PRESENTATION
L’association le Graitricks, créée début 2006 fêtera
ces 10ans en 2016.
Après 5 éditions exceptionnelles, les membres du
Graitricks ont le plaisir d’annoncer la tenue de la
6ème manifestation de vol libre les 27 et 28 Août
2016.
Cette cuvée s’annonce très très bien. Réservez déjà
votre week-end à Moutier.

MANIFESTATION

PROGRAMME

Cette grande fête de l’air permettra aux libéristes
de présenter leur sport au grand public. Toutes les
animations se dérouleront au pied du Graitery, où
une zone pour les spectateurs sera aménagée.

EN L'AIR
PARAPENTES | DELTAPLANES | HELICOPTERES | BA
SEJUMP | WINGSUIT | SPEEDFLYING |GRAITRICKS
SPRINT | VOLS BIPLACES

Des démonstrations de voltige et des courses de
vitesse seront organisées. Le public découvrira
également d’autres disciplines aériennes, comme la
montgolfière, le parachutisme, le base jump, le
speed-flying, et la fameuse Graitricks-sprint. Venez
découvrir ces sports aériens depuis le sol ou en
prenant place sur un parapente biplace.

Un hélicoptère permettra de faire des largages de
fous volants ainsi que des visites aériennes de notre
belle région...

Des animations au sol sont également prévues:
stands d'informations des écoles de vol libre et des
représentants de matériel. Possibilité de s'initier au
maniement de parapente, animations pour les
enfants, concerts durant la soirée de samedi, bar et
restauration.

PAR TERRE
INITIATION AU PARAPENTE | STANDS DE
CONSTRUCTEURS | SPEAKERS | CONTEUSE POUR
ENFANTS| CHATEAU
GONFLABLE | SLACKLINES | CLOWNS | BIEN PLUS
ENCORE... Bar et restauration avec plats chauds
cuisinés tout au long de la manifestation.

PROGRAMME (suite)

ENGAGEMENT FINANCIER (sponsoring)

MEMBRES DU GRAITRICKS

LE SOIR
Comme chaque année, le Graitricks propose une
soirée animé par divers performances musicales
gratuites (groupes ou dj’s) . Une folle soirée en
perspective... souvent plus facile à démarrer qu'à
arrêter ;-)...

Dans le but de vous offrir un week-end de qualité,
une manifestation innovante et une soirée de pur
bonheur, nous sommes à la recherche de sponsors.
Divers formules vous sont proposées mais nous
restons, bien entendu, ouvert à toute proposition.

PRESIDENT : Yann Bouduban +41 79 639 93 62
yann.boudu@gmail.com

Le Graitricks, c'est GRATUIT, alors viens j’te dis !

SECRETAIRE ET BENEVOLES : Nadine Leuenberger
+41 79 575 86 04 nadouls@bluewin.ch

PRIX

CONCERTS : Marc Wattenhofer +41 78 910 62 42
marc.wattenhofer@gmail.com

PACK 1 : 100.- Frs, une bâche publicitaire jusqu’à
1,5m. Offre valable jusqu’au 20.08.2016 ( 2
boissons offertes)

LOGISTIQUE : Etienne Roth +41 79 215 96 93
etienne.roth@bluewin.ch

PACK 2 : 300.- Frs, une bâche publicitaire jusqu’à
3m et sets de tables. Offre valable jusqu’au
30.04.2016. (4 boissons offertes)

CONTACTS et COMMUNICATION: Yann Bouduban
(yann.boudu@gmail.com), Marc Wattenhofer
(marc.wattenhofer@gmail.com)

PACK 3 : 500.- Frs, un bâche publicitaire, sets de
tables, flyers et affiches. Offre valable jusqu’au
30.04.2016 (4 boissons et 2 repas offerts)
PACK 4 : 1000.- Frs et +, idem PACK 3 + partenaire
principale. Publicité sur mesure lors de
l’évènement. Offre valable jusqu’au 30.04.2016
(boissons et repas offerts, ainsi qu’un vol biplace
lors de la manifestation)
Nous sommes, bien entendu, ouverts à toutes les
propositions : nous contacter

