No 2 Capoeira

6 - 12 ans

La capoeira est un art martial brésilien. Cette initiation te permettra de mieux comprendre cette culture.
Prends une tenue de sport et des baskets d'intérieur.
Prends une collation et une boisson.
Rendez-vous

à Vuisternens-dt-Romont, impasse des Râpes 10, à la salle de sport.

Effectif
Dates

20 participant(s)
Samedi 24 (10:00 - 11:30)

No 3 Mobile de verre coloré

6 - 10 ans

Découvre le verre, ce matériau précieux qui joue sur la transparence et la couleur. Tu réaliseras un magnifique
mobile.
Prends une boisson.
Rendez-vous

à Romont, Grand-Rue 35, à la Boutique "Les Petits Gris".

Effectif

8 participant(s)

Dates

Jeudi 22 (13:30 - 16:00)

No 10 Promenade à cheval

dès 07h00 6 - 8 ans

Viens faire une balade à cheval...
Mets de vieux habits et des chaussures fermées. Prends une bombe ou un casque à vélo.
Rendez-vous

à Villargiroud, rte du Montilier 150, ferme à droite en direction de la forêt.

Effectif

4 participant(s)

Dates

Lundi 19 (10:00 - 12:00); Lundi 19 (14:00 - 16:00); Mardi 20 (10:00 - 12:00); Mardi 20 (14:00 16:00); Jeudi 22 (10:00 - 12:00); Jeudi 22 (14:00 - 16:00); Vendredi 23 (10:00 - 12:00); Vendredi
23 (14:00 - 16:00); Samedi 24 (10:00 - 12:00); Samedi 24 (14:00 - 16:00)

No 11 Initiation au rugby

dès 11h00 6 - 12 ans

Pas facile de dompter ce ballon ovale qui ne rebondit jamais où l'on pense ! Attrape-le si tu peux ! Viens découvrir
le rugby et t'amuser avec les copains, puis repars victorieux du Pays de l'Ovalie.
Mets des habits de sport non salissants, et une paire de baskets pour l'extérieur.
Rendez-vous

à Rue, rte de Romont, au terrain de foot (Stade de la Pierre), à l'entrée du village en venant
d'Ursy.

Effectif

20 participant(s)

Dates

Mardi 20 (15:30 - 17:00)

No 12 Boulangerie Le Radeau

6 - 12 ans

Viens confectionner le pain pour ton déjeuner du lendemain.
Mets un t-shirt blanc.
Rendez-vous

à Orsonnens, rte de Chavannes 8, à la boulangerie "Le Radeau".

Effectif

14 participant(s)

Dates

Jeudi 22 (10:30 - 12:00); Jeudi 22 (13:30 - 15:00)

No 13 BZZ... Les abeilles !
Eric, apiculteur, te fera découvrir le monde des abeilles et tu dégusteras du miel.
Prends une casquette.
Prends une boisson.
Rendez-vous

à la Neirigue, au rucher à côté de la chapelle.

Effectif

15 participant(s)

Dates

Mardi 20 (13:30 - 15:30)

6 - 12 ans

No 17 Cuisine marocaine - kefta

6 - 16 ans

Connais-tu la cuisine marocaine ? Saïda te fera découvrir cet univers plein de saveurs. Tu pourras confectionner
des kefta (boulettes de viande) en sauce tomate, ainsi qu'un dessert fruité, que tu dégusteras sur place et que tu
pourras refaire facilement pour ta famille.
Prends une boisson.
Rendez-vous

à Ursy, à la salle communale, en face de l'église, au-dessus des pompiers.

Effectif
Dates

12 participant(s)
Lundi 19 (15:00 - 18:00)

No 20 Mini-golf sur herbe

dès 07h00 6 - 10 ans

Le mini-golf sur herbe, tu connais ? Alors viens tester ton habileté !
Mets une casquette et des habits adaptés à la météo. En cas de temps humide, mets des bottes.
Prends un pique-nique et des boissons pour la journée.
Rendez-vous

à Cremin/Lucens, ch. des Ecoliers 5, au swin-golf.

Effectif
Dates

18 participant(s)
Mardi 20 (11:30 - 15:00)

No 29 Peinture sur toile

6 - 10 ans

Viens réaliser un magnifique tableau sur une toile !
Prends un tablier.
Prends une collation et une boisson.
Rendez-vous

à Bulle, rte de Vevey 29, à la Galerie Osmoz.

Effectif

14 participant(s)

Dates

Mardi 20 (14:00 - 16:00); Vendredi 23 (14:00 - 16:00)

No 30 Le pied total

6 - 14 ans

Marche dans l'herbe, la rivière, la boue et au milieu de centaines de plantes vivaces, pieds nus, le long d'un
parcours.
En cas de pluie, prends un k-way.
Prends une boisson.
Rendez-vous

à Villarimboud, rte de Fribourg 74, à "Bivouac dans les arbres" (route cantonale Romont-Fribourg,
prendre à droite avant Chénens).

Effectif
Dates

25 participant(s)
Mardi 20 (09:45 - 11:45)

No 31 Feuilles en béton

6 - 15 ans

Certaines plantes sont capables de faire de grandes et belles feuilles que nous allons immortaliser dans le béton.
Au bout d'une semaine de séchage tu pourras récupérer ces feuilles pour les prendre à la maison.
Mets de vieux habits adaptés à la météo.
Prends une collation et une boisson.
Rendez-vous

à Fribourg, à côté de l'Institut Adolphe Merkle (ancienne clinique Garcia), à l'entrée du jardin
botanique.

Effectif

15 participant(s)

Dates

Mardi 20 (13:30 - 16:00)

No 32 Escalade

6 - 12 ans

Découvre les joies de la grimpe, en toute sécurité, à la salle DBloc.
Mets des chaussons de rythmique et une tenue de sport.
Prends une collation et une boisson.
Rendez-vous

à Bulle, chemin des Crêts 8b. Attention, interdiction de stationner dans la cour devant DBloc.
Utiliser le parking du centre à 5 min.

Effectif

20 participant(s)

Dates

Lundi 19 (09:30 - 11:30); Mardi 20 (09:30 - 11:30); Vendredi 23 (09:30 - 11:30); Samedi 24 (09:30
- 11:30)

No 33 La poterie, tout un art !

