Protestants en Fête 2017
Programme jeunesse avec le Festival Heaven’s Door
le PASS PEF JEUNES HEAVEN’S DOOR

Préambule : le Festival Heaven’s Door – Foi, Entraide et Rock’n Roll – qui a lieu chaque année
fin octobre à Strasbourg, se met au service de Protestants en Fête 2017 pour proposer un
programme jeunesse complet.

Ce programme s’adresse prioritairement aux jeunes de 12 à 25 ans : groupes de catéchisme,
groupes de jeunes adolescents, groupes de jeunes adultes, groupes de scoutisme, individuels.

Définition du PASS PEF JEUNES HEAVEN’S DOOR :

Le PASS PEF JEUNES HEAVEN’S DOOR est une formule d’inscription unique qui permet
de participer au programme jeunesse de Protestants en Fête 2017 et de bénéficier de
prestations concrètes (logement, repas, transport dans Strasbourg) à un tarif
avantageux.

A qui s’adresse le PASS PEF JEUNES HEAVEN’S DOOR et comment un groupe peut-il
être composé ?

Le PASS PEF JEUNES HEAVEN’S DOOR s’adresse aux groupes de jeunes composés d’au
moins 5 personnes.
Par groupe de jeunes il est entendu à la fois les jeunes âgés de 12 à 25 ans et les
personnes majeures qui accompagnent et encadrent les jeunes mineurs. Il n’y a pas de
limite d’âge pour les encadrants majeurs qui accompagnent des mineurs.
Exemple : un groupe de taille minimale peut être composé d’une personne
âgée de 50 ans, d’un jeune adulte de 22 ans et de trois mineurs adolescents. La
personne de 50 ans sera responsable du groupe, en particulier des trois
mineurs.

Il n’y a pas de taille limite à un groupe.
Chaque groupe est placé sous la responsabilité d’une personne majeure qui procède
à l’inscription de son groupe et qui sera en relation avec un organisateur du Festival
Heaven’s Door.
Un groupe peut être composé uniquement de jeunes adultes majeurs, par exemple 8
jeunes adultes âgés de 18 à 25 ans. Un des jeunes adultes sera identifié comme
responsable du groupe, il procèdera à l’inscription de son groupe et sera en relation
avec un organisateur du Festival Heaven’s Door.
Aucun groupe ne peut être composé uniquement de mineurs. Un groupe composé
majoritairement de mineurs devra forcément avoir un responsable de groupe
majeur. C’est ce responsable qui procèdera à l’inscription du groupe. Tout mineur est
ainsi placé sous la responsabilité d’une personne majeure qui accompagnera,
encadrera et gèrera son groupe de mineurs. En termes de taux d’encadrement des
mineurs nous recommandons qu’il y ait au moins une personne majeure pour encadrer
12 mineurs (taux d’encadrement officiel au niveau de Jeunesse et Sport).
Exemple : un groupe de 52 personnes pourra être composé ainsi : 48 mineurs
encadrés par 4 personnes majeures. Une de ces quatre personnes sera
identifiée comme responsable du groupe, procèdera à l’inscription de son
groupe et sera en relation avec un organisateur du Festival Heaven’s Door.

Quelles sont les modalités d’inscription d’un groupe ?
Chaque responsable de groupe procède à l’inscription en achetant un certain nombre
de places, au minimum 5.
Dans un premier temps il n’est pas nécessaire de renseigner les noms et prénoms de
chaque participant. Seules les coordonnées du responsable de groupe sont
nécessaires. Ainsi un responsable de groupe peut très bien acheter le nombre de place
qui correspond à ses prévisions les plus basses : s’il est certain de venir avec au moins
10 personnes il peut d’emblée acheter 10 places.
Il sera toujours possible, pour un responsable de groupe, d’augmenter ultérieurement
la taille de son groupe et de modifier les noms et prénoms des participants en cas de
changements dans la composition de son groupe.
Il faut cependant avoir à l’esprit qu’un maximum de 2000 places sont disponibles et
que seules les places achetées sont garanties. Il faudra donc éviter d’augmenter la taille
de son groupe trop tardivement à l’approche de l’événement.
Par ailleurs aucune place achetée ne sera remboursée.

A quoi donne exactement droit le PASS PEF JEUNES HEAVEN’S DOOR ?

Le PASS PEF JEUNES HEAVEN’S DOOR est un tout composé des items suivants :
-

-

La possibilité de participer à la soirée « SOLA FIESTA » le vendredi 27
octobre et d’y recevoir un repas.
La possibilité de participer à l’animation du samedi 28 octobre « GAMES of
TREE »
Le billet d’entrée au Zénith pour le concert du groupe IMPACT le samedi soir
28 octobre
Une place réservée à l’intérieur du Zénith, au pied de la scène, pour le culte
du dimanche matin 29 octobre
La possibilité de participer à toutes les autres manifestations de Protestants
en Fête qui ne sont pas payantes (Village de Fraternités, conférences,
autres)
Un titre de transport donnant le droit de circuler en tram et en bus à
Strasbourg pour la durée de Protestants en Fête, du 27 au 29 octobre.
L’hébergement au Wacken en mode camping pour les deux nuits des 27 et
28 octobre
Les repas suivants : un repas le vendredi soir 27 octobre dans le cadre de
« Sola Fiesta », les petits déjeuners servis au Wacken le 28 et 29 octobre au
matin, le repas de midi du samedi 28 octobre, le repas du soir du samedi 28
octobre, le repas du dimanche midi 29 octobre.

Quel est le coût d’un PASS PEF JEUNES HEAVEN’S DOOR ?

Le coût du PASS est de 65€ par personne jusqu’au 30 juin 2017. Passé le 30 juin
le PASS coûtera 75€. Ce coût est à régler pour chaque personne d’un groupe,
jeune mineur, jeune adulte ou responsable du groupe.
Le coût réel de tout ce que le PASS offre est estimé à 100€. 35€ par personne
sont donc offerts par Protestants en Fête.
Chaque groupe est libre de vivre sa participation à Protestants en Fête à sa
manière mais aucune réduction ne sera accordée si un groupe décide de ne pas
vivre une partie de ce qui est accordé par le PASS.
Par exemple, si un groupe ne vient que le samedi le coût sera le même par
personne : 65€ par personne (jusqu’au 30 juin 2017).

Comment procéder à l’inscription d’un groupe ?
En cliquant sur ce lien

Si je suis un individuel ai-je le droit de bénéficier du PASS ?
Nous privilégions dans un premier temps les groupes.
Une personne ne trouvant pas de groupe et souhaitant s’inscrire
individuellement pourra le faire après le 30 juin 2017 et devra payer la somme
de 75€ pour bénéficier du PASS PEF JEUNES HEAVEN’S DOOR. Cette personne
devra obligatoirement être majeure, âgée de 18 à 25 ans.
Les individuels qui s’inscrivent ainsi seront regroupés pour composer un groupe
afin que la gestion de l’accueil et de l’hébergement au Wacken puisse être
opérationnel.

