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No 1 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 de vélo. 
Rendez-vous à Villargiroud, rte du Montilier 150 (ferme à droite en direction de la forêt). 
Effectif 4 participant(s) 
Dates Lundi 16 (10:00 - 12:00); Lundi 16 (14:00 - 16:00); Mardi 17 (10:00 - 12:00);  

Mardi 17 (14:00 - 16:00); Jeudi 19 (10:00 - 12:00); Jeudi 19 (14:00 - 16:00);  
Vendredi 20 (10:00 - 12:00); Vendredi 20 (14:00 - 16:00)  

 
No 2 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 31, à la Galerie Osmoz. 
Effectif 9 participant(s) 
Dates Jeudi 19 (10:00 - 12:00); Samedi 21 (14:00 - 16:00)  

 
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 Villariaz, à la cabane forestière. 
Effectif 8 participant(s) 
Dates Mardi 17 (13:30 - 16:00)  

 
No 6 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 fermées et des habits adaptés à la météo. 
Prends un pique-nique et des boissons pour la journée. 
Rendez-vous à Le Crêt, ch. de la Grotte 2, devant le restaurant de la Croix-Fédérale. 
Effectif 15 participant(s) 
Dates Samedi 21 (10:00 - 15:00)  

    

No 7 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. Départ en bus. 
Effectif 16 participant(s) 
Dates Samedi 21 (09:30 - 15:00)  
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No 8 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 16 (10:00 - 11:30); Mardi 17 (10:00 - 11:30); Vendredi 20 (10:00 - 11:30)  

 
No 9 Le pied total 6 - 14 ans 

Marche pieds nus dans l'herbe, la rivière, la boue et au milieu de centaines de plantes vivaces, le long 
d'un parcours. 
Prends un petit linge pour t'essuyer les pieds. En cas de pluie, il te faudra un k-way. Si le temps est 
vraiment trop mauvais, l'activité est remplacée par un atelier "château de terre" à l'intérieur. 
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 20 participant(s) 
Dates Lundi 16 (10:00 - 12:00)  

 
No 15 La poterie, tout un art ! 6 - 9 ans 

Initie-toi à la poterie et crée un plat de tes propres mains ! 
Prends une collation et une boisson. 
Rendez-vous à Vuadens, rte des Artisans 130 (bâtiment entre le kiosque et la Raiffeisen). 
Effectif 8 participant(s) 
Dates Jeudi 19 (10:00 - 11:30)  

 
No 18 Danse orientale 6 - 12 ans 

Découvre et entre dans la danse orientale ... Sa musique, ses habits... Tes parents sont les 
bienvenus, 15 minutes avant la fin, pour assister au petit spectacle que tu présenteras. 
Mets une tenue confortable. 
Prends une collation et une boisson. 
Rendez-vous à Bulle, rte du Verdel 8 (bâtiment Riedo Clima, au 1er étage, "La Rose du Nil"). 
Effectif 15 participant(s) 
Dates Mardi 17 (14:00 - 16:00)  
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No 19 Escalade 6 - 12 ans 

DBloc t'accueille pour grimper sur ses murs hauts en couleurs ! Tu trouveras des blocs à grimper pour 
tous niveaux. Alors, que tu sois un débutant ou un expert dans le domaine, viens découvrir cette salle 
atypique ! 
Mets une tenue de sport. Prends des chaussons de rythmique si tu en as. Dans le cas contraire, des 
chaussons de grimpe te seront prêtés. 
Prends une collation et une boisson. 
Rendez-vous à Bulle, ch. 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 16 (09:30 - 11:30); Mardi 17 (09:30 - 11:30);  

Vendredi 20 (14:00 - 16:00); Samedi 21 (14:00 - 16:00)  
 
No 20 Pépinières Glânoises 6 - 12 ans 

Fleurs, plantes et végétaux ... Tu apprendras à en prendre soin et tu emporteras un de ces éléments à 
la maison ! 
Rendez-vous à Lussy, rte des Echelettes 35, aux Pépinières Glânoises. 
Effectif 6 participant(s) 
Dates Lundi 16 (13:30 - 16:00)  