6 - 9 ans

Initiation à la poterie et fabrication d'un plat.
Prends une collation et une boisson.
Rendez-vous

à Vuadens, rte des Artisans 130 (bâtiment entre le kiosque et la Raiffeisen).

Effectif
Dates

8 participant(s)
Jeudi 22 (10:00 - 11:30)

No 34 Balade en calèche

dès 07h00 6 - 16 ans

Le club d'attelage de la Veveyse et environs t'emmènera faire une jolie balade en calèche.
Mets de bonnes chaussures et des habits adaptés à la météo.
Prends un pique-nique et des boissons pour la journée.
Rendez-vous

à Romont, Montagne de Lussy (prendre direction BLA, puis à droite sur la montagne et continuer
tout droit jusqu'à la place d'évitement des chars militaires, où vous verrez des vans).

Effectif
Dates

15 participant(s)
Jeudi 22 (10:00 - 15:00)

No 35 Cupcakes et déco en pâte à sucre

6 - 12 ans

Viens découvrir les secrets de la décoration de cupcakes en pâte à sucre : coloration de la pâte, choix des outils,
découpage, paillettes et coloriage... Tu pourras emporter tes créations et faire plaisir à ton entourage !
Rendez-vous

à Porsel, impasse de Derrey la Croix 5, chez Angélique Neyroud (The Cupcakery).

Effectif
Dates

10 participant(s)
Vendredi 23 (09:30 - 11:30); Vendredi 23 (14:00 - 16:00)

No 37 Mc Donald's

6 - 9 ans

Le Mc Donald's de Bulle te propose de visiter le restaurant. On t'expliquera tout sur la fabrication des hamburgers
que tu pourras déguster.
Mets une tenue confortable, un pantalon et des baskets.
Rendez-vous

à Bulle, rue de Dardens 2.

Effectif

10 participant(s)

Dates

Lundi 19 (10:00 - 11:30); Mardi 20 (10:00 - 11:30); Vendredi 23 (10:00 - 11:30)

No 46 Western City

dès 07h00 6 - 9 ans

Allez les petits cow-boys, des jeux et défis vous attendent !
Mets des habits adaptés à la météo.
Prends un pique-nique et des boissons pour la journée.
Rendez-vous

à Romont, rte de Massonnens 3, devant la patinoire.

Effectif

16 participant(s)

Dates

Samedi 24 (09:30 - 15:00)

No 47 A la découverte du cheval

dès 07h00 6 - 10 ans

Viens passer un moment en compagnie de chevaux et de poneys. Tu découvriras leur vie et tu partiras en balade
avec eux. Ensuite, tu pique-niqueras en forêt.
Mets de vieux habits adaptés à la météo, un pantalon et de bonnes chaussures. Protège-toi contre les tiques et
moustiques.
Prends un pique-nique et des boissons pour la journée.
Rendez-vous

à Cremin/Lucens, ch. de la Perraire 4, chez Mme Moser à la ferme équestre "la Perraire" (rte en
face du swin-golf).

Effectif

16 participant(s)

Dates

Mardi 20 (10:00 - 14:00); Jeudi 22 (10:00 - 14:00); Vendredi 23 (10:00 - 14:00)

No 49 Sentier des fées

6 - 8 ans

Viens découvrir le monde magique des fées de Chapelle, et peut-être que tu auras la chance de rencontrer la fée
conteuse... En cas de météo capricieuse, l'activité se déroulera à l'intérieur.
Mets des vêtements adaptés à la météo et de bonnes chaussures. Protège-toi contre les tiques et moustiques.
Prends un pique-nique et des boissons pour la journée.
Rendez-vous

à Chapelle/Oron, route du Verger 51, devant l'école.

Effectif
Dates

12 participant(s)
Vendredi 23 (10:30 - 14:30)

No 52 Judo

6 - 12 ans

Le judo est un sport de combat noble et utile, mais il exige discipline et concentration. Viens le découvrir avec le
judo-club de Romont.
Mets un training. Cette activité se pratique pieds nus.
Prends une boisson.
Rendez-vous

à Romont, Promenade des Avoines, au Dojo (salle des Avoines).

Effectif

20 participant(s)

Dates

Vendredi 23 (09:00 - 11:00); Vendredi 23 (14:00 - 16:00)

No 53 Danse orientale

6 - 12 ans

Entre dans la danse ! Tes parents sont les bienvenus, 15 minutes avant la fin, pour assister au petit spectacle que
tu présenteras.
Mets une tenue confortable.
Prends une boisson.
Rendez-vous

à Bulle, rte du Verdel 8, bâtiment Riedo Clima, 1er étage, "La Rose du Nil".

Effectif
Dates

15 participant(s)
Mardi 20 (14:00 - 16:00)

No 56 Découvre la dentelle aux fuseaux

6 - 10 ans

Choisis ce qui te plaît : un marque-page, un bracelet d'amitié ou une barrette à cheveux, et viens le réaliser avec les
dentelières.
Une collation te sera offerte.
Rendez-vous

à Promasens, rte de Blessens 2, à la salle de gym.

Effectif

6 participant(s)

Dates

Mardi 20 (14:00 - 17:30)

No 65 Twirling bâton

6 - 15 ans

Si tu aimes faire de la gymnastique, de la danse, des chorégraphies ou encore t'exprimer sur des musiques et
manier un bâton, ce sport est pour toi !
Mets une tenue de sport avec des chaussures de rythmique.
Prends une boisson.
Rendez-vous

à Villaz-St-Pierre, à la salle de sport.

Effectif

20 participant(s)

Dates

Samedi 24 (14:00 - 16:00)

No 66 Visite la ferme et la laiterie de l'Institut de Grangeneuve !

6 - 12 ans

Tu aimes les animaux de la ferme tels que veaux, vaches, cochons, et les produits laitiers ? Alors viens visiter la
ferme et la laiterie de l'institut d'agriculture de Grangeneuve ! La visite des ateliers laitiers est déconseillée pour les
personnes à mobilité réduite.
Mets une casquette et de la crème solaire.
Rendez-vous

à Posieux, rte de Grangeneuve 31, à l'institut d'agriculture.

Effectif

20 participant(s)

Dates

Lundi 19 (09:00 - 11:30); Vendredi 23 (09:00 - 11:30)

No 67 Zoo de Berne

dès 07h00 6 - 10 ans

Viens passer la journée au zoo de Berne. Une visite guidée te permettra de mieux connaître ses occupants.
Mets de bonnes chaussures et des habits adaptés à la météo.
Prends un pique-nique et des boissons pour la journée.
Rendez-vous

à Romont, rte de Massonnens 3, devant la patinoire.

