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OpenSky « J’y crois pas… des choses pareilles ! » 

 – 5ème édition (18 mars 2023 - Fully)  

Après un magnifique lancement en 2015 avec quelques 1000 jeunes, puis la confirmation en 2017 et 

2019 avec pas moins de 1300 personnes venues de toute la Suisse romande, ainsi qu’une version 

dispersée dans le temps et l’espace en 2022, le comité d’OpenSky se lance dans l’organisation d’une 

5ème édition de ce petit festival à valeurs chrétiennes. Une bonne vingtaine de jeunes (16-30 ans) 

s’active depuis plusieurs mois déjà pour vous organiser un ce grand événement. On ne change pas une 

équipe qui gagne, c’est pourquoi OpenSky garde la même ligne de conduite : les 120 bénévoles 

s’engagent à proposer une manifestation liant le fun et la foi avec des concerts pop louange, des 

témoignages de personnalités croyantes (Gelson Fernandes, Pirmin Zurbriggen…), des shows freestyle, 

un bar déjanté, une messe placée au cœur du festival, pour ne parler que des grandes lignes du 

programme…  

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE À VIVRE ABSOLUMENT !  

OpenSky propose, en entrant dans la salle polyvalente de Fully, de découvrir un monde mixant le fun 

et la foi. On te propose donc de mettre sur ton chemin, une soirée pour t’en mettre plein les yeux, une 

nuit chargée d’espérance pour approfondir le sens de ta vie. Que tu sois croyant ou non, tu découvriras 

quelque chose de grand, que ce soit durant la discussion que tu entreprends au bar ou pendant la 

messe…  

ORGANISER UN FESTIVAL, PAS SI FACILE…  

L’organisation d’un événement comme celui-ci n’est pas chose facile. Nous avons la chance de pouvoir 

compter sur la présence de notre centaine de bénévoles pour que ce dernier soit réalisable. 

Cependant, malheureusement, une équipe motivée ne suffit pas. L’organisation d’une telle 

manifestation requière des fonds. C’est pourquoi nous nous permettons de vous approcher… Et si vous 

deveniez partenaire de notre événement ? Nous avons besoin de vous pour permettre à la jeunesse 

valaisanne et romande de vivre ou revivre ce moment unique.  

VOTRE CONTRIBUTION  

Votre précieux soutien peut se manifester de diverses manières :  

⮚ Dons en nature (dans la limite de l’utilité du produit)  

⮚ Dons en espèces  

⮚ Dons par virement bancaire  

Les coordonnées bancaires de la manifestation sont les suivantes :  

 Banque Raiffeisen Sion et Région – 1950 Sion  
 CH40 8080 8003 2674 8483 3 

 En faveur d’OpenSky, 1965 Savièse  

 Rue St-Germain 46  

 1965 Savièse  

 

 

 



Pour le comité : Aurélie Moix 

079 950 99 61 

 

NOTRE CONTRIBUTION  

Sky d’or (don de CHF 2000.- ou plus)  

o votre logo sur l’affiche (200 ex) et le flyer (1000 ex) du festival (garanti jusqu’au 31.12.2022) 

o votre logo sur la banderole des sponsors (affichée à plusieurs endroits de la salle)  

o votre logo dans le clip promotionnel du festival (Facebook, Youtube, Instagram, site web…)  

o votre logo sur la première page de notre site web  

o votre logo sur une publication Facebook et Instagram spécialement conçue pour vous  

o 15 entrées  et 15 boissons lors de la soirée  

 

Sky d’argent (don de CHF 1000.-)  

o votre logo sur l’affiche et le flyer du festival (garanti jusqu’au 31.12.2022) 

o votre logo sur les écrans géants de la soirée  

o votre logo sur la banderole des sponsors (affichée à plusieurs endroits de la salle)  

o votre nom dans le clip promotionnel du festival (Facebook, Youtube, site web…)  

o votre logo sur la première page de notre site web  

o votre nom sur une publication Facebook  

o 10 entrées + 10 boissons pour la soirée OpenSky  

Sky de bronze (don de CHF 500.-)  

o votre logo sur le flyer (garanti jusqu’au 31.12.2022) 

o votre logo sur les écrans géants de la soirée  

o votre logo sur la banderole des sponsors (affichée à plusieurs endroits de la salle)  

o votre nom dans le clip promotionnel du festival (Facebook, Youtube, site web…)  

o votre logo sur notre site web  

o 5 entrées + 5 boissons pour la soirée OpenSky  

Sky orange (don de CHF 300.- ou plus) 

o votre logo sur les écrans géants de la soirée  

o votre logo sur la banderole des sponsors (affichée à plusieurs endroits de la salle)  

o votre logo sur notre site web  

o 5 entrées  

 

Cette année encore, l'organisation du festival et du spectacle lancent un prix d'encouragement de 1000 CHF pour des jeunes 

désirant monter un projet Laudato Si'. Ce prix vise à récompenser le développement d'un projet pour le bien de notre planète 

et en accord avec l’encyclique du Pape François « Laudato Si’ ». Le 5% de votre don sera automatiquement reversé à ce prix 

dans le but de soutenir un projet jeune, solidaire et écologique, qui prends tout autant soin de la maison commune que de ces 

habitants. 

 

Un grand merci pour votre intérêt et votre soutien ! 

 

 



 

Formulaire de dons et sponsoring OpenSky - 5ème édition 

18 mars 2023| Fully 

 

Entreprise:________________________________________________________ 

Nom, Prénom:_____________________________________________________ 

Rue, NPA et ville:___________________________________________________ 

Adresse e-mail:____________________________________________________ 

Téléphone:______________________ Date:________________________ 

Timbre/Signature:__________________________________________________ 

 

Par sa signature, le partenaire s’engage à verser la somme cochée ci-dessous: 

 

 Sky Or   2000.- et plus 

 Sky Argent  1000.- et plus 

 Sky Bronze  500.- et plus 

 Sky Orange  300.- et plus 

 

Toutes les informations sur les différents package se trouvent sur la feuille en annexe. 

 

 

Payé le ______________________    Signature par le comité__________________ 

 

 

Modalité de livraison du matériel 

Logo: à renvoyer en format PNG ou PDF à danielvhugo93@gmail.com  

avant le 31.01.2023 

 

mailto:danielvhugo93@gmail.com

