
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts :  

Aurélie COSTE 06 26 25 89 62 

Evelyne JOLLY 06 83 19 36 93 

medievale.boissieres@gmail.com 

Facebook : Fête médiévale de Boissières 

Site internet : http://medievaleboissieres.wix.com/medievale-boissieres 
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L'objectif de ce dossier est de présenter la Fête Médiévale de Boissières, afin de solliciter une 

aide financière de la part d'entreprises de proximité désireuses de soutenir notre projet culturel 

et pédagogique.  

Nous souhaitons, par l'intermédiaire de ce dossier, vous faire connaître nos activités et vous 

soumettre une liste de nos besoins les plus immédiats afin d'établir les bases transparentes 

d’une éventuelle coopération. 

 

 

 

Boissières est une petite commune du Gard (30) située à 15km de Nîmes et à 45km de 

Montpellier (34).  

Situé en surplomb de la route de Nîmes à Sommières, Boissières est sans doute l’un des 

villages ayant le patrimoine architectural civil le mieux conservé de la Vaunage, dans son 

caractère d’authenticité médiévale. 

C'est dans ce cadre authentique qu'aura lieu la Fête Médiévale de Boissières. 

 

 

 

Forte de la réussite de la première Journée Médiévale en 2016, la Compagnie Batifoll relève 

le défi d'organiser la deuxième édition sur deux jours, avec le soutien de la municipalité  et 

l’aide des bénévoles du village.  

 

 

 

Cette manifestation s'inscrit dans la lignée des événements mis en place dans le village par la 

Compagnie Batifoll, les Boissiérades, l’Association de Conservation du Patrimoine ou encore 

le SOCB (club de foot). Elle se veut créatrice d'animation dans le village, mais aussi vecteur 

de culture, de patrimoine et de pédagogie pour nos enfants.  

Elle permettra aussi de tisser des liens entre associations locales, commerçants et artisans 

locaux, collectivités territoriales, habitants et visiteurs. 

De plus, les visiteurs bénéficieront d'une sortie familiale, ludique et spectaculaire, qui 

intéressera autant les enfants que leurs  parents et leurs grands-parents. 
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- les bibliothèques de la Vaunage notamment : Boissières, Nages-et-Solorgues et Calvisson 

pour qu'elles mettent en avant les ouvrages littéraires et artistiques ayant trait au Moyen-âge. 

- les écoles primaires et maternelles du regroupement scolaire Boissières-St Dionisy : 

projets d'actions éducatives (Histoire, calligraphie, littérature, arts plastiques) ainsi que celles 

de Codognan. 

- l'ALSH Nages-Boissières, d'Uchaud et celui de Vestric : projet d'animation (activités 

manuelles et d'expression, par exemple : blasons des villages à peindre sur des draps pour 

participer à la décoration de la fête). 

 

 

 

C'est là que vous rentrez en jeu ! 

 

Que peut offrir la Fête Médiévale de Boissières ? 

 La Visibilité 

Votre entreprise pourra avoir sa place sur les différents supports prévus, suivant l’option que 

vous choisirez : 

- Le nom de votre entreprise et/ou un lien vers votre site internet via la page Facebook et le 

site internet de la fête médiévale, 

- Plus de 2000 visiteurs attendus sur  le weekend qui liront et emporteront les programmes 

de la fête où apparaîtra le nom de votre entreprise,  

- Une communication efficace via des tracts distribués tout le mois précédant la 

manifestation, dans un rayon de 20km autour de Boissières, 

- Des affiches aux formats A4 et A3  disposées dans les lieux recevant du public toujours 

dans un rayon de 20km autour de Boissières,  

 

- Des banderoles de 3 mètres de longueur, comportant le logo de nos partenaires, affichées 

sur les routes entre Nages et Uchaud et entre Calvisson et Uchaud 1 mois avant la fête, 

 

- La banderole que vous nous pourrez nous fournir sera placée à l'entrée du village, la 

semaine avant la manifestation. 

Partenaires Culturels et Pédagogiques 
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Que peut en attendre le partenaire? 

 La Notoriété 

- Conserver une visibilité auprès de vos clients de proximité existants. 

- Accroître votre notoriété grâce à nos outils de communication (Site internet & Facebook). 

- Étendre votre rayonnement auprès de nouveaux clients potentiels extérieurs venant visiter la 

médiévale. 

- Démontrer votre investissement dans la vie locale. 

 

 Réduction d’impôt 

Votre entreprise pourra bénéficier d'une réduction fiscale de 60 % sur le versement effectué. 
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ANIMATIONS Coût  

Compagnie Merces 800 

Enlumineur 970 

Potier 1080 

Vannier 1000 

Compagnie Gamela Nostra 1000 

Mercatores Massiliae 250 

Compagnie Osco 1000 

Caravane d'Altarän 500 

Coterie du Renard 700 

Compagnie des Furets d’Or 800 

Fauconnerie Gryffondor 3300 

Les Goliards 3942 

Association Un Pion C'est Tout 100 

Poste premiers secours 660 

SOUS-TOTAL  16102 

  
COMMUNICATION Coût  

Impression Banderoles 3x1m (x2) 

840 

Impression Affiches A3 (x200) 

Impression Tracts recto-verso A6(x10000 ) 

Impression Programmes recto-verso A5 (x1000) 

Impression Programmes A3 (x3) 

SOUS-TOTAL  840 

   
LOGISTIQUE Coût  

Location de 20 balles de pailles 100 

Achat de tissu pour costumes 250 

Fabrication de toilettes sèches 300 

Achat de toile de jute  100 

Fabrication tente taverne 200 

Divers (alimentation, eau, câbles, consommables…) 500 

SOUS-TOTAL  1450 

   
TOTAL 18392 

Postes de finances 
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Les comptes concernant la fête médiévale sont à votre disposition sur votre demande auprès 

de la Compagnie Batifoll. 

 

 

 

 

Partenariats Proposés 
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Convention de Partenariat/Mécénat 
Fête Médiévale de Boissières - 2 et 3 juin 2018 

 

Par la présente convention, établie entre la Compagnie Batifoll, représentée par Evelyne Jolly, et la 

société …………………………………………………………………………………………………. 

représentée par ………………………………………………………………………………………… 

Il est convenu que la société…………………………………………………………………………… 

contribue financièrement à l'organisation de la Fête Médiévale de Boissières à hauteur de …… 

En contrepartie, la société partenaire disposera des avantages suivants (entourer la formule choisie)

Pour la société :  

Représentée par : 

Le  

Signature (précédée de la mention « Lu et 

approuvé ») 

Pour la Compagnie Batifoll  

Représentée par Evelyne Jolly 

Le  

Signature (précédée de la mention « Lu et 

approuvé ») 

 

 

 

Le règlement sera réalisé dans les 30 jours à compter de la présente convention, soit par chèque à l'ordre de 

« Compagnie Batifoll », soit par virement vers le compte libellé au nom de  

Compagnie Batifoll : IBAN FR49 2004 1010 0909 2448 8Z03 082 - BIC PSSTFRPPMON 