Effectif
Dates

18 participant(s)
Jeudi 22 (09:00 - 15:15)

No 68 Taekwondo

6 - 12 ans

Découvre cet art martial sud-coréen.
Mets une tenue de sport.
Prends une boisson.
Rendez-vous

à Grangettes, rte du Châtelard 11, au centre Shanti-Do. Se garer au parking de l'église et non le
long de la route principale.

Effectif

14 participant(s)

Dates

Mardi 20 (14:00 - 15:15); Jeudi 22 (14:00 - 15:15); Vendredi 23 (14:00 - 15:15)

No 73 Atelier cosmétique Kids

6 - 10 ans

Viens fabriquer un baume à lèvres avec paillettes, un gel douche fruité ainsi qu'un parfum.
Prends une collation et une boisson.
Rendez-vous

à Bouloz, impasse des Bruyères 14, chez Mme Nicole Helfer.

Effectif

16 participant(s)

Dates

Mardi 20 (09:30 - 11:00)

No 74 La chocolaterie, c'est alléchant et c'est un art aussi !

6 - 12 ans

Viens découvrir le chocolat sous toutes ses facettes et réaliser une somptueuse figurine !
Prends une glacière pour y mettre ta figurine en chocolat pour le retour.
Prends une boisson.
Rendez-vous

à Pringy, à la place de la Gare 2

Effectif
Dates

20 participant(s)
Lundi 19 (08:30 - 10:30); Samedi 24 (08:30 - 10:30)

No 75 Galop'ins

6 - 9 ans

Viens à la ferme des Cabot'ins vivre des aventures dans le monde facétieux des poneys Shetlands. Tu pourras
t'occuper d'eux, les brosser, les câliner, réaliser leur carte d'identité, mais également mieux les connaître par le biais
de jeux ou bricolages. Peut-être partirons-nous en balade ou feras-tu avec eux des slaloms dans l'enclos.
Mets des habits pas dommages et adaptés à la météo, K-way, bottes et crème solaire. Pantalon et chaussures
fermées obligatoires. Prends un sac à dos pour ta boisson.
Prends une boisson.
Rendez-vous

à La Neirigue, impasse du Rosy 5, à la ferme des Cabot'ins, déposer les enfants en bas du
chemin et faire le reste à pied.

Effectif

12 participant(s)

Dates

Lundi 19 (14:00 - 17:00); Jeudi 22 (09:30 - 12:00)

No 76 Jeux au Château

dès 07h00 6 - 8 ans

Enigmes, puzzles, pièges et embûches au Château d'Estavayer-le-Lac.
Prends une collation et une boisson.
Rendez-vous

à Estavayer-le-Lac, rue du Château, devant l'entrée principale du château.

Effectif

20 participant(s)

Dates

Vendredi 23 (14:00 - 16:00)

No 82 Découverte de la forêt

6 - 12 ans

L'entreprise Claude Limat SA te présentera le métier de forestier-bûcheron et te proposera des jeux sur la forêt.
Mets des habits selon la météo et des chaussures fermées. Protège-toi contre les tiques et moustiques.
Prends une boisson.
Rendez-vous

à Prez-vers-Noréaz, rte de Fribourg 41, devant l'entreprise Claude Limat SA.

Effectif

15 participant(s)

Dates

Vendredi 23 (08:30 - 11:45)

No 86 Pizzaïolo d'un jour

6 - 16 ans

Viens découvrir les secrets de la pizza italienne : pétrissage, lancer de la pâte et cuisson dans un four à bois.
Tu dégusteras ta pizza sur place, et tu pourras même en prendre une à la maison.
Prends un tablier.
Rendez-vous

à Fétigny, Au Village 162, chez Propizza.

Effectif

20 participant(s)

Dates

Lundi 19 (09:00 - 13:00); Mardi 20 (09:00 - 13:00); Jeudi 22 (09:00 - 13:00); Vendredi 23 (09:00 13:00); Samedi 24 (09:00 - 13:00)

No 87 Découverte du tennis

dès 07h00 6 - 12 ans

Tu es fan de Federer et Wawrinka ? Viens découvrir ce sport le temps d'une matinée ! A la fin de l'activité, le
"Tennis Club Glâne-Sud" offrira l'apéro aux participants, ainsi qu'à leurs parents.
Mets une tenue de sport et des chaussures de gym. Prends une raquette, si tu en as une. Prends un fruit comme
collation, ainsi qu'une gourde.
Rendez-vous

à Vauderens, ch. des Sécherons 1, au Tennis Club Glâne-Sud.

Effectif

10 participant(s)

Dates

Samedi 24 (09:00 - 11:00)

No 88 Massage détente

6 - 8 ans

Viens découvrir le massage détente. Ce massage se pratique assis, habillé, sur le haut du corps. Chaque enfant va
tour à tour donner et recevoir un massage d'un autre enfant.
Mets des habits confortables.
Prends une collation et une boisson.
Rendez-vous

à Romont, rue de l'Eglise 74, à l'Espace naissance.

Effectif
Dates

10 participant(s)
Mardi 20 (09:00 - 11:00)

No 91 Découverte du unihockey

6 - 10 ans

L'UHC Glâne te fera découvrir ce sport d'équipe.
Mets une tenue de sport et des baskets pour la salle. Prends des protège-tibias si tu en as.
Prends une boisson.
Rendez-vous

à Siviriez, rue de l'Eglise, à la salle de gym.

Effectif

15 participant(s)

Dates

Samedi 24 (09:00 - 11:00)

No 97 Voyage musical

6 - 12 ans

Camille te fera découvrir le monde magique de la musique. Tu pourras essayer des instruments à vent et des
percussions.
Prends une collation et une boisson.
Rendez-vous

à Siviriez, rue de l'Eglise, à la salle de gym.

Effectif
Dates

12 participant(s)
Jeudi 22 (09:30 - 11:30); Vendredi 23 (09:30 - 11:30)

No 99 Atelier Grignote

6 - 9 ans

Viens à la ferme des Cabot'ins découvrir le monde des petits animaux (lapins, cochons d'Inde...). Tu pourras leur
préparer des brochettes de fruits/légumes, les nourrir, les caresser, les brosser, et apprendre à mieux les connaître.
Mets des habits pas dommages et adaptés à la météo. K-way, bottes et crème solaire. Pantalon et chaussures
fermées obligatoires.
Prends une boisson.
Rendez-vous

à la Neirigue, impasse du Rosy 5, à la ferme des Cabot'ins, déposer les enfants en bas du
chemin et faire le reste à pied.

