
1 8  N O V E M B R E  2 0 1 7
F O R U M  F R I B O U R G

PRIX DE LA JOURNÉE PRÉLOC.  PRÉLOC. SUR 
 MAI-SEPT. OCTOBRE PLACE

Enfants (0-11 ans) : gratuit gratuit gratuit
Enfants (12-17 ans) | Apprentis 25.- 30.- 40.- 
Etudiants | AVS | AI : 
Adultes : 40.- 50.- 60.-
Forfait famille : 2 adultes + enfants 90.- 100.- 110.- 
jusqu’à 17 ans (peu importe le nombre)

TRANSPORTS

En transports publics 
TPF ligne n°1 depuis l’arrêt Gare CFF de Fribourg 
(direction Portes-de-Fribourg, billet zone 10).

En voiture 
Sortie 8 de l’autoroute A12 (Fribourg Nord).  
Parking inclus dans le prix d’entrée. 

Forum Fribourg 
Route du Lac 12 | 1763 Granges-Paccot

CONTACT

Renseignements : info@one-event.ch 
Inscriptions et prélocations : www.one-event.ch 
Renseignements pour les bénévoles : www.one-event.ch/benevoles 

09h00 Ouverture des One’talents et One’stands

10h00 Session 1 | Opening 
  Louange 
  One’talks et One’talents 
  Garderie et animation pour les enfants 

12h00 Ouverture des One’talents et One’stands 
 Pique-nique et petite restauration sur place

14h30 Session 2 | Louange 
  One’talks et One’talents 
  Garderie et célébration One’kids

16h30 Ouverture des One’talents et One’stands 
 Pique-nique et petite restauration sur place

19h30 Session 3 | Concert de louange 
  One’talks, One’talents et bénédiction d’envoi

22h00 Fin de la journée

 www.librairie-chretienne.ch
q u i n t e s s e n c e
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Programme 
de la 

 journée



à la 
rencontre des

générations

Les One’talks sont des interventions brèves 
et inspirantes basées sur une idée, un concept 
ou un témoignage. Ils touchent, par la 
variété des thématiques abordées, un grand 
nombre de personnes et de situations. 
Une manière originale et dynamique 
de s’informer et de progresser pratiquement 
dans sa vie de foi.

One’stands est au service des chrétiens de 
Suisse romande pour leur permettre 
de découvrir des associations à buts 
humanitaires, missionnaires ou de formation.  
Et bien d’autres stands encore (littérature, 
musique, etc.).

One’ est un rendez-vous 
intergénérationnel avec 
une volonté de rejoindre 

particulièrement les jeunes 
et les familles.

Une salle d’allaitement, une garderie, 
une salle de repos pour les bébés 
seront à disposition des familles. 

Pour les plus grands, un 
programme dynamique et 

ludique sera proposé pendant 
les deux premières sessions 

plénières de la journée.

One’ 
talents

One’talents, c’est une multitude de personnes 
avec une multitude de dons. Tu y découvriras 
des chanteurs, des photographes, des peintres, 
des sportifs, des cuisiniers ou encore des 
danseurs ! Viens encourager, découvrir et 
t’inspirer de tous ces talents !

One’ worship
Trois temps de louange 

et d’adoration seront conduits 
par des collectifs de louange 

 spécialement réunis 
 pour l’occasion.

LES THÈMES

Au travers des One’talks, les intervenants vont nous amener à réfléchir 
et à chercher la quintessence, l’essence de vie, dans chacune des 
thématiques proposées :

La famille  |  La Bible  |  Les arts  |  La bonne nouvelle de l’Evangile  |  
La sexualité  |  Le monde du travail | …

Postulation libre pour thème à choix. 

LES ORATEURS

Vous trouverez toutes les informations concernant les orateurs 
sur notre site internet :

One’ kids

Quintessence - en quête de l’essentiel
La vie nous propose une multitude de possibilités, de choix. Comment 
trouver la substance (la quintessence) de notre destinée parmi toutes ces 
sollicitations ? Comment discerner ma mission de vie afin de devenir 
intentionnel dans mes priorités ? Comment choisir entre le bon et 
le meilleur ? Bienvenue à One’ 2017 !

One’ en bref
Plus de 2000 personnes se réuniront le 18 novembre prochain au Forum 
Fribourg. Plusieurs fédérations et œuvres évangéliques de Suisse romande 
désirent connecter les chrétiens entre eux dans un style actuel et dynamique. 
Cet événement proposera des conférences percutantes pour nourrir la foi. 
Ce sera aussi l’occasion de découvrir les nombreux talents qui foisonnent 
dans les Eglises de Suisse romande, ainsi que les organisations œuvrant en 
Suisse et à l’étranger.

WWW.ONE-EVENT.CH

LES ORGANISATEURS

Églises 
évangéliques 
de Réveil

One’ 
standsOne’ 

talks


