
 
 

Pour nos amis qui peuvent nous apporter un soutien, merci. 

 

 

Madame, Monsieur, 

Notre association a été créée le 20.06.2018, Elle a pour objet l’organisation d’un marché médiéval 
et d’une fête médiévale à Fribourg du 4 au 6 septembre 2020, 

Pour nos amis médiévistes et public Fribourgeois, Romand et national, nous organisons ce 
marché médiéval et d’antan et fête médiévale à Fribourg en 2020. 

Marché médiéval et d’antan à Fribourg, Espace Tara du Werkhof, rez de chaussée et ses 
abords, Planche Inférieure 14, Fête médiévale commanderie de st-Jean, Planche-
Supérieure 3, 1700 Fribourg 
Vendredi 4 septembre 17,00h à 22,00h 
Samedi 5 septembre de 10.00h à 22.00h 
Dimanche 6 septembre de 10.00h à 17.00h. 
Marché de vente, marchandise, présentation, promotion, des artisans, commerçants-
vendeurs, boutiques, promotion des organisateurs, etc., faire des propositions, ouvert à 
tout le monde. 
Fête médiévale Commanderie st Jean, Planche-Supérieure 3, 1700 Fribourg. Campement 
des troupes et compagnies, artisans, animations piétons escrime, danse, impros, théâtre, 
musique, cracheurs de feu, scénettes, etc.  

L’association est composée de 16 membres du comité pour le moment, mais nous élargissons 
pour avoir un maximum de personnes responsables, ainsi que des bénévoles pour la fête.  

Nous souhaiterions obtenir une subvention pour le financement partiel de la mise en place du 
marché médiéval et de la fête médiévale Vous pouvez participer par le biais du financement 
partenaire ou prestataire, votre participation financière est comme d’habitude pour ce genre 
d’événement. FAIRE LE paiement PAR E BANKING 
Banque Cantonale de Fribourg, Fribourg 
CCP 17-49-3,    IBAN CH87 0076 8300 1487 1860-6,   

L’entrée est gratuite pour les visiteurs du marché médiéval, en revanche des entrées seront 
demandés pour la fête médiévale, mais à des prix très favorables. Nous tiendrons des buvettes, 
(breuvage et ripaille) par des professionnels Food truck,  ainsi ils seront responsables de leur 
exploitation vis à vis du service d’hygiène. 



Par votre participation vous figurez sur une affiche dans le cadre du marché, des affiches ainsi 
que sur le site WEB www.fribourg-en-medieval.com  

Dossier sponsoring pour 
information https://docs.wixstatic.com/ugd/f386ad_de4f0401e8df4848ad1a06271fbd4e3e.pdf  

Organisation 
 

Pour le comité, Jean-François Baeriswyl, Président de l'association. 
Dans l’attente d’une réponse, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l'expression de 
notre considération distinguée. 

 

Jean-François Baeriswyl     

  
 


