Festival pour la nouvelle évangélisation

16.10.21
Fribourg

Entrez dans
l’Espérance !
Spectacle familial
avec Den-Isa
Témoignages
Eucharistie présidée
par Mgr Morerod

Festival
des Familles

Renseignements et inscriptions :
www.priertemoigner.ch – info@priertemoigner.ch – 079 560 84 34
www.cath-fr.ch/vicariat/couples-et-familles – pastorale.desfamilles@cath-fr.ch

Tout ce qu’il faut savoir
Inscriptions
Tous ceux qui se sont inscrits et ont payé dans le
délai devront retirer, le jour même à l’accueil, un
bracelet, valant billet d’entrée, avec les indications
nécessaires (programme, horaire). Les organisateurs
vous remercient d’annoncer votre participation
jusqu’au 8 octobre 2021. En raison des restrictions
liées au Covid-19, il ne sera pas possible de s’inscrire
sur place. Les autres restrictions seront précisées sur
notre site internet en temps voulu.
Inscription et règlement jusqu’au 8 octobre 2021
Compte postal 17-10868-2
Prier Témoigner, Av. des Vanils 2, 1700 Fribourg
IBAN CH31 0900 0000 1701 0868 2
BIC POFICHBEXXX
Pas de confirmation envoyée.
Les bracelets valant billets d’entrée seront à retirer
le jour même à l’accueil.

Logement
Etant donné que le festival a lieu uniquement le
samedi, aucun logement n’est prévu.
Prix
Le comité de Prier Témoigner souhaite de longue date
que le prix n’empêche personne de participer au festival. Cette année, le prix a été fixé à Fr. 15.–/adulte et
gratuit pour les enfants accompagnés. En cas d’annulation du festival, les entrées seront intégralement
remboursées.
Jeunes de 13 à 17 ans
Nous avons dû restreindre le programme à cause
des incertitudes liées au Covid-19. Malheureusement, nous n’avons pas la possibilité de proposer
un programme spécifique pour les jeunes.
Enfants de 9 à 12 ans
Un rallye sera organisé dans les rues de Fribourg,
après le spectacle de Den-Isa.
Enfants de 4 à 8 ans
Un programme adapté sur le thème du jour est
adressé aux enfants de 4 à 8 ans.

Programme
13 h 00	Accueil. Prière.
14 h 00

Spectacle familial
de Den-Isa

15 h 45

Témoignages

17 h 20

Eucharistie présidée
par Mgr Morerod

18 h 50

Envoi

Enfants de 0 à 3 ans
Une garderie est offerte pour cette tranche d’âge.

