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PARTENAIRES

ARTISTES INTERNATIONAUX

BANDS / DJ’S / SPEAKERS

PERFORMANCES LIVE / SLAM

SPECTACLE VIDÉO / DANCE / LIVE-PAINTING 

VISITES DE SITES / WORKSHOPS / PRIÈRE 

LOUANGE / SOIRÉE HIP HOP / ACTION & SPORT 

DISCO / FÊTE INTERNATIONALE 

SCÈNE OUVERTE / CULTE TÉLÉDIFFUSÉ 

CÉLÉBRATION TAIZÉ / MARCHE AUX FLAMBEAUX 

…ET BIEN D’AUTRES CHOSES !

 Variété et diversité sont au programme de  
Reformaction! Concerts, ateliers, cultes, rires et 

deux superbes nuits festives vous attendent.

DIMANCHE
9:30

Culte de clôture 
des festivités 
retransmis en 

direct à la rts et en 
offre Eurovision

VENDREDI
21:00

 Nuit des lumières 
avec Frère Aloïs de 

Taizé
22:15

Marche aux 
flambeaux jusqu’au 
parc des Bastions 

et cérémonie 
d’ouverture

 SAMEDI
9:30

 Rallye avec ateliers en ville
15:00

 Grand rassemblement à «Palexpo-Arena» 
avec divers orateurs, groupes  
de musique, artistes et invités

20:30

 Nuit des rencontres Sport, concerts,  
fête internationale, late night-talk à 

l’université, …

La Réforme a renouvelé l’Église, transformé la société et  
apporté la Bible à chacune et chacun. C’était il y a 500 ans... 

et l’histoire est loin d’être terminée! 
Du 3 au 5 novembre 2017, adolescents et jeunes adultes à partir 
de 14 ans se rencontrent à Genève pour un festival exceptionnel 

consacré à la foi, intitulé «Reformaction». 
3 jours pour s’amuser, découvrir et rendre gloire à Dieu.  
Ensemble, jeune génération de chrétiens, nous allons donner 

un signal important d’unité et de diversité.

500 ANS
NE SUFFISENT PAS

PROGRAMME
INSCRIPTION

REFORMACTION.CH
A réception de ton inscription, tu recevras un e-mail de 
confirmation avec les informations pour le paiement. Juste 
avant le festival, tu recevras ton pass et le programme  
détaillé par courrier.

GROUPES
Le festival sera plus sympa si vous venez en groupe. Si tu 
t’inscris comme chef de groupe (à partir de 18 ans), tu  
recevras un code d’accès spécial pour que tu sois informé à 
tout moment sur les membres de ton groupe. De plus, tu 
peux actualiser les informations pour les membres de ton 
groupe. Si tu veux participer comme membre d’un groupe, 
il te suffit d’indiquer le nom de ton groupe à l’inscription et 
tu seras automatiquement sur la liste correspondante.

PASS FESTIVAL
Tarif préférentiel pour les inscriptions  

jusqu’au 31.1.17 - 35 CHF 
Tarif normal jusqu’au 30.9.17 - 45 CHF 

Pour les inscriptions de dernière  
minute à partir du 1.10.17 - 65 CHF

Le pass festival inclut l’ensemble du programme ainsi qu’un 
pass transport 3 jours zone 10 de la ville de Genève. 
Hébergement collectif ou individuel +10 CHF par nuit  
(petit-déjeuner simple compris). 
Pas de remboursement en cas d’annulation. Les participants 
se chargent de l’assurance.

www.surprise-reisen.ch

PRÉCISIONS
ARRIVÉE

En raison des trajets jusqu’à  
Genève, nous avons élaboré le 
programme de façon à ce qu’il 
puisse «être pris en marche et 
quitté» à différents moments. 
Bien sûr, une présence sur les 3 
jours et 2 nuits du festival est 
préférable! Les participants et 
leurs responsables se chargent 
du voyage. Il est recommandé de 
voyager avec les CFF. Pour les 
voyages en bus:
surprisereisen.ch/reformaction 
offre des tarifs économiques.

LANGUE
Les langues principales durant 
le festival sont l’allemand et le 
français, agrémentées d’un peu 
d’italien et d’anglais. Aucune 
crainte: la diversité de notre 
festival laisse la place à de très 
nombreuses offres dans les 
deux langues principales et 
nous communiquerons en plu-
sieurs langues lors des grands 
rassemblements. 

NOUS SOMMES PRÉSENTS
Fédération des Églises protes-
tantes de Suisse FEPS avec di-
verses Églises membres (AG,AI/
AR, BL, BeJuSo, FR, GE, GR, NE, 
SZ, SO, SG, TI, TG, VD, ZH, EELG, 
EMK), Ligue pour la lecture de 
la Bible, Chrischona Suisse,  
Vineyard Berne, Bibellesebund, 
JAHU, EGW, SEA/RES, CfC, VBG, 
SBG, CEVI, ACAT et Croix-Bleue.
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