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DOSSIER DE PARTENARIAT



 Le Festival Saint-Jean est évènement ini-
tié par les frères de la communauté Saint-Jean 
après les JMJ de Paris de 1997. Ils voulaient 
permettre aux jeunes de continuer l’élan de joie, 
de fête et de prière. Le Festival a lieu chaque 
année à St Quentin-sur-Indrois en Touraine.

 La communauté des Frères de Saint-Jean 
a été fondée en 1975, par le Père Marie-Domi-
nique Philippe. 
La Famille Saint Jean compte aujourd’hui près 
de 820 membres répartis en trois branches ; 
frères, sœurs contemplatives et sœurs aposto-
liques, ainsi qu’environ 3000 oblats (membres 
laïcs) présents sur tous les continents.
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QU’EST CE QUE LE FESTIVAL 
SAINT-JEAN?

 Le Festival Saint-Jean permet à des jeunes 
âgés de 16 à 30 ans ainsi qu’aux frères et sœurs 
de la communauté Saint-Jean de se retrouver 
chaque été pendant 5 jours à la fin du mois d’Août. 
5 jours de fête, de rencontres, de  détente et d’ap-
profondissement de la foi au cœur des vacances 
d’été. Chaque jour, au programme, des temps de 
prière, des enseignements, des ateliers afin de tra-
vailler sur des questions et des thèmes particuliers 
mais aussi du sport, de la louange…C’est aussi 
l’occasion pour les jeunes de rencontrer les  frères 
et sœurs de la Famille Saint-Jean de partager, 
pendant quelques jours, leur vie religieuse, de tis-
ser entre eux des liens personnels forts.

 L’équipe d’organisation du Festival est compo-
sée de jeunes étudiants et de frères et sœurs de la 
communauté.



OÙ ?

 Le rassemblement a lieu dans le parc de 7  
hectares du château Les Roches à Saint Quen-
tin-sur-Indrois à 30 kilomètres de  Tours. La peu-
pleraie du château devient pendant le temps du 
Festival, un lieu de rencontre, de prière et de re-
cueillement. Les prairies  bordées par l’Indrois, du 
site du Festival sont un lieu propice pour vivre un 
temps spirituel, dans un climat de joie, de respect 
de la création et de simplicité.

 Pour l’occasion sont installés 500m² de cha-
piteaux afin d’accueillir tous les festivaliers pour 
les temps d’animations, de spectacles, de témoi-
gnages et de formation. Les prairies se transfor-
ment en terrains de sport et d’animation ou en es-
pace de logement sous tente.



UN FESTIVAL DE JEUNES, 
POUR LES JEUNES ET PAR 
LES JEUNES.

 L’ensemble de l’organisation est portée par 
des bénévoles. L’organisation du Festival a depuis 
le début, choisi de mettre les jeunes au centre de 
l’évènement : une à deux semaines avant le Fes-
tival, des jeunes volontaires se réunissent en « 
camps serviteurs » pour préparer le site et l’anima-
tion de l’évènement.

 Les jeunes sont ainsi engagés dans l’ensemble 
du déroulement du Festival dont ils deviennent les 
acteurs. Les différents camps leur permettent d’ex-
primer tous leurs talents et leurs compétences : 
Technique, Animation, Décoration, Musique, Sono, 
Louange, Sport, Alimentation. 



BUDGET
PREVISIONNEL

Technique : 
(tentes, chapiteau, sono, sanitaires...) 19 500 €
Sac du pèlerin :       1 800€
Alimentation et kits repas non jetables : 12 500€
Frais d’organisation :     8 000€
Intervenants et veillées :     5 000€
Communication :      2 200€

Budget total :       49 000€

EN SOUTENANT LE 
FESTIVAL

 Vous rejoignez de nombreux jeunes appelés 
à devenir les acteurs du monde professionnel de 
demain, vous permettez à l’Église de développer 
son action auprès des jeunes, vous soutenez une 
œuvre qui, depuis 20 ans, contribue au dynamisme 
de la « génération JMJ ».



OPTION 1

COMMENT NOUS AIDER ?

OPTION 2

SOUTIEN FOURNISSEUR

SOUTIEN PARTENAIRE

Votre entreprise s’engage à fournir des 
produits utiles à l’organisation qui seront 
visibles lors du Festival.
En contrepartie de votre apport vous bé-
néficiez d’une visibilité de l’utilisation des 
produits donnés ainsi que de la présence 
de votre logo sur les lieux.

Votre visibilité grâce au Festival Saint-
Jean :

Sur Internet :
- votre logo sur notre site* : 100 €
- publication d’une de vos publicités (en 
adéquation avec notre message) sur 
notre page Facebook et Instagram mise 
en avant* : 100 €



OPTION 3 VILLAGE DES STANDS

Sur le Festival :

- Sac du pèlerin :
Le prix que nous vous proposons servira à 
payer les goodies, en contrepartie seul votre 
logo sera imprimé dessus :
- votre logo sur les écocups : 350 €
- votre logo sur les assiettes : 250€
- votre logo sur le Totebag des festivaliers : 450 

- Sur le site :
 votre bannière (style 1X2m) sur le site du 
festival* : 100 €

- Dans le carnet des festivaliers :
Ce carnet est présent dans tous les sacs du 
festivalier et il est souvent réutiliser par les fes-
tivaliers après le festival. 

- une page N/B dans le carnet* : 150 €
- une page couleurs dans le carnet :250€

Si votre association partage des valeurs com-
munes à celles transmises par le festival et 
que vous souhaitez vous rendre disponibles 
auprès des festivaliers, vous pouvez disposer 
d’un stand (2X3m) sur le village des stands. 
Pendant toute la durée du Festival, les jeunes 
pourront à tous moments venir vous rencon-
trer, découvrir vos activités, vos propositions.
- une place au village des stands*:150 € + prix 
inscription Festival



OPTION 4

CONTACT

SOUTIEN FINANCIER

En devenant « partenaire officiel du 
Festival », vous pouvez bénéficier de 
tous les soutiens marqués d’un astérisque 
: 500 € (hors frais d’inscription au festival)

Il est possible de faire un don défiscalisé au 
Festival. Tout don vous donne la possibilité 
de recevoir un reçu fiscal vous permettant 
de déduire de vos impôts jusqu’à 66% du 
montant du don.

Compte Bancaire : 
FESTIVAL SAINT JEAN
BIC SOGEFRPP
IBAN FR 76 3000 3021 3300 0500 8010 733

Toutes ces options sont données à titre 
d’exemple. Nous nous tenons à votre dispo-
sition pour adapter votre partenariat à vos 
besoins et vos possibilités.

Frère Pierre-Vianney
frpierrevianney@gmail.com 
06 35 42 30 93

D’avance nous vous remercions pour votre 
générosité, et nous nous réjouissons de  ce 
partenariat.



Festival Saint-Jean
Les Roches

37310 SAINT-QUENTIN-SUR-INDROIS
festival@stjean.com 02 47 92 28 17

www.festivalsaintjean.com


