
 

Oyez, Oyez ! Braves gens !  

Sur l’Estuaire, Bourg est en Feste ! 

 

Les 31 août et 1 septembre 2013, les Médiévales de l’Estuaire  reviennent pour offrir à des milliers 

de visiteurs, un voyage dans le temps. 250 acteurs et bénévoles  aux pieds des remparts de la cité 

assurent le succès de ce rendez-vous familial, populaire et définitivement attendu par les Petits 

comme les Grands ! 
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Les Médiévales de 

Présentation 

Association1901 fédérant une centaine d’habitants du canton de BOURG en Gironde dont les objectifs sont : 

◦ Capitaliser sur les succès passés et asseoir définitivement  la renommée des Médiévales de l’Estuaire, à BOURG, en Gironde   

◦ Elargir l’empreinte de cette fête unique sur les rives de l’Estuaire  et y associer toutes les communes du territoire 

◦ Multiplier les opportunités d’utilisation du capital médiéval de BOURG en terme de communication touristique cantonale 

◦ Fédérer les acteurs économiques et associatifs autour d’un même projet. Mutualiser les moyens humains pour assurer une plus  grande efficacité  

◦ Donner de la visibilité aux Médiévales  

Mais aussi… 

◦ Représenter et faire parler de BOURG dans d’autres fêtes médiévales 

◦ Participer à d’autres manifestations au sein de la communauté de communes  et des communes en faisant la demande 

◦ Développer des sources de revenus pour maintenir la notoriété de l’évènement (Vente de produits sur la fête) 

◦ Renouveler annuellement  l’image et le dynamisme de la manifestation  
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Le Bureau de l’Association 

Présidente : Marie Le Marchand 

Agée de 50 ans, Marie Le Marchand habite Bourg  depuis 10 ans. Elle a une longue expérience de travail en association. 

Elle apporte à l’association une approche pointue de la gestion de projets acquise dans les champs de l’éducation,  

de l’humanitaire, de la santé, de la gestion ou du management 

Vice Présidents : Laurent Chassin,  Viticulteur, chargé des relations publiques et  Alain Belaud , Chef d’entreprise, chargé de la logistique 

Trésorier : Gérard Taintenier , organisateur de salons, ex directeur  de l’AREV  (Assemblée des Régions Européennes Viticoles) 

Secrétaire : Janine Bouit Mesnier, institutrice à la retraite 

Nos actions 2012 

     ◦  Concours photos avec l’asso HGIN – GAURIAC – Hiver 

     ◦  Expo photos avec le Syndicat d’Initiative - MAI 

     ◦  Rando –SAMONAC et LANSAC– MAI 

     ◦  La fête du Jeu avec la Ludothèque A l’ASSO des JEUX- MAI 

     ◦  Feu et repas de la St Jean - BOURG avec la Commune et l’ALBS – JUIN 

     ◦  Animation du marché  du dimanche – BOURG – JUIN 

     ◦  Remise de prix lors du concours des peintres du SI - JUIN   

     ◦  Rencontre des Paniers  – BOURG - JUIN 

     ◦  Celti teuillac - TEUILLAC – JUILLET 

     ◦  Animation du marché  du dimanche – BOURG – JUILLET 

     ◦   Apéro vigneron – SYNDICAT VITICOLE – SEPTEMBRE 

     ◦   Les Médiévales en Troque Sel – BOURG - SEPTEMBRE 
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Le pré-programme des Médiévales de Bourg 31 août et 1 septembre 2013 

 

Parade d’ouverture des troupes dans la cité en compagnie de la Marraine ou du parrain ( surprise)  de la fête 

Dégustation « Côtes de Bourg en Cottes de Maille »  

Tavernes et auberges  

Marché médiéval 

Soirée du Cochon d’Or 
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SPECTACLES ANIMATIONS SPECIALES ENFANTS ATELIERS pour Petits et Grands 

Joutes et tournois des Chevaliers 
La ronde des Amazones 
Le Vol des Rapaces  
Jeux équestres 
Combats des épées enflammées 
Théâtre 
Magie 
Spectacles jongle, danse, musique 
Echasses et cracheur de feu 
Démonstration de dressage de chevaux 