Effectif
Dates

12 participant(s)
Mardi 20 (14:00 - 17:00); Vendredi 23 (14:00 - 17:00)

No 105 Visite à la ferme des sens

6 - 10 ans

Avec Stéphane, tu découvriras l'agriculture bio, des chèvres, des abeilles, ainsi que des animaux de races
menacées.
Mets des chaussures confortables pour une balade, des habits pas dommages et prends, selon la météo, des
lunettes, de la crème solaire ou un k-way.
Prends une collation et une boisson.
Rendez-vous

à Châtel-st-Denis, ch. de la Gurla 41, chez Stéphane Vial.

Effectif

20 participant(s)

Dates

Lundi 19 (09:30 - 11:30)

No 108 A la découverte des instruments

6 - 12 ans

Tu auras l'occasion de jouer de la batterie ou du tambour, de souffler dans un cornet, une clarinette ou une basse,
émettre un son et qui sait... te découvrir une passion. Viens t'éclater et faire quelques folies musicales avec des
musiciens expérimentés et enthousiastes.
Une collation te sera offerte.
Rendez-vous

à Romont, rte du Poyet 6, Ancien Abattoir, maison orange dans le grand virage de la route du
Poyet.

Effectif

16 participant(s)

Dates

Samedi 24 (09:00 - 11:30)

No 110 Découverte du Inline hockey

dès 07h00 6 - 10 ans

Tu aimes patiner ? Alors n'hésite pas et inscris-toi ! Le IHC Torniaco superior te fera découvrir ce sport.
Prends avec toi des patins inline, une canne et un casque (ou casque à vélo). Et si tu as un équipement de hockey,
tu peux aussi le prendre.
Prends une collation et une boisson.
Rendez-vous

à Torny-le-Grand, au terrain multisports, à côté de l'école.

Effectif

20 participant(s)

Dates

Vendredi 23 (08:30 - 12:00)

No 112 L'Epée et le Chevalier

dès 11h00 6 - 12 ans

Dans un cadre médiéval, les combattants de la Garde du Mont-Gibloux te feront découvrir les armures et les armes
de nos ancêtres.
Mets des habits pas dommages et adaptés à la météo. Prends une casquette et de la crème solaire.
Prends une collation et une boisson.
Rendez-vous

à Vaulruz, le Château 1, sur le parking du château.

Effectif

10 participant(s)

Dates

Mardi 20 (14:00 - 17:00)

No 113 Bulles de savon
Viens fabriquer une baguette qui te permettra de faire des bulles de savon géantes !
Mets des habits adaptés à la météo.
Rendez-vous

à Promasens, rte de Blessens 2, à la salle de gym.

Effectif
Dates

30 participant(s)
Lundi 19 (13:30 - 15:30)

6 - 12 ans

No 118 Viens confectionner des pâtes fraiches !

6 - 16 ans

Viens découvrir le monde des pâtes fraiches. Mireille va t'accompagner durant cette expérience culinaire.
Prends un tablier, une boîte à biscuits pour emporter les pâtes que tu auras confectionnées; prends aussi une
balance de cuisine ainsi qu'un rouleau à pâtisserie.
Rendez-vous

à Châtonnaye, rte de Romont 8, à la salle de sport.

Effectif
Dates

15 participant(s)
Vendredi 23 (13:00 - 15:00); Vendredi 23 (15:30 - 17:30)

No 121 Le monde des serpents

6 - 16 ans

Est-ce que tu connais les serpents ? Tu pourras les toucher, voir des mues et des oeufs. Sabrina et David se feront
un plaisir de t'expliquer l'univers de ces reptiles.
Rendez-vous

à Châtonnaye, rte de Romont 8, à la salle de sport.

Effectif
Dates

20 participant(s)
Jeudi 22 (17:45 - 19:15)

No 127 Déco d'un carnet sur un support en bois

6 - 16 ans

Viens confectionner un aide-mémoire, en décorant selon ton envie un support en bois avant d'y ajouter un carnet et
un crayon.
Prends une collation et une boisson.
Rendez-vous

à Chapelle/Oron, rte de la Corba 24, à l'Atelier ChriSTYL.

Effectif
Dates

12 participant(s)
Mardi 20 (09:30 - 11:30)

No 130 Poterie

6 - 12 ans

Confectionne un tableau mémo à suspendre en céramique.
Mets des habits pas dommages et prends un tablier.
Rendez-vous

à Lussy, rte des Epenettes 14, à l'atelier "ça tourne", chez Olive Rhême.

Effectif

6 participant(s)

Dates

Lundi 19 (09:00 - 11:00); Lundi 19 (14:00 - 16:00); Mardi 20 (09:00 - 11:00); Mardi 20 (14:00 16:00); Jeudi 22 (09:00 - 11:00); Jeudi 22 (14:00 - 16:00); Vendredi 23 (09:00 - 11:00); Vendredi
23 (14:00 - 16:00); Samedi 24 (09:00 - 11:00); Samedi 24 (14:00 - 16:00)

No 131 Initiation au dessin

6 - 10 ans

Viens apprendre les techniques du dessin classique. Grâce à elles, tu deviendras un artiste !
Rendez-vous

à Bulle, rte de Vevey 29, à la Galerie Osmoz.

Effectif

12 participant(s)

Dates

Mardi 20 (10:00 - 12:00); Vendredi 23 (10:00 - 12:00)

No 136 Ciboulette, Noisette, Barbie et Paillasson...

6 - 14 ans

Viens caresser et nourrir les animaux de la fermette.
Mets des habits adaptés à la météo.
Prends une collation et une boisson.
Rendez-vous

à Villaz-St-Pierre, rte de Villarimboud 78, chez Locapoules.

Effectif

16 participant(s)

Dates

Jeudi 22 (09:30 - 11:30); Jeudi 22 (14:00 - 16:00)

No 139 Vive l'anglais !
Viens faire le plein d'aventures passionnantes. Jouons, chantons et cuisinons ensemble en anglais.
Prends des habits confortables et des chaussettes antidérapantes ou des pantoufles de rythmique.
Rendez-vous

à Romont, rte de Billens 4, dans le bâtiment Modoux pneus.