 
No 22 Plantes vertes pour la maison  6 - 14 ans 

Tu multiplieras des plantes tropicales pour décorer le salon ou le jardin d'hiver de ta maison ! Et avec 
de jolies graines, tu fabriqueras des étiquettes. 
Prends un carton à chaussures pour ramener tes créations. Mets des vêtements adaptés à la météo 
et une casquette.  
Une collation te sera offerte. 
Rendez-vous à Fribourg, ch. du Musée 10 (entrée du jardin botanique, à côté de l'Institut Adolphe 

Merkle (ancienne clinique Garcia)). 
Effectif 12 participant(s) 
Dates Mardi 17 (13:30 - 16:00)  

 
No 24 Sentier des fées 6 - 8 ans 

Viens découvrir le monde magique des fées de Chapelle ! Peut-être auras-tu 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, rte du Verger 51, devant l'école. 
Effectif 12 participant(s) 
Dates Lundi 16 (10:30 - 14:30)  
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No 26 Boulangerie Le Radeau 6 - 12 ans 

Viens confectionner le pain pour ton déjeuner du lendemain. 
Mets un t-shirt blanc. Attention aux personnes allergiques au gluten ! 
Rendez-vous à Orsonnens, rte de Chavannes 8, à la boulangerie "Le Radeau". 
Effectif 7 participant(s) 
Dates Jeudi 19 (10:30 - 12:00); Jeudi 19 (13:30 - 15:00)  

 
No 30 BZZZZZZZ Les abeilles ! 6 - 12 ans 

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 situé à côté de la chapelle. 
Effectif 14 participant(s) 
Dates Mardi 17 (13:30 - 15:30)  

 
No 31 Initiation au rugby mini  dès 11h00 6 - 9 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 Jeudi 19 (13:30 - 15:00)  

 
No 32 Capoeira 6 - 12 ans 

Viens t'initier à la capoeira, art martial brésilien, et à sa culture. 
Prends une tenue de sport et des baskets d'intérieur. 
Prends une boisson. 
Rendez-vous à Villaz-st-Pierre, à la salle de sport. 
Effectif 12 participant(s) 
Dates Samedi 21 (10:00 - 11:30)  

 
No 33 Découvre la dentelle aux fuseaux 6 - 9 ans 

Choisis ce qui te plaît : un marque-page, un bracelet d'amitié ou une barrette à cheveux, et réalise-
le avec les dentelières.  
Si tu mesures moins de 150 cm, prends un rehausseur afin d'être mieux installé pour travailler. 
Une collation te sera offerte. 
Rendez-vous à Promasens, rte de Blessens 2, à la salle de gym. 
Effectif 6 participant(s) 
Dates Jeudi 19 (13:30 - 17:00)  
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No 34 Mini-golf sur herbe  dès 07h00 6 - 10 ans 

Le mini-golf sur herbe, tu connais ? 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 18 participant(s) 
Dates Lundi 16 (11:30 - 15:00); Mardi 17 (11:30 - 15:00); Jeudi 19 (11:30 - 15:00)  

 
No 37 Twirling bâton 6 - 15 ans 

Initie-toi à cette discipline sportive associant la manipulation d'un bâton, des mouvements de 
gymnastique et des techniques de jonglage ! Le Twirling demande des qualités sportives et de la 
concentration ! 
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 14 participant(s) 
Dates Samedi 21 (14:00 - 16:00)  

 

No 50 Judo 6 - 12 ans 

Avec le judo-club de Romont, découvre ce sport de combat noble et utile, exigeant discipline et 
concentration ! 
Mets un training. Cette activité se pratique pieds nus. 
Prends une boisson. 
Rendez-vous à Romont, à la Promenade des Avoines, au Dojo (salle des Avoines). 
Effectif 14 participant(s) 
Dates Vendredi 20 (09:00 - 11:00); Vendredi 20 (14:00 - 16:00)  

 
No 51 Taekwondo 6 - 12 ans 

Découvre cet art martial sud-coréen. 
Mets une tenue de sport. 
Prends une boisson. 
Rendez-vous à Lussy, rte du Village 30, à la salle communale 
Effectif 14 participant(s) 
Dates Lundi 16 (14:00 - 15:30); Mardi 17 (14:00 - 15:30); Jeudi 19 (14:00 - 15:30)  

