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Colibris festival 
Festival des associations 

20 août 2017 
Morges – sur les quais 

Le « Colibris festival » est un événement 
réunissant les collectifs à but non-lucratif de la 
région morgienne. 
 
Le but de ce festival est de faire mieux 
connaître les activités du tissu associatif morgien 
à la population en proposant des ateliers et des 
performances scéniques. 
 

Rencontres entre futurs bénévoles et 
associations 

Initiations à divers sports 
Démonstrations sur scène 

Théâtre et concerts 
Ateliers artistiques 

Bonnes actions 
Initiations à divers jeux 

 
Après une première édition réunissant une 
vingtaine de collectifs en 2015 sous le nom de 
« Festi’valeurs », le festival tiendra sa deuxième 
édition le dernier week-end des vacances 
d’été 2017 sur les quais. 
 
Ce festival est organisé par la Maison des 
Associations de Morges (MdA) qui a comme 
but de créer un lieu dédié aux associations 
comprenant des salles de réunion, des bureaux, 
une salle de spectacle et des espaces de 
stockage. 

 

PROGRAMME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ateliers artistiques 
 
 
 

Initiations sportives 
 
 
 

Jeux 
 
 
 

Œuvres caritatives 
 
 
 

Speed meeting associatif 
 
 
 

Théâtre et concerts 
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LE NOM 
 
Colibris tire son nom d’une légende 
amérindienne racontée par Pierre Rabhi, 
fondateur du Mouvement Colibris en France. 
Un jour, dit la légende, il y eut un immense 
incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, 
atterrés, observaient impuissants le désastre. 
Seul le petit colibri s’activait, allant chercher 
quelques gouttes avec son bec pour les jeter 
sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé 
par cette agitation dérisoire, lui dit : "Colibri ! 
Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces 
gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu !" Et 
le colibri lui répondit : "Je le sais, mais je fais 
ma part." 
 

LE PROGRAMME 
 

9h à 11h – montage 
11h à 17h – manifestation 

14h30 à 16h – speed meeting associatif 
17h à 21h – concerts 

 

Initiations sportives 
Notamment afin d’aider les écoliers à choisir 
leur sport pour la rentrée, les clubs 
proposeront de s’essayer à divers sports. 
 
Ateliers et jeux 
Des ateliers artistiques seront proposés afin de 
découvrir le théâtre, la poésie, le chant et 
divers jeux. Les œuvres caritatives offriront 
aussi la possibilité de pouvoir agir 
concrètement à l’amélioration des conditions 
de vie de notre planète. 
 
Scène 
Cet espace sera dévolu à des 
démonstrations et spectacles organisés par 
les collectifs durant la journée et clôturera 
avec des concerts. 
 

11h – démo/spectacles 
12h – apéritif et fanfare 
13h – démo/spectacles 

17h – concerts 
 

Speed meeting associatif 
Organisé en collaboration avec Bénévolat-
Vaud, le speed meeting permettra la 
rencontre entre personnes intéressées à 
s’engager bénévolement et associations, 
dans une ambiance dynamique et 
conviviale. 
 
Exposition 
Une exposition sous forme de panneaux 
informatifs retracera les apports du milieu 
associatif à la Ville de Morges. 
 

Nourriture et boissons 
Les festivaliers auront l’occasion de se 
désaltérer et goûter à de bons plats préparés 
par les collectifs. 
 

LA COMMUNICATION 
 
Mis à part une campagne d’affichage de 
deux semaines avec la SGA, une brochure 
de présentation contenant le programme et 
la présentation des collectifs sera créée et 
distribuée à la population (gare, marché, 
piscine). Idéalement, une revue d’été 
concernant les différents collectifs sera mise 
sur pied au travers de la presse. Un site 
Internet avec une plateforme d’inscriptions 
pour les ateliers ainsi qu’un évènement 
Facebook seront élaborés par la MdA. 
 

L’EMPLACEMENT 
 
Le festival aura lieu sur les quais de Morges, 
côté temple, afin de profiter d’un cadre 
enchanteur au bord du lac qui séduit de 
nombreux promeneurs du dimanche. 
 

LES INSCRIPTIONS 
 
Membres MdA et préinscrits : CHF 100.- 
Autres : CHF 150.- 
Délai au 31 mars 2017, se référer au bulletin 
d’inscription disponible sur 
www.lamaisondesassociations.ch/festival 
 

LES CONTACTS 
 

festival@lamaisondesassociations.ch 
 

Presse et marketing 
Adrien Busch 

info@lamaisondesassociations.ch 
078 626 66 23 

 
Scène et partenaires 
Jean-Bernard Thüler 

jbernardthuler@msn.com 
077 426 60 02 

 
Collectifs 

Magali Züger 
magali.zuger@ehl.ch 

079 733 37 18 
 

Speed meeting associatif 
Association Bénévolat-Vaud 

Nadia Piemontesi Pahud 
npiemontesi@benevolat-vaud.ch 

021 313 24 03 