Effectif

10 participant(s)

Dates

Mardi 20 (14:00 - 16:00); Jeudi 22 (14:00 - 16:00)

6 - 9 ans

No 140 Balade dans la nature avec des ânes

dès 07h00 6 - 12 ans

Prépare les ânes pour partir en balade ; tu auras même l'occasion de les monter.
Mets de bonnes chaussures de marche ou de bonnes baskets, un pantalon long et des habits adaptés à la météo.
Prends une bombe ou un casque à vélo. Mets de la crème solaire et de l'anti-tique.
Prends un pique-nique et des boissons pour la journée.
Rendez-vous

à Villarsel-le-Gibloux, rte du Moulin 5, chez Sonja et Olivier Seydoux.

Effectif

15 participant(s)

Dates

Jeudi 22 (13:30 - 16:30)

No 143 Zoo de Servion et Tropiquarium

dès 07h00 6 - 12 ans

Tu commenceras par visiter le zoo de Servion et ses jeux de piste ou autres, en fonction de tes envies du moment.
Ensuite tu te dirigeras vers le Tropiquarium pour reprendre des forces avant de découvrir les nombreux
pensionnaires du site, ainsi que le pavillon des énergies. Un soigneur répondra à tes questions.
Mets des habits adaptés à la météo, avec casquette et crème solaire.
Prends un pique-nique et des boissons pour la journée.
Rendez-vous

à Servion, ch. du Zoo 1, devant le Zoo.

Effectif
Dates

20 participant(s)
Samedi 24 (09:45 - 16:00)

No 148 Décoration de mini-muffins

6 - 12 ans

Viens décorer des muffins à ta guise. Tu emporteras tes créations pour que ta famille puisse les admirer.
Mets des habits pas dommages.
Une collation te sera offerte.
Rendez-vous

à Villaraboud, ch. de Failly 36, chez Mme Ira Perroud.

Effectif

10 participant(s)

Dates

Lundi 19 (09:00 - 11:30); Mardi 20 (09:00 - 11:30)

No 154 Zooparadise

dès 07h00 6 - 12 ans

Le Zooparadise te souhaite la bienvenue. Découvre une ferme magique où tu verras toutes sortes d'animaux, même
des reptiles. Tu finiras ta journée par une promenade avec les chèvres.
Mets des habits pas dommages et des chaussures fermées. Protège-toi contre les moustiques et les tiques.
Prends un pique-nique ou quelque chose à griller (cervelas, ...) et des boissons pour la journée.
Rendez-vous

à Nuvilly, ch. de Champs Corcelles 11.

Effectif

10 participant(s)

Dates

Lundi 19 (10:00 - 17:00); Mardi 20 (10:00 - 17:00); Jeudi 22 (10:00 - 17:00); Vendredi 23 (10:00 17:00); Samedi 24 (10:00 - 17:00)

No 161 Découverte de la chèvre

6 - 16 ans

Viens visiter une chèvrerie à l'heure de la traite.
Mets des habits pas dommages et prends des bottes en cas de pluie.
Une collation te sera offerte.
Rendez-vous

à Vers-chez-Perrin, Etrabloz 71, chez M. Vonnez.

Effectif

10 participant(s)

Dates

Mardi 20 (16:00 - 19:00)

No 163 Atelier à la Fabrique Cornu et Urba Byrinthe

dès 07h00 6 - 9 ans

Le matin, tu visiteras la fabrique Cornu, où tu participeras à un atelier pâtisserie. Après le repas de midi, tu partiras
à l'aventure dans un labyrinthe de maïs !
Prends un pique-nique et des boissons pour la journée.
Rendez-vous

à Romont, rte de Massonnens 3, devant la patinoire.

Effectif

20 participant(s)

Dates

Lundi 19 (09:00 - 16:30)

No 164 Nos amis les animaux

dès 07h00 6 - 10 ans

Suzanne Guillaume t'invite à venir partager des moments de tendresse avec ses animaux. Tu pourras brosser et
donner à manger aux ânes, et admirer ses chiens, chats, tortues et perroquets.
Mets des habits pas dommages, des baskets et une casquette.
Prends un pique-nique et des boissons pour la journée.
Rendez-vous

à Esmonts, ch. du Signal 2, devant l'école.

Effectif

6 participant(s)

Dates

Vendredi 23 (10:00 - 13:00)

No 165 Le Petit Théâtre de Siviriez

6 - 16 ans

Découvre le théâtre à travers différents jeux et exercices.
Mets des habits confortables.
Prends une collation et une boisson.
Rendez-vous

à Villaraboud, à la Fourmilière, à côté de l'école.

Effectif

16 participant(s)

Dates

Lundi 19 (08:00 - 12:00); Mardi 20 (08:00 - 12:00)

No 168 Modelage de mini-gourmandises en pâte japonaise

6 - 12 ans

Viens modeler et créer des mini-gourmandises en pâte japonaise. Ne se mange pas.
Prends une boisson.
Rendez-vous

à Billens, ch. de la Bioleyre 2, à la salle de l'ancienne école.

Effectif

12 participant(s)

Dates

Lundi 19 (10:00 - 12:00); Mardi 20 (13:00 - 15:00)

No 176 Surprise en bonbons

6 - 9 ans

Que dirais-tu de faire un bricolage ? Encore mieux, si c'est en bonbons.
Prends une boisson.
Rendez-vous

à Vuisternens-dt-Romont, rte de Bulle 62, chez Marilyne Donzallaz, ferme à droite après le lavage
de voiture.

Effectif
Dates

8 participant(s)
Samedi 24 (09:30 - 11:00)

No 178 Figurine en plâtre

6 - 16 ans

Viens fabriquer et peindre des figurines en plâtre.
Prends un tablier et mets des habits pas dommages.
Rendez-vous

à Sommentier, route de Sommentier 70.

Effectif

6 participant(s)

Dates

Jeudi 22 (09:00 - 11:30); Vendredi 23 (09:00 - 11:30)

No 182 Biscuits du Riau
Viens confectionner des délicieux biscuits que tu pourras ramener chez toi.
Prends un tablier et mets des habits pas dommages.
Le repas te sera offert.
Rendez-vous

à Vauderens, ch. du Riau 21.