 
No 56 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, place de la Gare 2. 
Effectif 8 participant(s) 
Dates Mardi 17 (09:00 - 10:30); Jeudi 19 (09:00 - 10:30);  

Vendredi 20 (09:00 - 10:30); Samedi 21 (09:00 - 10:30)  



Regroupement des activités par âge :  6 ans 

6 
 

 
No 63 Pétanque  6 - 8 ans 

Avec le personnel et les résidents du Home de Billens, participent à un mini-tournoi de pétanque (ou 
des jeux de société en cas de mauvais temps).  
Mets des habits adaptés à la météo, prends une casquette et de la crème solaire. 
Prends une boisson. Le goûter te sera offert. 
Rendez-vous à Billens, ch. du Dévin, à la buvette du terrain de football. 
Effectif 8 participant(s) 
Dates Lundi 16 (15:00 - 17:30)  

 
No 65 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 et si tu as une raquette, prends-là ! 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 21 (09:30 - 11:00)  

 
No 66 Massage détente 6 - 9 ans 

Viens découvrir le massage détente, qui se pratique en étant 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 10 participant(s) 
Dates Mardi 17 (09:30 - 11:30)  

 
No 73 Voyage musical 6 - 12 ans 

Camille te fera découvrir le monde magique de la musique et 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 12 participant(s) 
Dates Jeudi 19 (09:30 - 11:30); Vendredi 20 (09:30 - 11:30)  

 
No 76 Mini-golf  dès 11h00 6 - 16 ans 

Viens te mesurer à tes copains lors d'une partie de mini-golf. 
Prends une collation et une boisson. 
Rendez-vous à Chénens, au Mini-golf. 
Effectif 12 participant(s) 
Dates Lundi 16 (13:30 - 16:00); Jeudi 19 (13:30 - 16:00); Vendredi 20 (13:30 - 16:00)  
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No 80 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 8 participant(s) 
Dates Mardi 17 (09:30 - 11:30); Mardi 17 (14:00 - 16:00)  

 
No 81 Découverte du Inline hockey  dès 07h00 6 - 16 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 Samedi 21 (08:30 - 12:00); Samedi 21 (13:00 - 16:30)  

 
No 82 L'Epée et le Chevalier 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 
ou ton K-Way. 
Prends une collation et une boisson. 
Rendez-vous à Vaulruz, le Château 1, sur le parking du château. 
Effectif 10 participant(s) 
Dates Samedi 21 (13:30 - 16:30)  

 
No 85 Viens confectionner des pâtes fraiches ! 6 - 11 ans 

Mireille te fera découvrir le monde des pâtes fraiches et t'accompagnera durant cette expérience 
culinaire. 
Prends un tablier, une balance de cuisine et une boîte à biscuits pour emporter les pâtes que tu auras 
confectionnées. 
Rendez-vous à Châtonnaye, rte de Romont 8, à la salle de sport. 
Effectif 12 participant(s) 
Dates Samedi 21 (08:00 - 09:30); Samedi 21 (10:00 - 11:30)  

 
No 87 Le monde des serpents 6 - 12 ans 

 Sabrina et David se feront un plaisir de t'expliquer l'univers de ces reptiles. Tu pourras les toucher, 
voir des mues et des oeufs. 
Rendez-vous à Châtonnaye, rte de Romont 8, à la salle de sport. 
Effectif 15 participant(s) 
Dates Lundi 16 (18:30 - 19:45); Mardi 17 (18:30 - 19:45)  
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No 91 Poterie 6 - 12 ans 

Confectionne un objet en céramique que tu pourras ramener chez toi. 
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 8 participant(s) 
Dates Lundi 16 (09:00 - 11:00); Lundi 16 (14:00 - 16:00);  

Mardi 17 (09:00 - 11:00); Mardi 17 (14:00 - 16:00);  
Jeudi 19 (09:00 - 11:00); Jeudi 19 (14:00 - 16:00);  
Vendredi 20 (09:00 - 11:00); Vendredi 20 (14:00 - 16:00)  

 
No 92 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 31, à la Galerie Osmoz. 
Effectif 9 participant(s) 
Dates Lundi 16 (10:00 - 12:00); Mardi 17 (14:00 - 16:00)  