Catapultage des bonbons 
Le parcours initiatique 
Les jeux de plateaux 
Les jeux en bois 
Les adoubements 
Tir à l’arc Les jeux pour enfançons 
Les balades à poney 
Les joutes des jeunes écuyers 
La grande ferme de William 
La Forêt des Lutins ( maquillage elfique) 

Atelier Sculpture sur pierre  
Atelier Sculpture sur argile  
Atelier de Fonderie 
Atelier de Vannerie  
Atelier de Calligraphie  
 

METIERS : DEMONSTRATIONS PERSONNAGES 
 

ART DE LA GUERRE 
 

Le métier à corde 
La poterie 
Le tour à perche 
La sculpture sur bois 
La facterie d’arc 
La bourrellerie 
Haubergerie 
Le travail de la laine 
La vannerie 
La calligraphie 
La forge 
La corderie 
La vitraillerie 
La peinture sur toile 
La cuisine du Moyen Age 
La distillerie 
L’art du soufflet 

Dame Conteuse 
Dame Hygiène 
Dame Epices 
Le Bourreau  
L’Herboriste et son jardin des simples 
Le Fol  
Le Forgeron 
Le Bouilleur  
Les Chevaliers  
La Fileuse 
Le Seigneur et sa Dame 

Les maquettes de machines de siège 
Les maquettes de combats 
Les cages 
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Eléments du budget et  fréquentation 

 

En 2012,  

52 415 euros ont été EXCLUSIVEMENT consacrés à la programmation/ animation de la fête (cachets, hébergement et 

nourriture des artistes décors, costumes…) soit 55 % des dépenses globales 

8 000 euros l’ont été à la communication soit 8 % des dépenses engagées cette année. 

 

La fréquentation est stable et avoisine les 7 000 visiteurs par édition, avec une tendance particulière en 2012 : les 

visiteurs se sont autant déplacés le samedi que le dimanche, alors que les années passées, le dimanche était le jour le 

plus fréquenté. 

Le profil des visiteurs reste inchangé : toutes les tranches d’âge sont représentées. En 2012 nous avons noté la venue de 

groupes de jeunes adultes.  Le public est familial et définitivement intergénérationnel.  Il vient bien évidemment du Nord 

Gironde, du Cubzaguais  et de la CUB mais aussi des Charentes. 
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Programme communication : notre visibilité devient la vôtre… 

Réalisation d’un dossier de presse et rencontres avec les journalistes locaux 

Parution dans Sud-Ouest, Haute-gironde, Résistant, Haute Saintonge, presse gratuite, guides de l’été (Sud ouest et Haute Gironde) 

Création d’un site web spécifique à la Fête, insertion d’une newsletter (projet 2013) 

Liens sur site et réseaux sociaux, PLV 

Animation des réseaux sociaux : Face Book  et Twitter (lancement en 2012) avec jeux concours 

Création  des affiches, flyers et programmes chaque année avec l’aide d’Amandine et de notre sponsor ELYAGE  

Distribution de  15 000 flyers et programmes de Bordeaux à Royan 

Affichages format arrêt de bus, A3 et A4 de CUB à Montendre sur façade ouest 

Présence dans les Offices de Tourisme de Gironde en relation avec  l’office de tourisme de BOURG 

Inscription sur les forums médiévistes et agendas d’Aquitaine 

Communication radio : Nostalgie, Chérie FM. France Bleue Gironde en 2013 sur une campagne de 6 jours avec ou sans jeu concours 

 

Votre avantage fiscal 
 

Le parrain peut déduire de ses résultats imposables l’intégralité des dons effectués dans son intérêt direct, sans limitation de montant 

Le parrainage est  une vente de publicité, il est assujetti au paiement de la TVA … dont nous sommes dispensés 

Une facture vous sera adressée pour justifier de votre participation 
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LES PARTENARIATS 

Partenaire Or – 800 € 

• Présence du logo sur la page d’accueil du site Internet  avec lien vers votre site web 

• Présence de votre logo et mise en avant sur notre page Facebook 

• Présence du logo en première page de l’ensemble des documents liés à l’édition en cours, affiches comprises  

• Présence du logo  sur les 15 000 flyers et programmes  de l’édition en cours  

• Rappel de votre soutien à chaque manifestation organisée par l’association 

• Affichage de votre logo aux caisses d’entrée tout au long du week end 

Partenaires Argent - 300 € 

• Sponsoring d’une troupe ou d’un évènement (concert, ripailles, combats, adoubements des jeunes chevaliers, maquillage des enfants, les moulins à vent …) 