Effectif

6 participant(s)

Dates

Vendredi 23 (08:30 - 16:00)

6 - 10 ans

No 188 Fromagerie régionale d'Ursy

6 - 16 ans

Viens visiter la fromagerie d'Ursy. Alexandre Tinguely te fera découvrir les secrets de son métier... Tu pourras
même participer à la fabrication de sérac ou de yogourts.
Mets des bottes ainsi qu'un t-shirt (il fait chaud dans la fromagerie) et un pull à longues manches (car la cave est
plutôt fraîche !).
Rendez-vous

à Ursy, chemin du Marais 3, à la Fromagerie régionale.

Effectif
Dates

6 participant(s)
Vendredi 23 (08:30 - 10:45)

No 189 Porte-photos personnalisé

6 - 16 ans

Viens créer un porte-photos en choisissant un thème et des couleurs parmi une multitude de papiers, tampons,
tissus, décorations en feutre, en bois...
Prends une collation et une boisson.
Rendez-vous

à Chapelle/Oron, rte de la Corba 24, à l'Atelier ChriSTYL.

Effectif
Dates

12 participant(s)
Mardi 20 (13:30 - 15:30)

No 191 Entre fougue et sagesse - Atelier peinture

6 - 12 ans

Viens passer un chouette moment en compagnie des résidents de l'EMS "La Faverge" et partager tes talents
d'artiste en faisant de la peinture.
Une collation te sera offerte.
Rendez-vous

à Oron-la-Ville, rte de Bulle 10, à l'EMS la Faverge.

Effectif

6 participant(s)

Dates

Mardi 20 (15:00 - 17:00)

No 192 Bibliothèque de Romont

6 - 9 ans

Animations surprises autour des livres.
Prends une boisson.
Rendez-vous

à Romont, rue du Château 93, à la Bibliothèque Communale.

Effectif

15 participant(s)

Dates

Jeudi 22 (09:00 - 11:30)

No 195 Animaux en pâte à tresse

6 - 16 ans

Viens confectionner 3 animaux en pâte à tresse.
Un petit goûter sera offert
Rendez-vous

à Villarlod, rte du Gibloux 7.

Effectif

6 participant(s)

Dates

Lundi 19 (14:00 - 16:00); Jeudi 22 (14:00 - 16:00)

No 197 Fabrication de savons naturels

6 - 10 ans

Viens découvrir la fabrication de savons naturels avec différentes formes, de multiples couleurs et senteurs.
Mets des habits pas dommages.
Prends une collation et une boisson.
Rendez-vous

à Villaz-St-Pierre, rte du Vieux Chêne 24, chez Isabelle Morgado, "Equilibre de vie".

Effectif

8 participant(s)

Dates

Samedi 24 (14:30 - 16:30)

No 205 Découverte autour des sens

6 - 8 ans

Viens découvrir tes 5 sens autour de différents jeux en compagnie des résidents du Home de Siviriez.
Mets des habits confortables et une casquette.
Prends une boisson. Le goûter te sera offert.
Rendez-vous

à Siviriez, rte de l'Eglise 1, devant l'entrée du Home.

Effectif
Dates

8 participant(s)
Jeudi 22 (15:00 - 17:00)

No 206 Découverte de la nature

6 - 11 ans

Viens découvrir le jardin de la Passion, déguster du pain cuit au feu de bois et des confitures maison pour ton
goûter.
Mets de bonnes chaussures et des habits selon la météo.
Rendez-vous

à Estévenens, rte de Reinach 11, au Jardin de la Passion.

Effectif
Dates

10 participant(s)
Mardi 20 (14:00 - 17:00)

No 207 Art Floral

6 - 9 ans

Viens réaliser un arrangement floral.
Rendez-vous

à Torny-le-Petit, rte de Torny-le-Petit 82, La Fleur d' Eden, maison à côté de l'atelier Toffel.

Effectif
Dates

10 participant(s)
Vendredi 23 (14:00 - 15:30)

No 208 Tous en piste !

6 - 14 ans

Trampoline, trapèze, hula hoop, fils-de-fer, jonglage, rola-bola, bulle d'équilibre : tu es attendu à la halle de l'école
du cirque !
Mets une tenue confortable.
Prends une boisson.
Rendez-vous

à Corcelles/Payerne, Grand Longchamp 10, à l'école de cirque de la Broye. A droite avant la
pizzeria depuis Domdidier, chapiteau bleu.

Effectif

16 participant(s)

Dates

Lundi 19 (09:30 - 11:00)

No 210 Jeu de l'oie à la ferme

6 - 10 ans

Par équipe, les enfants vont passer d'un poste à l'autre et découvrir les animaux et activités autour de la ferme de
manière ludique.
Mets des habits peu dommages et des chaussures fermées.
Prends un pique-nique et des boissons pour la journée.
Rendez-vous

à Lovens, rte des Crêtes 5, à la ferme d'Yvan Codourey.

Effectif
Dates

12 participant(s)
Mardi 20 (10:00 - 16:00)

No 214 Zumba et Jumping
Viens t'amuser en découvrant la zumba et le jumping.
Mets des habits confortables et prends un petit linge.
Prends une boisson.
Rendez-vous

à Romont, rte de la Condémine 1, au centre portugais.

Effectif
Dates

12 participant(s)
Samedi 24 (09:00 - 10:00); Samedi 24 (10:00 - 11:00); Samedi 24 (11:00 - 12:00)

6 - 16 ans

No 217 Découverte de la forêt et fabrication d'un mandala

dès 07h00 6 - 8 ans

Viens à la rencontre de la forêt et de ses merveilles. Nous prendrons le temps d'observer, d'entendre tout ce qui
nous entoure. Nous cueillerons des fragments que la nature nous offre pour créer un mandala, nous terminerons
l'activité avec une méditation aux bols chantants.
Prends une couverture et protège-toi contre les tiques et moustiques.
Prends une boisson.
Rendez-vous

à Villaz-St-Pierre, à la cabane forestière.

Effectif
Dates

8 participant(s)
Lundi 19 (09:00 - 11:00)

No 220 Clown

6 - 16 ans

Découvre l'art du clown, celui qui amène joie et bonne humeur, qui transforme un petit rien en une magie
éblouissante, avec des jeux, des improvisations théâtrales et beaucoup, beaucoup de rires... Un beau nez rouge te
sera offert !
Mets des habits confortables.
Prends un pique-nique et des boissons pour la journée.
Rendez-vous

à Siviriez, rue de l'Eglise, à la salle de gym.

