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 On se fait une petite partie ?
Les centres d’animation 
socioculturelle, on y fait quoi? Les 
enfants et les jeunes peuvent venir 
poser leurs questions!  
> AFASC | Association Fribourgeoise  
 pour l’Animation Socioculturelle 
 VKJ | Verein zur Kinder- und   
 Jugendförderung Deutschfreiburg

Labyrinthe de compliments
Un labyrinthe éphémère rempli 
de compliments sur le chemin du 
bien-être !
> Eglise évangélique réformée du   
 Canton de Fribourg

Do Ré Mi en folie ! 
Des instruments de musiques seront 
présentés et essayés aux enfants et 
aux jeunes à travers des super jeux !
> Les Traits d’Union 

Ça sonne bien !
Découverte de la musique 
d’harmonie et ses instruments.
> Ecole de Musique de La Concordia de  
 Fribourg

A pied tout simplement
Une slack line et des parcours 
pieds nus sont au programme. En 
plus, il y aura un petit spectacle sur 
l’histoire de Pedibus et ses amis 
raconté 2 fois dans la journée.
> Pedibus

Rugby: viens t’en mêler !
La découverte du rugby sous 
toutes ses formes: posture, tire au 
bute et touche infernale
> Rugby RC Fribourg 

Boujeu-toi !
Des jeux collaboratifs, des 
découvertes et du partage tout cela 
dans le respect et la bonne humeur.
> MADEP

Le naturel revient au galop 
chez Pro Junior
Du bricolage et des histoires à 
gogo, voici le programme qui 
attend enfants et jeunes!
> Pro Junior Fribourg 

1-2-3 Papier-Ciseaux-Cailloux !
Vive la CRE-A-CTIVITE !
Des cartons remplis de matériel 

de récupération avec de la colle, 
des � celles, du scotch seront 
mis à dispositions des enfants. 
L’imagination fait le reste !
> Association pour l’Education Familiale (AEF)

Lectures du monde
Diverses animations autour 
des livres et des langues pour 
éveiller l’imaginaire des enfants et 
valoriser la diversité des langues.
> Bibliothèque interculturelle   
 LivrEchange

Atchoum !
La découverte des gestes qui 
sauvent avec l’équipe des 
samaritains à travers des jeux 
et des simulations…   masqués 
évidemment !
> Samaritains de Fribourg-Ville

Le Quiz de l’avenir ! 
Des quizz et des mimes pour 
découvrir les choix qui s’off rent aux 
jeunes après l’école obligatoires. 
> ROCK YOUR LIFE!

A la découverte des emblèmes 
du mouvement Croix Rouge !
Du bricolage et des postes pour 
découvrir les emblèmes du 
mouvement de la Croix Rouge et 
du Croissant Rouge par diff érents 
postes pour les jeunes. 
> Croix Rouge jeunesse fribourgeoise 

L’univers des robots
Des robots et de la programmation, 
on s’amuse en faisant de la robotique!
> Futurekids

Moi, moi-même, toi, 
Toamême et le cirque
Des ateliers d’initiation aux 
disciplines du cirque comme le 
monocycle et le jonglage.
> Association Cirque Toamême

A la page !
Des ateliers de création autour 
du thème du livre avec photos et 
bricolages! En plus, il y aura des lectures ! 
> BiblioFR : Association des   
 Bibliothèques Fribourgeoises 

Silence, on tourne ! 
Des petits bricolages en lien avec 
le cinéma seront organisés par La 
Lanterne Magique.
> La Lanterne Magique Fribourg / La  
 Petite Lanterne Fribourg

La traversée musicale
Un petit atelier ludique et créatif 
pour que les enfants et les jeunes 
fabriquent leur propre instrument 
de musique. Bâton de pluie, maracas 
et tambours à l’ordre du jour.
> FriTime

La grenouille rieuse
Des jeux d’eau et de la pâte à 
modeler pour s’amuser comme 
des fous !
> Maison de la Petite Enfance 

Pass’par-ici 
La découverte de diff érents jeux 
afriains comme le wari ou encore 
des devinettes pour retrouver son 
prénom en «ewe» une des langues 
natonales togolaises, tout le monde 
va bien s’amuser
> Association Passerelles

L’art en barre !
La découverte de la pole et de ses 
facettes sportives, acrobatiques et 
artistiques!
>  PoleMovement Dance Studio

Bienvenue ParMi nous
Des jeux pour faire mieux 
connaître les pays d’origine des 
jeunes migrant·es béné� ciant de 
parrainages avec ParMi.
> ParMi Fribourg

noetic Academy
Des pros du gaming, quelques 
ordinateurs et voilà un super 
encadrement pour une pratique 
saine des jeux vidéo.
> noetic

Un drapeau haut en couleurs !
Un jeu d’adresse permet aux 
enfants de gagner un bout de 
papier autocollant coloré qu’ils et 
elles pourront coller sur un logo.
> La Décampée

Ensemble c’est toujours mieux !
Participation à des jeux coopératifs.
> Église catholique Fribourg

Maxi beaux arts pour tous ! 
Ateliers d’expressions artistiques : 
dessin, photographie, céramique 
et gravure.
> Maxi beaux arts

Jeunes et motivés, on part 
en musique ! 
> École de musique Les  
 Artistes  

Le Cirque fait son show ! 
> École Cirque-en-ciel

Magie-Magie…  
> Arnaud Magicien

Pole Dance !  
> PoleMovement Dance Studio 

Les jeux vidéo ? Oui ! Mais 
comment jouer responsable ? 
> Noetic

Freestyle Football 
> Marc Jonin

Il est l’heure d’écouter        
une histoire… 
> BiblioFr

ça va bouger !  
> le duplex – école de danse

On termine en musique !  
> Hakuna Matata
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