
Organisation à but non lucrative.

Notre association souhaite faire vivre à un large public des grands moments chargés de culture et d’histoire en 
organisant des événements médiévaux permettant d’immerger un tout un chacun au cœur de l’époque médiévale.

Notre fête médiévale à la Commanderie St-Jean et le marché médiéval et d’antan espace 
Tara au Werkohf à Fribourg auront lieu du 3 au 5 septembre 2021.
Sur le fait que nous ne pourrons jamais obtenir des parrainages et prestataires demandés, qui seront dans 
une condition de reprise très difficile, pratiquement aucun ne pourra nous accorder une participation financière 
importante, ou ce sera très minime. Dans ces conditions, nous vous demandons d’intervenir selon vos moyens 
pour nous aider à mettre ces deux organisations sur pied. C’est pourquoi, nous comptons sur vous, bonnes gens 
et amis des loisirs et des fêtes médiévales. De faire un don, par tranche de FR 40.00 versé, vous recevrez un passe 
(billet) pour les 3 jours de fêtes et du marché médiéval et d’antan. Ce sera une belle sortie en famille. Vous pouvez 
récupérer les billets (passes) en présentant le récépissé original à la caisse d’entrée de la Fête Médiévale, 
Commanderie st Jean.

Vous êtes la seule solution pour sauver la fête, c’est un appel au secours, nous pensons que dans ces 
conditions vous serez nos sauveurs.

Si vous avez des demandes complémentaires ou d’autres propositions, vous pouvez les faire sur le courriel    
fribourg.en.medievale@gmail.com; 
Cordiales salutations. Voir le site   www.fribourg-en-medieval.com    D’avance merci pour vos participations selon 
vos possibilités et désirs.

Nous cherchons des bénévoles pour les périodes de nos animations ainsi que des personnes pour le comité, 
assurer la pérennité de l’association. 
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