Effectif
Dates

15 participant(s)
Lundi 19 (09:30 - 16:00)

No 221 Découverte des animaux de thérapie

dès 07h00 6 - 8 ans

Viens découvrir par le biais d'activités ludiques comment se faire du bien au contact de nos amis à poils, en
particulier des chiens, chevaux et poneys.
Mets un pantalon et des chaussures fermées (indispensables pour pouvoir monter à cheval). Prends également un
short et des sandales s'il fait beau et chaud. Vous irez pique-niquer en forêt. Protège-toi contre les tiques et
moustiques.
Prends un pique-nique et des boissons pour la journée.
Rendez-vous

aux Ecasseys, rte d'Oron 150, le Clos Mouna.

Effectif
Dates

6 participant(s)
Jeudi 22 (10:00 - 13:30)

No 222 Grimage et jeux de groupe

6 - 8 ans

Faustine dessinera un dauphin, une fleur ou plein d'autres choses sur ta frimousse ! En attendant ton tour, tu
pourras participer à différents jeux.
Prends une collation et une boisson.
Rendez-vous

à Villaraboud, à la Fourmilière, à côté de l'école.

Effectif

12 participant(s)

Dates

Mardi 20 (13:30 - 16:30)

No 223 Zumbatomic Kids
Tu connais la zumba ? Viens t'éclater sur des rythmes latinos et les tubes du moment.
Mets une tenue de sport et des baskets d'intérieur.
Prends une collation et une boisson.
Rendez-vous

à Montet (Glâne), à la salle communale.

Effectif

20 participant(s)

Dates

Mardi 20 (08:45 - 10:15)

6 - 10 ans

No 227 Tournoi de quidditch

6 - 16 ans

Comme Harry Potter et ses amis, viens disputer un tournoi de quidditch organisé par le Kiwanis club Romont-La
Glâne. Cela peut faire transpirer, voire même mouiller, car les cognards seront des bombes à eau...
Prends des habits de rechange ou une veste de pluie.
Prends une boisson.
Rendez-vous

à Vuisternens-dt-Romont, impasse des Râpes 10, à la salle de sport.

Effectif

42 participant(s)

Dates

Samedi 24 (09:30 - 11:30)

No 229 Balade avec les lamas

dès 07h00 6 - 12 ans

Ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de partir en balade avec des lamas ! En plus, les lamas porteront ta
collation !
Mets de bonnes chaussures, une casquette, des lunettes et de la crème solaire. Mets tes habits (k-way), boisson et
collation dans un cornet plastique.
Prends une collation et une boisson.
Rendez-vous

à Echarlens, sur le parking du restaurant de La Croix-Verte.

Effectif
Dates

8 participant(s)
Samedi 24 (09:00 - 11:00)

No 235 Cache-cache avec Niki

6 - 9 ans

Une mallette qui contient des jeux et des devinettes : en groupe, les enfants sont amenés à lire non seulement des
mots, mais aussi des images. Une manière riche et ludique de découvrir Niki de Saint Phalle.
Prends une boisson.
Rendez-vous

à Fribourg, pl. de Notre Dame 4, sur le parking devant La Grenette.

Effectif
Dates

20 participant(s)
Vendredi 23 (14:00 - 16:00)

No 236 A la recherche des libellules !

dès 07h00 6 - 12 ans

Participe au projet de recensement des libellules du canton de Fribourg ! Avec les scientifiques du Musée d'histoire
naturelle, pars à la recherche de mues de libellules et essaie de trouver de quelles espèces il s'agit. Tes trouvailles
feront partie de l'expo Libellules au mois d'octobre.
Mets de bonnes chaussures (bottes) et des habits pas dommages, adaptés à la météo.
Prends une collation et une boisson.
Rendez-vous

à Romont, Montagne de Lussy, au parking de stand de tir.

Effectif

15 participant(s)

Dates

Jeudi 22 (09:30 - 12:00)

No 237 Envolée au pays de la gourmandise

6 - 7 ans

Tu aimes pâtisser et te régaler ? Viens donc passer un chouette moment avec Noémie qui t'aidera à réaliser un petit
gâteau unique et délicieux que tu pourras ensuite emporter chez toi.
Prends des chaussons, des baskets et une petite veste si besoin (pique-nique en forêt en cas de beau temps).
Prends un pique-nique et des boissons pour la journée.
Rendez-vous

à Lentigny, Le Sécheron 14, chez Noémie Pasquier.

Effectif
Dates

3 participant(s)
Samedi 24 (10:00 - 16:00)

No 238 Création de marionnette
Viens créer ta marionnette avec une bonne dose de créativité et d'imagination.
Prends une collation et une boisson.
Rendez-vous

à Promasens, rte de Blessens 2, à la salle de gym.

Effectif
Dates

20 participant(s)
Mardi 20 (09:30 - 11:30)

6 - 12 ans

No 240 Raviolis en fête !

6 - 16 ans

Tu confectionneras la farce et la pâte, que tu passeras au laminoir avant de façonner tes raviolis, que tu pourras
amener chez toi.
Prends un tablier.
Une collation te sera offerte.
Rendez-vous

à La Joux, rte d'Oron 40, au café de l'Union.

Effectif

6 participant(s)

Dates

Lundi 19 (13:30 - 16:30)

No 241 Journée à la Ferme

6 - 12 ans

L'équipe du Domaine du Gallien te fera découvrir sa passion pour les animaux de la ferme (chèvres, poules, lapins,
cochons, ânes, ...) que tu pourras caresser. Et si le coeur t'en dit, tu pourras même faire un petit tour sur le dos d'un
cheval autour de la ferme.
Mets des habits peu dommages, adaptés à la météo.
Prends un pique-nique et des boissons pour la journée.
Rendez-vous

à Carrouge, route du Village 15, devant le Domaine du Gallien.

Effectif
Dates

12 participant(s)
Vendredi 23 (09:00 - 14:00)

No 243 Pizzaïolo !

6 - 16 ans

Viens découvrir les secrets de la pizza italienne : pétrissage, lancer de la pâte et cuisson dans un four à bois.
Tu dégusteras ta pizza sur place, et tu pourras même en prendre une à la maison.
Prends un tablier.
Rendez-vous

à Fétigny, Au Village 162, chez Propizza.

