5ème édition
Sur la station Les plans d’Hotonnes

Histoire du projet
En 2013, un groupe de jeunes originaires du Bugey se
retrouvaient au sein du MRJC afin de monter des projets sur
son territoire.
De là surgit l’idée du festival Bugey-Vous permettant de
concrétiser l’envie de s’impliquer et d’animer leur bassin de
vie. Suite à un an de réflexion, nous nous sommes lancés, à 16
ans, dans ce projet qui nous a permis de nous tester dans
l’organisation d’événements publics ouvert à tous.
Nous avons pris plaisir à organiser les différentes éditions
depuis 2014 et nous avons eu de très bon retour de la part des
participants. C’est pourquoi nous continuons à nous investir
dans ce projet chaque année en l’améliorant au fur et à
mesure.

Quelques chiffres
2014 : 120 personnes
2015 : 80 personnes
2016 : 200 personnes
2017 : 450 personnes
2018 : 1 000 personnes ?!
A titre informatif, l’événement représente un
budget d’environ 33 000€.

Pourquoi soutenir cette initiative ?
- Projet animant le territoire du Haut-Bugey
avec des acteurs locaux durant l’été
- Projet porté par des jeunes
- Participer à la valorisation du terroir

Programme pour l’été 2018
Vendredi 17 août au soir
Course d’orientation nocturne avec une initiation l’heure avant le départ, inscrite au calendrier de
la Fédération Française et comptant pour le Trophée de l’Ain. Cette course est coorganisée avec le
club O’Bugey.
Samedi 18 août
Matin : Randonnée guidée pour découvrir les alentours. Accessible à tous et également aux
personnes à mobilité réduite grâce à l’Association Roue d’Âne. Coorganisée avec des promeneurs
locaux.
Après-midi : Marché local avec des associations, artisans et producteurs du département. Course
Fun & Run à disputer en duo accessible à tous. Débat autour d’un thème choisi par les habitants
locaux.
Soir : Repas composé de produits locaux et concerts.
Cette année, suite au retour des participants et habitants du territoire, nous souhaiterions louer un
gros chapiteau afin de pouvoir installer un chauffage et permettre à tout le monde de profiter
pleinement de la soirée sans sentir le froid de la nuit malgré le mois d’août.

L’association porteuse : le MRJC
Le Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne est une association
d’éducation populaire créée en 1929. Cette association laïque offre la
possibilité à des jeunes de 13 à 30 ans de porter des projets en tout genre
dans le milieu rural grâce à un parcours de formation réalisé tout au long
de l’année. Le MRJC est aussi organisateur de BAFA/D.

Contact
contact@bugeyvous.fr
http://bugey-vous.fr (en cours de réalisation)
Cyril : 06 81 54 42 21

