautille sans au-

cune gêne, alors qu’autour d’elle, 

on est encore sage. Les parents, 

eux, récitent les paroles sans 

faute et sont tout de suite re-

plongés dans des souvenirs que 

l’on devine très agréables. 

Instruments fous 

Mais les Wackids ne se conten-

tent pas de faire du rock de façon 

classique. Non, ils l’interprètent 

avec des instruments d’enfants. 

On vous laisse imaginer à quel 

point c’est épique de voir trois ty-

pes faire jaillir «Bohemian 

Rhapsody» d’une batterie Spider 

Man et de cloches musicales 

multicolores. Et comme les rock-

eurs des sixties faisaient chavirer 

le cœur de leurs groupies, les 

Wackids ont aussi leur capital  

séduction. Durant le concert, 

Margot, blondinette à la cas-

quette «Reine des Neiges» vissée 

sur la tête, nous confie: «Ils sont 

gentils, ils chantent bien et... Je 

suis presque amoureuse.» Ah, le 

pouvoir imtemporel des «bad 

boys»... De son côté, Noa, 

joueur de batterie et fan de Kiss, 

se rêve déjà batteur d’un groupe 

quand il sera grand. Et pour 

Mathias, huit ans, le concert est 

«trop bien, parce que ça fait beau-

coup de bruit».

Les cornes de l’enfer 

Entre les chansons, la musique 

est décryptée avec les bons 

mots... et non sans humour: «Mi -

chael Jackson, c’est le seul chanteur 

de toute l’histoire que vos mamies 

ont connu noir, que vos mamans ont 

connu blanc, et que vous avez con-

nu mort.» Les tubes s’enchaînent 

et les mômes domptent leurs pe-

tits doigts pour faire «les cornes du 

diable, de l’enfer, du rock’n’roll» – 

«nous n’acceptons pas les cornes de 

lapins», livre-t-on au micro. Puis, 

alors que le groupe a fait lever tout 

ce petit monde, le concert se ter-

mine en grande pompe avec un  

«Smells Like Teen Spirit» enflam-

mé et un «I love Rock’n’roll» chan-

té à tue-tête par ces petits rock-

eurs d’un jour. A l’issue de l’événe-

ment, les parents sont tout autant 

conquis que leur progéniture. 

«C’était très pédagogique. Les en-

fants ne sont pas de petits êtres qui 

doivent toujours être mis devant des 

choses douces et simplifiées, c’est 

bien de les confronter à autre 

chose», note Valérie Caldelari, ve-

nue avec son fils.  

Le rock, mouvement contesta-

taire à sa base, comme créateur 

de lien entre toutes les généra-

tions... Un très beau symbole, 

instigué par les sacrés super-

pouvoirs des Wackids. 

VEDETTE HENRI DÈS Le chanteur a donné deux concerts lors du festival.  

De grands moments pour les petits spectateurs venus chanter leurs chansons 

favorites. PATRICE D’ANTONIO

ACTIVITES ATELIERS VARIÉS Les visiteurs ont pu profiter de tout un tas 

d’ateliers en marge des spectacles. Ici, une tente où se nichaient des animaux. 

CHRISTIAN HOFMANN

CHALEUR PLAN CANICULE Hérisson sous gazon a bénéficié de deux 

magnifiques journées ensoleillées. Une aubaine pour le festival, après un 

début de semaine plus frais. PATRICE D’ANTONIO

Par un spectacle ultra-vivant, des instruments déjantés et une énergie folle, les Wackids ont captivé le public présent à Charrat. 

Tant les enfants que leurs parents ont été émerveillés par la prestation.

BILAN STABLE POUR 

HÉRISSON SOUS GAZON 

� La neuvième édition du festi-

val Hérisson sous gazon s’est dé-

roulée sur deux jours à Charrat. 

Entre samedi et dimanche, la ma-

nifestation a recensé au total 

7000 visiteurs. Une fréquentation 

que l’organisation déclare stable 

dans un communiqué. Plusieurs 

bonnes nouvelles et coups de 

cœur ont assuré une nouvelle 

fois le succès du festival familial. 

La météo a, tout d’abord, été ex-

cellente. Un plan canicule a été 

mis sur pied, avec distribution de 

crème solaire, tuyaux d’arrosage 

pour se rafraîchir et large stock de 

boissons. 

� Côté programmation, l’éternel 

Henri Dès a ravi un public nom-

breux, samedi et dimanche. En-

fants, parents et grands-parents 

ont chanté les tubes de l’artiste 

de 76 ans. «C’est la deuxième fois 

qu’il vient chanter sur notre scène 

extérieure et c’était une fois en-

core un pur bonheur de l’enten-

dre», assure Erendira Foglia, vice-

présidente de Hérisson sous ga-

zon, «c’est un vrai gentil, super 

abordable, qui aime ce qu’il fait, 

qui aime les enfants et qui aime 

partager». Le concert des Wackids 

a également fait partie des 

grands moments d’Hérisson sous 

gazon (voir article principal). Il y a 

aussi eu la compagnie Gommette 

et Gabatcho, qui sait réinventer le 

cirque à chacun de ses specta-

cles. 
� Le succès constant du festival 

permet d’équilibrer son budget 

d’environ 150 000 francs. Ce der-

nier provient principalement du 

soutien des entreprises du can-

ton. 
� La dixième édition d’Hérisson 

sous gazon se déroulera les 16 et 

17 juin 2018. «Nous travaillons 

déjà sur cet anniversaire», recon-

naît la présidente Emmanuelle 

Beytrison, «c’est évidemment 

trop tôt pour dévoiler notre pro-

gramme, mais on a vraiment en-

vie d’offrir un gros cadeau à nos 

jeunes visiteurs».  AS/C

www.herisson-sous-gazon.ch

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo sur 

videos.lenouvelliste.ch

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre galerie  

sur photos.lenouvelliste.ch

et sur notre app journal.

