
 

Journée des familles RFI – lundi 15 Août 2022 

Chères Familles, 

C’est dans « la mer au milieu des terres » que les Rencontres de folklore internationales de Fribourg 
(RFI) plongeront lors de leur 47e édition, qui aura lieu du 15 au 21 août 2022. 

Fribourg prendra des airs de Méditerranée : de la Péninsule ibérique à la Mer tyrrhénienne en 
passant par le Maghreb et la Côte balkanique, le public des RFI voguera d’une rive à l’autre au 
rythme des cultures littorales. 

Les familles auront le plaisir d’accueillir les groupes suivants : 
Chypre du Nord, Corse, Croatie, France, Espagne, Monténégro et la Sardaigne. 

Envie de découvrir de nouvelles cultures tout en restant chez soi ? 

Nous vous proposons donc un moment unique avec des artistes des différents groupes afin de 
partager un moment de convivialité. Vous avez la possibilité d’accueillir deux ou plusieurs membres 
d’un ensemble folklorique et partager le repas familial en leur compagnie. 

Dans ce cas, nous vous prions de bien vouloir remplir le formulaire d’inscription annexé et de nous 
le retourner au plus tard le lundi 27 juillet 2022. Ou d’utiliser le formulaire d’inscription en ligne. 

Si vous avez de la famille ou des connaissances désirant également participer à cette action, ils 
peuvent s’inscrire par le biais du site www.rfi.ch et c’est avec plaisir que nous recevrons leurs 
inscriptions. 

Tout en restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous adressons, 
Chères Familles, nos salutations les meilleures. 

RFI 
Christophe Corminboeuf 
Responsable des Familles d’accueil 

Aux familles d’accueil  
des Rencontres de folklore  
internationales de Fribourg

Fribourg, le 22 juillet 2022
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INSCRIPTION FAMILLE D’ACCUEIL  

FAMILLES D’ACCUEIL
CASE POSTALE
1700 FRIBOURG

076 427 60 89

familles.rfi.ch
benevoles@rfi.ch

Merci de renvoyer ce formulaire d’inscription, si possible d’ici le 30 mai 2022 à  : Rencontres de Folklore 
Internationales, Familles d’accueil, Case postale, 1700 Fribourg ou vous inscrire directement sur notre site web à 
cette adresse: familles.rfi.ch

Aux familles d’accueil  
des Rencontres de folklore  
Internationales de Fribourg

http://familles.rfi.ch

