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LIEU DE LA MANIFESTATION

Au World Archery 

Excellence Center 

Lausanne 

Proche de la nature !
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En 2007 est né l’idée d’organiser un week-end détente au féminin.

La première édition du Women Sport Evasion a eu lieu en 2008, en collaboration avec 

le Presenting sponsor, VISANA. 

Un évènement réservé aux femmes de tout âge dès 14 ans et de toute classe sociale 

chaque année durant le dernier week-end de juin.

S’évader de son quotidien, oublier les contraintes journalières en passant un week-end 

incontournable de sport et détente entre amies.

Jusqu’en 2018, durant 11 éditions 22’109 femmes y ont participé. 

L’édition 2019 a été annulée pour cause de canicule avec un week-end à 38° à l’ombre.

L’édition 2020 a été annulée  pour cause de Covid.

2021 est tourné vers de nouveaux horizons! 

Dans un lieu nature, le Centre WAEC à Praroman – Lausanne, avec salles de sport et 

terrains, a accueilli en septembre une 12ème édition restreinte, période Covid oblige.

Retour en juin pour la 13ème édition. 

A vos agendas, les 25 & 26 juin 2022

PRESENTATION
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INITIATIONS

Plus de 110 initiations ont été proposées durant les 12 éditions !

Des stands expos découvertes santé – mode – bien-être – tests – soins !

Du rugby au Roller, 

du Karaté au Shintaido, 

de la Capoeira au Sirtaki, 

du Fitnessband au Trail Fit 

de Bollywood a la danse japonaise

du Core Barre à la Pole Dance

du Squash au Slackline

du golf au nordick propolusing

du yoga du rire à la salutation au soleil

du French cancan au Flamenco

du Swissball auTennis de table

de l’autodéfense au bâton irlandais, 

de la boxe thaï au bootcamp

du biking au tir à l’arc

etc…….
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Radio partenaire depuis 2008
Prestations  LFM

- Diffusion de spots de 35 secondes sur LFM et One FM

Soutien  antenne 

- L’événement cité dans les 3 agendas quotidiens de la radio 

- Concours radio et web : 20 pass d’une journée distribués à l’antenne 

Reportages vidéos de 10 minutes « proche de chez vous » 

PRESSE – MEDIA - PUBS

Magazine Femina 

partenaire depuis 2008
Une page publicitaire concours

Page rédactionnelle

Exemple :
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Site Internet  
www.womensportevasion.ch

SITE INTERNET – page 

partenaire

Site Internet  
Page des partenaires
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Facebook: 
wwwfacebook.com/WomenSportEvasion/

3’116 abonnées

FACEBOOK - INSTAGRAM

Instagram
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IMPRESSION DE 4’000 FLYERS

- 3’000 prospectus envoyés fichiers adresses anciennes participantes

- 600 diffusés par la Ville de Lausanne dans des bâtiments administratifs et salles de sports

- 100 prospectus dans les succursales VISANA

- 150 prospectus envoyés sociétés de gym dames 

FLYER – Page partenaires

Exemple 

page partenaires
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POIDS DU PARTENARIAT

Sponsor Co-Sponsor Partenaire
Fournisseur

Membre
Soutien

Nous sommes à votre écoutes !

C’est vous qui nous proposez :

- Votre apport en nature
1

- Votre apport financier

- Votre engagement personnel

Inversons les rôles!
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ECHELLE DE PARTENARIAT 

en cash ou nature

Membre soutien : CHF 990.- HT
- 1 banderole publicitaire sur le site de la manifestation 

- 1 inscription gratuite (1 journée)

- Logo sur le site internet : www.womensportevasion.ch

- Logo sur la page sponsors intérieures des 4’000 flyers envoyé au fichier d’adresses des 

anciennes participante, Sociétés gym, succursales de Visana, infrastructures ville de Lausanne.

Partenaire – fournisseur : CHF 1’800.- HT
- 3 banderoles publicitaires sur le site de la manifestation  

- 3 inscriptions gratuites (1 journée)

- Logo sur le site internet : www.womensportevasion.ch

- Logo sur la page sponsors intérieures des 4’000 flyers envoyé au fichier d’adresses des 

anciennes participante, Sociétés gym, succursales de Visana, infrastructures ville de Lausanne

Co-Sponsor : CHF 4’800.- HT
- 1 emplacement stand de 3 x 3 m 

- 5 banderoles publicitaires sur le site de la manifestation 

- 6 inscriptions gratuites (1 journée)

- 2 oriflammes

- Logo sur le site internet : www.womensportevasion.ch

- Logo sur la page sponsors intérieures des 4’000 flyers envoyé au fichier d’adresses des 

anciennes participante, Sociétés gym, succursales de Visana, infrastructures ville de Lausanne
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ECHELLE DE PARTENARIAT

Sponsor : CHF 9’000.- HT
- Logo sur la page de couverture du flyers

- Bandeau publicitaire 13 x 3 cm dans le flyer

- Possibilité de joindre un flyer de votre société dans l’envoi des flyers à notre fichier 

d’adresses anciennes participantes. 

- 1 emplacement stand de 4 x 3 m

- Distribution d’un bon à chaque participante pour passer par le stand

- 10 banderoles publicitaires sur le site de la manifestation 

- 10 inscriptions gratuites (1 journée)

- 4 oriflammes et/ou display

- 1 Publication de votre logo ou partage de pub sur Facebook 

- Logo sur le site internet : www.womensportevasion.ch

- Logo sur la page sponsors intérieures des 4’000 flyers envoyé au fichier d’adresses des 

anciennes participante, Sociétés gym, succursales de Visana, infrastructures ville de 

Lausanne

Présenting sponsor :

Visana

Votre proposition ?
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VISIBILITE DE VOS PUB 

ET  PRODUITS
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Association du Women Sport Evasion

RBO Organisations Sàrl

Josette Bruchez

Av. de Rhodanie 54

1007 LAUSANNE

Tél. 021 806 25 49

Natel 079 319 25 66

 josette@bruchez-organisations.com 

CONTACT
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