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Pour remercier et rendre hommage à 
ses visiteurs qui n’ont pas manqué 
de marquer l’événement de leur 
présence et de leur enthousiasme, 
le FESTI’PIOUSSE est de retour en 
2018 pour une quatrième édi-
tion…

Les brasseurs artisanaux 

romands investiront 

à nouveau le Château 

d’Echallens pour y faire 

déguster le meilleur de 

leur production.

 4ème     Festival de la bière artisanale à Echallens !

Le concept 
reste inchangé. Chaque brasseur 
tiendra un stand avec sa propre 
gamme de produits artisanaux de 
11 heures à minuit. Muni de son verre 
souvenir spécialement conçu pour la 
manifestation, chaque visiteur aura 
l’occasion de comparer et d’apprécier 
la diversité des saveurs qui lui seront 
proposées et pourra toujours choisir de 
déguster 1dl ou 2.5dl.

Parallèlement, RISK Association tiendra son traditionnel BAR A RISK et 
complétera l’offre de bières artisanales en proposant minérales et vin.



Pour le repas et sur réservation, chaque vis-

iteur aura également l’opportunité de dé-

guster notre menu spécial bières, concocté 

exceptionnellement pour cette journée par 

notre chef cuisinier. Divers foodtrucks seront 

également de la partie et permettront de se 

restaurer de plats d’ici et d’ailleurs durant la 

journée … et la soirée.

Château gonflable et autres animations per-mettront aux plus jeunes de profiter égale-ment d’une journée conviviale au cœur de la capitale du Gros-de-Vaud.

Dans l’après-midi et durant la soirée, divers groupes de musique vi-
endront égayer l’assemblée, en distillant leur son pour le plus grand 
plaisir des mélomanes.



Pour mettre sur pied une nouvelle fois cet événe-
ment, RISK Association a besoin de vous !

Aidez-nous et participez à cette quatrième édition, 
en devenant sponsor du Festi’Piousse …

Selon votre envie, vous pouvez retenir l’une des solutions suivantes :

Formule GOLD

Formule SILVER

Formule BRONZE

- livret de fête
- sets de tables
 - internet
- banderole sur site  

- livret de fête
- sets de tables
 - internet
- banderole sur site  

- livret de fête
 - internet

CHF 1’000.-

CHF 500.-

CHF 250.-

Votre logo ou votre publicité sur:

Votre logo ou votre publicité sur:

Votre logo ou votre publicité sur:

   (à fournir) 

   (à fournir) 

ainsi que sur l’affiche 
de la manifestation.





FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Société

Date

Formule GOLD

Formule SLIVER

Formule BRONZE

Nom

Rue

E-mail

Tél

Signature

Prénom

Localité

CHF 1’000.-

CHF 500.-

CHF 250.-

RISK Association – route d’Echallens 1 – 1037 Etagnières – info@riskass.com