• Présence de votre nom sur les 5 000 programmes, en face de l’évènement / troupe sponsorisé(e) 

• Affichage de votre logo aux caisses d’entrée tout au long du week end 

• Présence de votre logo sur notre site web 

Partenaires Bronze - 100 € 

• Présence de votre logo sur le site Internet à la rubrique Sponsors  (avec lien vers votre site web) 

• Présence du logo sur 5 000 programmes  de l’édition en cours 
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NOTE :  

Tout partenaire des Médiévales pourra utiliser en accord avec l’organisation une communication autour de cet événement auprès 

de son réseau et sur son site internet. L’organisation pourra en accord avec le partenaire mettre sur pied des opérations de communication 

 conjointes sur leurs réseaux respectifs. L’utilisation du nom des Médiévales de BOURG sur tout support de communication de nos partenaires 

est assujettie à autorisation écrite. 

 

Accroissez votre visibilité : votre société peut offrir un grand choix de spectacles !  

Contactez- nous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toute convention signée non accompagnée de son règlement sera considérée comme caduque. Règlement par chèque à la signature de la convention. 

 Chèques à l’ordre de l’association « Les Médiévales de BOURG ». 
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Contrat de partenariat – sponsoring - Les Médiévales de Bourg – 31 août et 1er septembre 2013 

Raison Sociale : ............................................................................................................................................  

Adresse : ......................................................................................................................................................  

Code Postal : ................................................................. Ville : .....................................................................  

Tél fixe : ......................................................................... Mobile : .................................................................  

Email : ........................................................................... Site Web :..............................................................  

Domaine d’activité *: ...................................................................................................................................  

RC n° : ............................................................................ Siret : .....................................................................   

 

Nom du contact : .........................................................................................................................................  

Fonction : .....................................................................................................................................................  

Mobile : .........................................................................  Email : ..................................................................  

 

Est intéressé(e) par une participation de type sponsoring des Médiévales de Bourg selon les modalités ci après  

 

Partenaire Or : 500 € 

• Présence du logo sur la page d’accueil du site Internet  avec lien vers votre site web 

• Présence de votre logo et mise en avant sur notre page Facebook 

• Présence du logo en première page de l’ensemble des documents liés à l’édition en cours, affiches comprises  

• Présence du logo  sur les 15 000 flyers et programmes  de l’édition en cours  

• Rappel de votre soutien à chaque manifestation organisée par l’association 

• Affichage de votre logo aux caisses d’entrée tout au long du week end 
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Partenaire Argent : 300 € 

• Sponsoring d’une troupe ou d’un évènement (concert, ripailles, combats, adoubements des jeunes chevaliers, maquillage des enfants, les moulins à vent …) 

• Présence de votre nom sur les 5 000 programmes, en face de l’évènement / troupe sponsorisé(e) 

• Affichage de votre logo aux caisses d’entrée tout au long du week end 

• Présence de votre logo sur notre site web 

Partenaire Bronze 

• Présence de votre logo sur le site Internet à la rubrique Sponsors  (avec lien vers votre site web) 

• Présence du logo sur 5 000 programmes  de l’édition en cours  

Option :  

Personnalisation des bracelets d’entrée au nom de votre société. (logo monochrome sur couleur de votre choix):  

 □ 4 500 bracelets (400 €) □ 9 000 bracelets (700 €) 

Offre de biens ou service :  Nature :   Valeur :  

* Demande d’exclusivité de domaine (Les exclusivités de domaine d’activité sont accordées à partir de 1 000  € de participation globale  Elles sont  traitées par ordre d’arrivée. Par exemple si 2 banques 

demandaient l’exclusivité, celle-ci serait accordée à la première demanderesse.):  

 □ OUI □ NON  

TOTAL de votre sponsoring : ……… € 

Vous souhaitez offrir des entrées à vos clients ? 

Pré-vente des billets d’entrée : 5 € (au lieu de 6 €) :   ..…x   5 € ……....€ 

Je soussigné .............................................. agissant en qualité de .................................................................. déclare accepter les termes du partenariat avec les Médiévales de BOURG. 

A  ................................................................ le . ................................................................................................  

 

Signature & Tampon de la Société 