 
No 96 A la découverte des animaux de la ferme 6 - 14 ans 

Viens caresser, nourrir et découvrir diverses espèces d'animaux domestiques ! 
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 14 participant(s) 
Dates Mardi 17 (09:30 - 11:30); Mardi 17 (14:00 - 16:00)  

 
No 98 Vive l'anglais !  dès 07h00 6 - 9 ans 

Viens jouer, chanter, cuisiner et faire le plein d'aventures passionnantes en anglais ! 
Prends des habits confortables et des chaussettes antidérapantes ou des pantoufles de rythmique. En 
cas de mauvais temps, le lieu de l'activité sera déplacé à Romont. 
Prends une boisson. 
Rendez-vous A Villaraboud, rte des Chaffaz 25, chez Tania Dumas. 
Effectif 8 participant(s) 
Dates Vendredi 20 (09:45 - 11:00); Vendredi 20 (14:15 - 15:30)  

 
No 99 Balade dans la nature avec des ânes   dès 07h00 6 - 12 ans 

Viens soigner et préparer les ânes pour partir en balade. Tu auras même l'occasion de les monter. 
Mets de bonnes chaussures de marche ou chaussures fermées, un pantalon long et des habits 
adaptés à la météo (K-way et bottes en cas de pluie). Prends une bombe ou un casque de vélo. Mets 
de la crème solaire et protège-toi contre les tiques. 
Prends une collation et une boisson. 
Rendez-vous à Villarsel-le-Gibloux, rte du Moulin 51, chez Sonja et Olivier Seydoux. 
Effectif 15 participant(s) 
Dates Jeudi 19 (09:00 - 12:00)  
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No 102 Zoo de Servion & 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 20 participant(s) 
Dates Samedi 21 (09:45 - 16:00)  

 
No 105 Lego à gogo ! 6 - 16 ans 

De petites briques rouges, bleues, jaunes... ce sont les Lego bien sûr ! Si tu aimes faire des 
constructions sans plan et laisser ton imagination prendre le dessus, cette activité est faite pour toi. Tu 
seras encadré par des créateurs confirmés. 
Prends une boisson. 
Rendez-vous à Bulle, rue de Vevey 218, chez Brick Occasion 
Effectif 9 participant(s) 
Dates Jeudi 19 (09:00 - 11:30); Vendredi 20 (09:00 - 11:30)  

 
No 106 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 Villaz-st-Pierre, En Baudia 4, chez Mme Ira Perroud. 
Effectif 10 participant(s) 
Dates Lundi 16 (09:00 - 11:00); Mardi 17 (09:00 - 11:00)  

 
No 111 Atelier à la Fabrique Cornu & Urba Byrinthe  dès 07h00 6 - 9 ans 

Viens visiter la fabrique Cornu et participer à un atelier pâtisserie ! Après le repas de midi, tu partiras à 
l'aventure dans un labyrinthe de maïs avec les enquêtes de Maëlys ... 
Prends un pique-nique et des boissons pour la journée. 
Rendez-vous à Romont, rte de Massonnens 3, devant la patinoire. Départ en bus. 
Effectif 20 participant(s) 
Dates Jeudi 19 (09:00 - 17:00)  

 
No 113 Personnages en polymère 6 - 16 ans 

Viens créer et réaliser des personnages en polymère.  
Prends une boisson. 
Rendez-vous à Billens, rte de l'Eglise 9, à la salle paroissiale. 
Effectif 10 participant(s) 
Dates Mardi 17 (13:00 - 15:00)  
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No 114 Modelage de mini-gourmandises en pâte japonaise 6 - 16 ans 

Viens modeler et créer des mini-gourmandises en pâte japonaise ; ce sont de jolies décorations, qui 
ne se mangent pas ... 
Prends une boisson. 
Rendez-vous à Billens, rte de l'Eglise 9, à la salle paroissiale. 
Effectif 10 participant(s) 
Dates Mardi 17 (09:30 - 10:30)  

 
No 119 Fromagerie régionale d'Ursy 6 - 16 ans 

Alexandre Tinguely te fera découvrir les secrets de son métier et visiter sa fromagerie à Ursy. 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 !). 
Une collation te sera offerte. 
Rendez-vous à Ursy, ch. du Marais 3, à la Fromagerie régionale. 
Effectif 6 participant(s) 
Dates Vendredi 20 (08:30 - 10:45)  