bm

Le festival a Prim’vert



Sur la grande scène             

Gaëtan / Wackids / Technorama
Dans la salle
Les symphonistes d’octodure
www.symphonistes-octodure.ch
Compagnie E’Pericoloso Sporgersi avec le spectacle « voyages organisés»
www.e-pericoloso-sporgersi.ch/voyages-organises

Petit chapiteau
La compagnie Gommette et Gabatcho avec le spectacle « travaux en cours »

Sur le gazon
Very lost www.lesetablissementslafaille.com
Fanfare de rue: histoire de famille avec «Les Bikers»
Le clown Vijoli

Espace parents
Rhapsody: un jeune duo pop-rock qui ont le plaisir de reprendre à leur sauce les plus grands hits 
d’hier et d’aujourd’hui

un programme 2022 surprenant!Hérisson sous gazon,



Hérisson sous gazon
Une vitrine unique pour votre entreprise

L’offre est adaptable aux spécificités de l’entreprise et à ses besoins en communication

Hérisson sous gazon cherche des partenaires.
Pour le plaisir des enfants et pour profiter d’une vitrine unique
pour votre entreprise, différentes options sont possibles:

Partenariat principal CHF 5’000.-
K Logo (couleur) sur la couverture et le dos du programme de la journée

(40’000 exemplaires distribués dans tous le Valais romand et Entremont
et dans 5’000 exemplaires distribués les jours du festival)

K Logo sur les totems géants présents sur le site
K 4 bâches publicitaires pendant les deux jours de la manifestation
K Logo (couleur) sur les affiches
K Logo (couleur) durant une année sur www.herisson-sous-gazon.ch
K Logo sur les différentes invitations
K Exclusivité des produits partenaires durant la manifestation (selon entente)
K Possibilité de monter un stand publicitaire (avec jeux, concours) durant la manifestation
K Annonces régulières au micro pendant la manifestation
K 10 entrées VIP
K 20 entrées 

L’offre est adaptable aux spécificités de l’entreprise et à ses besoins en communication

Déjà plus de 2000 «j'aime» sur notre page Facebook



Hérisson sous gazon
Une vitrine unique pour votre entreprise

Sponsor spectacle CHF 1’500.-
K 2 bâches publicitaires pendant les deux jours de la manifestation

K Nom de l’entreprise comme sponsor spectacle sur le programme de la journée
(40’000 exemplaires distribués en tous-ménages dans la région de Martigny/Entremont)

K Logo sur les totems géants présents sur le site

K Logo (couleur) durant une année sur www.herisson-sous-gazon.ch

K Annonces régulières au micro pendant la manifestation

K 10 entrées

A saisir! Package VIP à offrir aux enfants  
de vos collaborateurs et à vos meilleurs clients CHF 500.-
K 5 entrées VIP (petit déjeuner Hérisson et surprises)

K 5 cadeaux originaux Hérisson sous gazon

K 5 repas pasta et 5 sirops Morand au foyer Hérisson sous gazon

K nom de l’entreprise sur les totems
L’offre propose 5 entrées VIP. Chaque pack est valable pour 1 enfant
le samedi ou le dimanche et les 2 adultes l’accompagnant.

L’offre est adaptable aux spécificités de l’entreprise et à ses besoins en communication



Hérisson sous gazon
Une vitrine unique pour votre entreprise

Sponsor radio CHF 2’000.-
K Annonce du nom de l’entreprise lors des spots sur Rhône FM ou Radio Chablais

(30 spots radios diffusés durant une semaine)

K Logo (couleur) sur le dos du programme de la journée
(40’000 exemplaires distribués en tous-ménages dans la région de Martigny/Entremont)

K Logo sur les totems géants présents sur le site

Bâches publicitaires CHF 500.-/la banderole
K Présence d’une ou plusieurs banderoles durant les deux jours de manifestation

Dons de soutien
K Présence des donateurs sur le programme de la journée

(40’000 tous ménages dans le district) et nom de l’entreprise
dans le cadre du festival
Hérisson polisson CHF 500.-
Hérisson coquin CHF 200.-
Hérisson fripon CHF 100.-
Don libre de soutien aux petits hérissons



Contacts

Un grand sourire après avoir partagé

des instants magiques

et cela grâce à votre soutien!

Emmanuelle Beytrison, présidente 079/ 637 38 58
festival@herisson-sous-gazon.ch

Laurent Schwery, sponsors, 079/ 419 12 66
sponsoring@herisson-sous-gazon.ch

MERCI !
D’ores et déjà Hérisson sous gazon

vous dit un grand



offre
combinée avec

partenaires médias:

partenaires logistiques:

Nos partenaires principaux, rejoignez-les!

Avec le soutien des communes de Charrat,
Martigny, Fully et de l’Etat du Valais




