
 
 

 

 Fontaines pascales 2019 

 

      

 

 
Vous avez apprécié les décors des fontaines pascales proposées ces dernières années ? 
Alors participez, vous aussi, à l’aventure en 2019 ! 
 
Voici toutes les informations nécessaires : 
 

Pourquoi : Pour égayer la région, qui se réveille tout juste après l’hiver et donner envie 
à chacun de sortir et se promener. 

 

Pour qui :  Ouvert à tous les Vuillerains, fribourgeois comme vaudois :  
Sociétés locales, associations, artisans et privés soyez les bienvenus !   

 

Quoi : Une fontaine à choisir sur le plan ou votre fontaine privée (doit 
impérativement être visible/accessible pour les passants) 

 

Quand : Fontaines visibles du 6 au 28 avril 2019 (privilégiez des matériaux et plantes 
résistants) 

 

Comment : La thématique est axée sur Pâques, nous vous encourageons à utiliser des 
matériaux naturels pour la verdure. Nous vous conseillons de bien réfléchir 
à la méthode d’accrochage, qui doit résister à toutes les météos et au poids 
des décorations. Une plaquette avec votre nom sera affichée sur chaque 
fontaine, ainsi qu’un plan indiquant toutes les fontaines. 

 

Coûts : Vully Tourisme participe jusqu’à hauteur de CHF 100.00, CHF 140.00 ou 
CHF 180.00 maximum par fontaine (montant défini selon taille de la fontaine 
et annoncé lors de l’inscription), selon le montant total des frais de 
décoration.  

Partant du principe que la plupart des matériaux sera réutilisable. 

 

Promotion : Un apéritif d’inauguration avec tous les participants sera organisé. Une 
invitation sera également adressée à la presse.  

 Articles sur le site Internet et informations sur les réseaux sociaux 

 Création d’un parcours découverte à pied avec concours (ne pourra pas 
passer par toutes les fontaines) sur FR et VD et proposition d’un itinéraire à 
vélo pour découvrir toutes les créations. 

Circuits en petit train  

 

Nouveau 
L’année dernière, nous avons constaté que plusieurs sociétés ont 
spontanément animé leur fontaine avec un petit apéritif ou un concert en fin 
de journée. Nous encourageons grandement ces initiatives ! N’hésitez donc 
pas à nous remettre vos dates d’animation pour que nous en puissions en 
faire la promotion sur nos réseaux sociaux. 

 

 
Délai d’inscription :   14.12.2018 
 

 

 



 
 

 

 Fontaines pascales 2019 

 

      

 

 

Merci de retourner le bulletin d’inscription, à l’adresse citée en pied de page. 

 

 

Nom de l’association : __________________________________________________ 

 

Responsable : ________________________________________________________ 

 

Adresse : ____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

N° de téléphone : ______________________________________________________ 

 

Email : ______________________________________________________________ 

 

 

 

Fontaine choisie : ______________________________________________________ 

 

2ème fontaine, dans le cas où la 1ère serait déjà prise : __________________________ 

Attention, les participants des précédentes éditions ont la priorité sur le choix des fontaines.  

 

 

 

Un grand merci pour votre participation ! 

 

  

 

 Contacts 

 

Fontaines sur la commune de Mont-Vully : Vully Tourisme, Route de la Gare 1, 1786 
Sugiez, info@levully.ch, 026 673 18 72 

 

Fontaines sur la commune de Vully-les-Lacs : Vully-les-Lacs Tourisme, Gros Buisson 12, 
1585 Salavaux, tourisme@vully-les-lacs.ch, 026 520 75 20 

 