 
No 121 Bibliothèque de Romont 6 - 9 ans 

Viens vivre des animations surprises autour des livres ! 
Une collation te sera offerte. 
Rendez-vous à Romont, rue du Château 93, à la Bibliothèque Communale. 
Effectif 8 participant(s) 
Dates Vendredi 20 (09:00 - 11:30)  

 
No 123 Animaux en pâte à tresse 6 - 16 ans 

Viens confectionner trois animaux en pâte à tresse. 
Une collation te sera offerte. 
Rendez-vous à Villarlod, rte du Gibloux 7, Au Paradis du Goût 
Effectif 6 participant(s) 
Dates Lundi 16 (14:00 - 16:15); Jeudi 19 (14:00 - 16:15)  

 
No 126 Découverte de la nature  dès 11h00 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 10 participant(s) 
Dates Jeudi 19 (14:00 - 17:00)  
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No 132 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. 
Mets un pantalon et des chaussures fermées. 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. 
Le repas te sera offert. 
Rendez-vous aux Ecasseys, rte d'Oron 150, le Clos Mouna. 
Effectif 6 participant(s) 
Dates Mardi 17 (10:00 - 14:00)  

 
No 133 Zumbatomic Kids 6 - 10 ans 

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 Ursy, rue des Terreaux 6, chez Fit-Passion. 
Effectif 20 participant(s) 
Dates Mardi 17 (09:30 - 11:30); Mardi 17 (13:30 - 15:30)  

 
No 135 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.  
Mets des habits et des chaussures d'extérieur peu dommages. Prends des habits de rechange ou une 
veste de pluie, et éventuellement un linge pour t'essuyer, car c'est un jeu en extérieur où l'on se fait 
mouiller !  Prends une boisson. 
Rendez-vous à Vuisternens-dvt-Romont, imp. des Râpes 10, à la salle de sport. 
Effectif 40 participant(s) 
Dates Samedi 21 (09:30 - 11:30)  

 
No 137 Découvre le monde des lamas  dès 07h00 6 - 12 ans 

Didier te fera découvrir le monde des lamas et les soins à leur apporter. 
Mets des chaussures fermées et des habits pas dommages. 
Prends une collation et une boisson. 
Rendez-vous à Villarbeney, rte des Baumes 7 (GPS = rte de la Croix). 
Effectif 10 participant(s) 
Dates Samedi 21 (09:00 - 11:00)  

 
No 140 Et si j'étais un animal ?   6 - 7 ans 

Au Musée d'histoire naturelle, un caméléon aimerait se transformer en d'autres animaux. Avec lui, 
essaie de creuser comme une taupe, teste la trompe d'un éléphant, respire comme une baleine ou 
chante comme un oiseau. Fabrique ensuite un petit bricolage qui te rappellera ces aventures !  
Prends une collation. Une boisson te sera offerte. 
Rendez-vous à Fribourg, ch. du Musée 6, au Musée d'histoire naturelle. 
Effectif 8 participant(s) 
Dates Mardi 17 (09:30 - 11:30); Vendredi 20 (09:30 - 11:30)  
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No 142 Création de marionnette  6 - 12 ans 

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 10 participant(s) 
Dates Lundi 16 (10:00 - 12:00)  

 
No 143 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, rte du Village 15, devant le Domaine du Gallien. 
Effectif 12 participant(s) 
Dates Vendredi 20 (09:00 - 14:00)  

 
No 145 Pizzaïolo ! 6 - 11 ans 

Viens découvrir les secrets de la pizza italienne : pétrissage, lancé 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 12 participant(s) 
Dates Lundi 16 (13:30 - 18:00); Mardi 17 (13:30 - 18:00); Jeudi 19 (13:30 - 18:00); Vendredi 

20 (13:30 - 18:00)  
 
No 147 Balade en char Western  dès 11h00 6 - 11 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 venir en étant déguisé en cow-boy ou cow-girl ! 
Prends une collation et une boisson. 
Rendez-vous à Treize-Cantons, sortie Nestlé Waters, direction du pont (ne pas le traverser), puis 

tout droit sur rte de la Ballastière (bordiers autorisés) jusqu'à la halle bordeaux. 
Suivre les ballons. 

