
 

Fonda on Fribourg en Médiéval 
Organisa on de fêtes, marchés, conférences, repas, promo on du patrimoine et de la 
culture médiévale 

pour nous faire un don, soutenir nos ac vités actuelles et futurs. 

Fribourg le 02.02.2023 Madame,  Monsieur. 
Que faisons-nous ? 
Notre fonda on souhaite faire vivre à un large public des grands moments chargés de culture et 
d'histoire en organisant des événements perme ant d'immerger un tout un chacun au cœur de 
l'époque médiévale. Nous sommes une organisa on n’ayant aucune a ache commerciale. 

Enfants, nous avons tous rêvé de princesses et de châteaux-forts. Nous souhaitons donner vie à 
ces rêves centenaires en vous donnant l'occasion de rencontrer de nombreux passionnés et 
ar sans tous droits sor s des siècles passés. Après 3 ans, durant desquels nous avons dû 
restreindre notre ac vité uniquement au marché médiéval de 2019 à 2021. 

En 2022, nous avons organisé une fête médiévale aux Grandes Rames de Fribourg, avec pour but 
de faire plaisir aux enfants et familles, nous avons ainsi basé nos anima ons dans ce but. Nous 
avons aussi pensé à proposer des prix favorables pour les enfants et familles. 

Ce e année, nous me rons sur pied des conférences-repas ouverts à tout le monde pour 
connaître notre culture et patrimoine médiéval. Il y aura également, des anima ons : musique, 
danse, chant, conte, pour enfants et familles. 

Nous nous perme ons de solliciter de votre part une aide financière, un don pour surtout 
pérenniser la fonda on. L’année dernière, nous n’avons absolument rien reçu des 
ins tu ons publiques et privés. Ceci est désolant, votre aide serait la bienvenue et très 
appréciée.  

D’avance nous vous en remercions, et vous présentons, Madame, Monsieur, nos saluta ons 
dis nguées.  
Pour faire un paiement selon vos idées, merci.       
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