Effectif
Dates

20 participant(s)
Lundi 19 (14:00 - 18:00); Mardi 20 (14:00 - 18:00); Jeudi 22 (14:00 - 18:00); Vendredi 23 (14:00 18:00); Samedi 24 (14:00 - 18:00)

No 246 Balade en char Western

dès 11h00 6 - 16 ans

Viens faire une balade avec Dominique et Frédy, confortablement installé sur un char de style western tiré par des
chevaux Franches-Montagnes. Si tu as envie, tu peux même te déguiser en cowboy !
Si tu le souhaites, tu peux prendre un déguisement et/ou un chapeau de cowboy.
Prends une collation et une boisson.
Rendez-vous

à Treize-Cantons, sortie Nestlé Waters, continuer en direction du pont (ne pas le traverser), puis
tout droit sur la route de la Ballastière (bordiers autorisés) jusqu'à la halle bordeaux. Suivre les
ballons.

Effectif

10 participant(s)

Dates

Jeudi 22 (13:30 - 16:15)

No 247 A la rencontre des chiens polaires

dès 07h00 6 - 8 ans

Tu auras la chance de pouvoir découvrir le monde des chiens polaires. Tu pourras les caresser, faire une balade et
te faire prendre en photo avec eux si tu le souhaites.
Mets de bonnes chaussures, de la crème solaire et une casquette. En cas de pluie, l'activité sera raccourcie.
Prends un pique-nique et des boissons pour la journée.
Rendez-vous

à Payerne, près du stand de tir, avant l'entrée de l'autoroute à gauche en venant de Payerne.
Suivre les panneaux SOS Chiens polaires.

Effectif

20 participant(s)

Dates

Mardi 20 (11:00 - 16:00)

No 250 Atelier produits naturels Kids

6 - 10 ans

Viens fabriquer un stick à lèvres et un savon avec des produits naturels.
Mets des habits pas dommages ou prends un tablier.
Prends une collation et une boisson.
Rendez-vous

à Billens, rte de l'Eglise 9, à la salle de paroisse.

Effectif
Dates

8 participant(s)
Vendredi 23 (09:00 - 11:00)

No 256 Confection d'un support photos

6 - 16 ans

Viens confectionner un support pour mettre des photos en valeur et les suspendre dans ta chambre.
Prends une collation et une boisson.
Rendez-vous

à Romont, Grand Rue 10, à la Boutique Histoires de...

Effectif
Dates

8 participant(s)
Mardi 20 (14:30 - 16:30)

No 257 Confection d'un attrape-rêves

6 - 16 ans

Viens confectionner un attrape-rêves pour ta chambre.
Prends une collation et une boisson.
Rendez-vous

à Romont, Grand Rue 10, à la Boutique Histoires de...

Effectif
Dates

8 participant(s)
Samedi 24 (10:00 - 12:00)

No 258 Découverte de l'aromathérapie et cosmétiques naturels

6 - 8 ans

Nathalie Granget te fera découvrir ce qu'est l'aromathérapie et t'aidera à confectionner 3 produits cosmétiques
naturels aux huiles essentielles : stick à lèvres cicatrisant, baume respiratoire et roll'on anti-hématomes.
Une collation te sera offerte.
Rendez-vous

à Romont, rte de l'Ancien-Stand 62, chez Nathalie Granget, "Retour vers l'essentiel".

Effectif
Dates

8 participant(s)
Jeudi 22 (09:00 - 11:00)

No 263 Zumba Kids

6 - 9 ans

Viens t'éclater sur des rythmes latinos et les tubes du moment ! Tu monteras un petit spectacle qui sera présenté à
ta famille de 15h30 à 16h00.
Mets une tenue de sport, des baskets d'intérieur et prends de l'eau comme boisson.
Prends une boisson.
Rendez-vous

à Bulle, rue de l'Etang 9, au Studio Dance (accès par des escaliers métalliques situés sur le côté
de la menuiserie Minning); se parquer vers Globull (à 200 m) et non devant la menuiserie Minning
!

Effectif
Dates

20 participant(s)
Vendredi 23 (13:30 - 16:00)

No 264 Vol biplace en parapente

dès 07h00 6 - 16 ans

En compagnie d'un parapentiste, tu découvriras les facettes du parapente et effectueras un vol en biplace. Il n'y a
pas de limite de poids ou de taille, mais ton inscription à cette activité nécessite l'accord de ton représentant légal.
Mets un training et des baskets.
Prends une boisson.
Rendez-vous

au stand de tir situé entre Grandvillard et Estavannens.

Effectif
Dates

6 participant(s)
Lundi 19 (13:00 - 14:30); Lundi 19 (14:30 - 16:00); Lundi 19 (16:00 - 17:30)

No 266 A la découverte des poneys et des chevaux

6 - 10 ans

Tu découvriras le monde des poneys et des chevaux, comment est-ce qu'ils vivent, fonctionnent et travaillent.
Tu pourras même les monter.
Mets un pantalon long serré (par ex. des leggings) et des bottes ou des baskets. Une protection dorsale (gilet) et
une bombe te seront prêtées.
Prends une collation et une boisson.
Rendez-vous

à Cerniat, ch. du Borgeat 22, Ecurie de la Rosseneyre, chez la famille Richoz.

Effectif
Dates

6 participant(s)
Samedi 24 (09:00 - 11:30); Samedi 24 (14:00 - 16:30)

No 267 Initiation à l'équitation

6 - 16 ans

Tu auras l'occasion de visiter les écuries et prendre contact avec les chevaux. Tu pourras les soigner et les monter,
faire du travail au sol, et peut-être même une balade en fonction de la météo.
Une collation te sera offerte. Mets des vêtements adaptés à la météo et de bonnes chaussures. Si tu as une bombe
et/ou des bottes d'équitation, tu peux les prendre.
Prends un pique-nique et des boissons pour la journée.
Rendez-vous

à la Joux FR, route de Bulle 110.

Effectif
Dates

10 participant(s)
Lundi 19 (09:30 - 16:00)

No 270 Gardien d'animaux pour quelques heures...
Tu découvriras les soins à apporter aux chiens, chats, poules, chèvres, moutons et ânes.
Mets des habits pas dommages et des bottes.
Prends une collation et une boisson.
Rendez-vous

à Broc, Praz-Possy 1.

Effectif
Dates

10 participant(s)
Mardi 20 (08:30 - 11:30); Mardi 20 (14:00 - 17:00)

6 - 12 ans