Effectif 10 participant(s) 
Dates Lundi 16 (13:30 - 16:15)  

 
  



Regroupement des activités par âge :  6 ans 

13 
 

No 148 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 15 participant(s) 
Dates Jeudi 19 (11:00 - 16:00)  

 
No 151 Atelier produits cosmétiques 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 Villaz-st-Pierre, à la galerie de la salle de sport. 
Effectif 8 participant(s) 
Dates Samedi 21 (09:00 - 11:00)  

 
No 159 A la découverte des poneys et des chevaux 6 - 10 ans 

Tu découvriras le monde des poneys et des chevaux. 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, le long de la rte principale, places de parc près de l'église. M. Richoz vous 

y attendra. 
Effectif 6 participant(s) 
Dates Samedi 21 (09:00 - 11:30); Samedi 21 (14:00 - 16:30)  

 
No 160 Initiation au monde équestre et voltige  6 - 16 ans 

Tu auras l'occasion de visiter les écuries et de prendre contact avec les chevaux. Tu pourras les 
soigner, pratiquer de la voltige et faire du travail au sol. 
Mets des vêtements adaptés à la météo, un pantalon long même s'il fait chaud et des chaussures 
fermées (par ex. baskets).  
Prends une collation et une boisson. 
Rendez-vous à La Joux FR, rte de Bulle 110. 
Effectif 12 participant(s) 
Dates Samedi 21 (14:00 - 16:30)  
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No 162 Gardien d'animaux pour quelques heures ... 6 - 12 ans 

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 9 participant(s) 
Dates Vendredi 20 (08:30 - 11:30); Vendredi 20 (14:00 - 17:00)  

 
No 165 Sur les traces des castors  dès 07h00 6 - 10 ans 

Apprends à reconnaître les traces des castors et leur habitat. Tu recevras à la fin un diplôme 
d'"Observateur castors". 
Mets des habits adaptés à la météo, prends des bottes en plastique et des baskets. Protège-toi contre 
les tiques et moustiques. Prends de quoi écrire et éventuellement un appareil photo. 
Prends un pique-nique et des boissons pour la journée. 
Rendez-vous à Palézieux-Village, rte de Granges 14, devant le bâtiment de Glasson (Gétaz 

Romang SA). 
Effectif 15 participant(s) 
Dates Lundi 16 (10:00 - 14:00)  

 

No 166 Oh les boulettes !  6 - 16 ans 

Viens hacher les divers ingrédients qui te permettront de façonner des boulettes que tu vas paner et 
frire.   
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 16 (13:30 - 16:30)  

 
No 170 Atelier de fleurs en pâte japonaise 6 - 16 ans 

Viens fabriquer de jolies fleurs colorées avec de la pâte à modeler.  
Mets des habits pas trop dommages. 
Prends une boisson. 
Rendez-vous à Billens, rte de l'Eglise 9, à la salle paroissiale. 
Effectif 10 participant(s) 
Dates Mardi 17 (11:00 - 12:00)  

 
No 172 Promenade à cheval du samedi  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 7 participant(s) 
Dates Samedi 21 (10:00 - 12:00); Samedi 21 (14:00 - 16:00)  
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No 176 Danse contemporaine Kids 6 - 8 ans 

Tu feras des balancés, des roulés et tu apprendras à te déplacer dans l'espace. Tu improviseras des 
mouvements et des rythmes. Tu réaliseras une courte chorégraphie que tu présenteras à tes parents 
15 minutes avant la fin de l'activité. 
Mets des habits confortables. 
Prends une collation et une boisson. 
Rendez-vous à Romont, rte d'Arrufens 7, à l'Ecole de Danse Contemporaine. 
Effectif 10 participant(s) 
Dates Lundi 16 (09:15 - 10:30)  

 
No 178 Autour du liège  6 - 13 ans 

Viens fabriquer un pot en bouchons de liège, ainsi que les lettres de ton prénom. Une plante te sera 
offerte.  
Mets des habits pas dommages, une casquette et de la pommade solaire. 
Prends un pique-nique et des boissons pour la journée. 
Rendez-vous à Torny-le-Grand, Colomblanc 6, chez Nathalie Bonnefoy Andre. 
Effectif 10 participant(s) 
Dates Lundi 16 (09:30 - 14:30); Mardi 17 (09:30 - 14:30)  

