


Le Village des fraternités  

Un village, 3 places 

• Place Kleber 

• Place Gutenberg 

• Place Saint Thomas 

Les places sont à 5 minutes à 
pied les unes des autres et le 
secteur est piétonnier 

Vivre la fraternité 
27, 28, 29 octobre 2017 à Strasbourg 

 



Le Village des fraternités  

Horaire d’ouverture  
•  Vendredi 27 octobre 2017 : 14h - 19h 
•  Samedi  28 octobre 2017 : 10h - 19h 
•  Dimanche  29  octobre 2017 : 10h - 16h 
Inauguration de Protestants en fête le vendredi 27 octobre à 15h place Kleber. 
 
Un village éco-responsable 
Le village intégrera au maximum les bonnes pratiques en terme d’évènement éco-
responsable (accès en transport en communs, gestions des déchets, utilisation limitée 
de flyer …) 
 
Vitrine grand public de PEF 2017 
Le village des fraternités sera la partie la plus visible et accessible au grand public dans 
le cadre de Protestants en fête. L’objectif de ce village est  donc également de 
permettre aux personnes non-protestantes de découvrir le protestantisme, ses acteurs 
et leur implication dans la société. 
 

Vivre la fraternité : 27, 28, 29 octobre 2017 à Strasbourg 

 



Place Kleber 
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• Un pôle accueil (accueil PEF et accueil du Village) 
• 5 pôles thématiques : se connaître, se parler, dépasser ses peurs, faire 

ensemble, faire vivre la fraternité 
• Une scène centrale 
• Une zone d’animation « hors scène »  

 

Accueil  



Structure accueillant les stands 

Les structures  
• en bâches blanches et transparentes 
• chauffées 
• éclairées 
• sonorisées 
Les stands seront équipés : 
• une table et deux chaises 
• une prise électrique   
• Wifi (via wifi lib) 
• Grilles d’affichage 

Intérieur d’une structure  

9m2 = 1 stand 



La scène centrale 

La scène centrale  
• sera sonorisée  
• permettra la diffusion d’images et de 

vidéos 
• accueillera les animations 
 
 
Les animations  
• proposées par les exposants et les 

partenaires des réseaux FPF, FEP et les 
médias 

• Format des animations : 25 minutes  
• Une animation toutes les 30 minutes, du 

début à la fin de l’événement. 
 
 

Scène 



Place Gutenberg 
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Une place dédiée aux 

• Médias 

• Libraires 

• Editeurs 

Composé de 
• stands en extérieur (Garden cottage – stand de 25m2) 
• Des salles dans la CCI qui permettent des expositions 
• Les stands seront équipés d’une table, deux chaises, une prise 

électrique, de grilles d’affichage et du wifi (via wifi lib) 

Garden cottage 

(5X5mp – 25m2) 



Place Saint Thomas 

Une place dédiée à la thématique du climat / développement durable 

Une ferme pédagogique sera installée sur la place ainsi que des stands  

La thématique sera développée sous plusieurs angles : 

• associatif 

• théologique 

• institutionnel 

Les stands seront équipés d’une table, deux chaises, une prise 
électrique, de grilles d’affichage et du wifi (via wifi lib) 
 

Garden cottage 

(5X5mp – 25m2) 



Parcours vers la fraternité 

 Un parcours composé de défis pour partir à la 
rencontre du protestantisme et de ses acteurs 
et découvrir leur implication dans la société. 

 

Un « passeport » : 
•   les informations nécessaires pour évoluer dans le parcours  
•   le détail des défis à relever 
Pour chaque défi relevé : un tampon sera apposé sur le passeport 
 
Les passeports validés ouvriront droit à une remise de petits cadeaux 
 
Un parcours intergénérationnel 
 

Parcours express composé de 5 défis 
 

Parcours expert composé de 10 défis 
 

Point  
relais 



Le parcours 

• Des points relais  
 
• Des bénévoles chargés 

d’animer le jeu et guider 
les participants  

 


