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Soirée de soutien « 75 ans de Caritas Fribourg » 

 

Chère Madame, Cher Monsieur, 

Pour fêter ses 75 ans d’existence, Caritas Fribourg a le plaisir de vous convier à sa traditionnelle soirée 

de soutien avec au programme le spectacle humoristique  

« LES AMIS », le 9 novembre 2018, dès 18h30  

au Théâtre Équilibre de Fribourg. 

Pour l’occasion, deux grands noms de l’humour romand Brigitte Rosset et Frédéric Recrosio 

présenteront leur premier spectacle commun avec une mise en scène de Jean-Luc Barbezat. 

Dès 18h30, vous pourrez déguster un cocktail dînatoire dans le magnifique bar vitré situé au 3ème étage 

du Théâtre Equilibre. 

Après le spectacle, nous vous proposons « champagne et mignardises » en compagnie des artistes Brigitte 

Rosset et Frédéric Recrosio.  

Grâce à votre présence, vous nous aidez à poursuivre notre action en faveur des personnes qui vivent 

dans la précarité et l’exclusion sociale dans notre canton.  

Votre soutien nous permet d’accompagner des familles en difficulté au moment où les problèmes 

surgissent, afin d’éviter des trajectoires tragiques et une dépendance de l’aide financière publique. 

Nous nous réjouissons de vous accueillir et de partager avec vous cette soirée de soutien en faveur de la 

mission de notre œuvre d’entraide.  

Nous vous adressons nos meilleures salutations. 

 
 
Patrick Mayor, président Petra Del Curto, directrice 
 
 
 

Prix : CHF 150.- par personne (spectacle, cocktail dinatoire, boissons). 

Spectacle en langue française. Les billets seront remis le soir même sur place.  

 

Inscription par courriel ou courrier jusqu’au 31 octobre 2018 à : 

Caritas Fribourg ǀ Rue de Morat 8 ǀ 1700 Fribourg  

Tél. 026 321 18 54  ǀ Fax  026 321 18 64  ǀ info@caritas-fr.ch 