 
No 180 Ta collation "maison" 6 - 8 ans 

Viens préparer des petits biscuits faits maison que tu emporteras chez toi dans une boîte 
personnalisée. 
Prends un tablier ou mets des habits pas dommages. Une collation te sera offerte. 
Rendez-vous à Chavannes-les-Forts, rte d'Oron 127, à la Renardière. 
Effectif 6 participant(s) 
Dates Lundi 16 (09:15 - 11:15); Lundi 16 (14:00 - 16:00)  

 
No 182 Eveil musical en Glâne 6 - 16 ans 

Viens découvrir la musique en t'amusant avec Lorette et Larissa ... Jeux musicaux, écoute, 
reproduction et invention de rythmes, mouvements corporels, chants et essais d'instruments. 
Une collation te sera offerte. 
Rendez-vous à Romont, rte du Poyet 8 (bâtiment orange de la Fanfare). 
Effectif 20 participant(s) 
Dates Samedi 21 (09:30 - 11:30)  

 
No 184 Energy Dance by Carô Kids  6 - 9 ans 

Atelier d'exploration et d'expression corporelle. Écoute et laisse-toi danser à travers ce que tu ressens. 
Nous voyagerons ainsi et peut-être partirons-nous à la rencontre imaginaire des éléphants, des lions 
et de la savane toute entière ! 
Mets une tenue confortable et prends des baskets d'intérieur. 
Prends une collation et une boisson. 
Rendez-vous à Villaraboud, à la Fourmilière, à côté de l'école. 
Effectif 20 participant(s) 
Dates Vendredi 20 (09:00 - 11:00)  
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No 186 Balade à dos d'âne  dès 07h00 6 - 8 ans 

Avec Anne-Lise, tu iras chercher les ânes au parc et tu les brosseras avant de partir en balade 
jusqu'au refuge où tu mangeras. Ensuite, place aux jeux dans la forêt, avant de rentrer à la ferme ! 
Mets des habits pas dommages, adaptés à la météo, un pantalon et des baskets. Protège-toi du soleil 
et des tiques. 
Prends un pique-nique et des boissons pour la journée. 
Rendez-vous à Chapelle/Moudon, rue Vaudanne 20, chez Anne-Lise Valério à la "Ferme aux 

ânes". 
Effectif 10 participant(s) 
Dates Lundi 16 (10:00 - 15:30); Mardi 17 (10:00 - 15:30)  

 
No 187 Pâtisserie gourmande  6 - 12 ans 

Viens préparer de la brioche au sucre que tu pourras ramener chez toi. Tu pourras déguster pour ton 
goûter du pain perdu que tu auras préparé. 
Rendez-vous à Ursy, rte de l'église 2, au Café Restaurant "Le Reposoir". 
Effectif 8 participant(s) 
Dates Jeudi 19 (14:00 - 16:30)  

 
No 191 Atelier "Baumes à lèvres"  6 - 10 ans 

Viens préparer des baumes à lèvres et repars avec ton baume fruité ! 
Mets des vêtements pas dommages. 
Prends une collation. Une boisson te sera offerte. 
Rendez-vous à Billens, rte de l'Eglise 9, à la salle paroissiale. 
Effectif 6 participant(s) 
Dates Lundi 16 (09:15 - 10:15); Lundi 16 (10:30 - 11:30);  

Lundi 16 (13:30 - 14:30); Lundi 16 (14:45 - 15:45)  
 
No 194 Swiss Vapeur Parc  dès 07h00 6 - 10 ans 

En voiture ! Le train part toujours à l'heure ! Cet été, le Swiss Vapeur Parc passe au temps des cow-
boys et des indiens et se transforme en Western Vapeur Parc ! 
Mets des habits adaptés à la météo ; en cas de beau temps, prends de la crème solaire et une 
casquette. Tu peux même venir déguisé en cow-boy ou en indien, pour te mettre dans l'ambiance du 
moment, si tu le souhaites ! 
Prends un pique-nique et des boissons pour la journée. 
Rendez-vous à Romont, rte de Massonnens 3, devant la patinoire. Départ en bus. 
Effectif 20 participant(s) 
Dates Jeudi 19 (09:30 - 15:45)  
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No 195 Bento, la boîte à merveilles à l'Alimentarium 6 - 12 ans 

Après la visite de l'Alimentarium de Vevey et une pause pour pique-niquer, tu participeras à un atelier 
où tu prépareras un bento, une petite boîte contenant un tas de choses appétissantes issues de la 
cuisine japonaise : un délice ! 
Prends un pique-nique et des boissons pour la journée. 
Rendez-vous à Romont, rte de Massonnens 3, devant la patinoire. Départ en bus. 
Effectif 18 participant(s) 
Dates Mardi 17 (10:15 - 16:30)  

 
No 196 Trampoline & bloc à gogo !  6 - 16 ans 

Petits défis, challenges, jeux, tout cela sur un trampoline et un mur d'escalade ! Viens découvrir 
l'univers de l'Entrepôt ! 
Mets une tenue confortable. 
Prends une collation et une boisson. 
Rendez-vous à Bulle, rue de l'Etang 25. 
Effectif 17 participant(s) 
Dates Mardi 17 (09:00 - 11:30); Jeudi 19 (09:00 - 11:30); Samedi 21 (13:00 - 15:30)  

 
No 198 Collations sympas sans sucres ajoutés  6 - 16 ans 

Viens préparer une collation respectueuse de ta santé avec des produits 100% naturels, non 
transformés, sans sucres ajoutés, sans gluten et sans lactose ! 
Prends un tablier, ainsi qu'une grande boîte à biscuits ou deux normales 
Rendez-vous à Ursy, ch. du Soleil 32, chez Danielle Magnin. 
Effectif 8 participant(s) 
Dates Lundi 16 (13:30 - 16:30); Mardi 17 (13:30 - 16:30)  

 
No 207 Création de percussions et chants 6 - 12 ans 

Viens créer tes percussions et chanter avec elles ! Tu pourras fabriquer des petits instruments (claves, 
maracas, tambour, grattoir...) et tu les utiliseras dans une ou plusieurs pièces chantées. 
Une collation te sera offerte. 
Rendez-vous à Vuisternens-dvt-Romont, rte de la Magne 26, chez Bernard Dumas. 
Effectif 10 participant(s) 
Dates Vendredi 20 (14:00 - 16:30)  

 
No 212 Décoration de donuts  6 - 8 ans 

Viens décorer de délicieux donuts !  
Prends un tablier ou mets un t-shirt peu dommage. Prends également une boîte te permettant de 
rapporter tes donuts à la maison. 
Prends une collation et une boisson. 
Rendez-vous à Vuisternens-dvt-Romont, imp. des Râpes 8, à la cuisine de la salle de 

gymnastique. 
Effectif 12 participant(s) 
Dates Vendredi 20 (14:00 - 16:30)  
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No 214 Tous tes sens en éveil au Sensorium ! 6 - 12 ans 

Viens découvrir comment l'oeil voit, l'oreille entend, le nez sent, les doigts palpent, la peau ressent, le 
pied touche, la main saisit, le cerveau pense, le poumon respire et le corps vibre ! 
Prends un pique-nique et des boissons pour la journée. 
Rendez-vous à Romont, rte de Massonnens 3, devant la patinoire. Départ en bus. 
Effectif 20 participant(s) 
Dates Vendredi 20 (09:00 - 15:30)  

 
No 217 Prendre soin des animaux et balade à poney  6 - 11 ans 

Passe une matinée avec les animaux. Tu pourras soigner et nourrir les chèvres, les cochons, les ânes 
etc., sans oublier les poneys sur lesquels tu iras te balader. 
Mets des habits adaptés à la météo, l'activité ayant lieu par tous les temps.  Prends un casque à vélo 
ou une bombe pour la promenade à poney. 
Prends une boisson. Le goûter te sera offert. 
Rendez-vous à Grattavache, ch. de la Lessa 80, à la chèvrerie. 
Effectif 9 participant(s) 
Dates Jeudi 19 (09:00 - 11:30)  

 
No 222 A la découverte des sons et des vibrations  6 - 8 ans 

Nous allons entrer dans le monde des sons et des vibrations avec de merveilleux outils tels que les 
bols chantants, les carillons et les diapasons. Tu pourras tester les sons et les apprécier par une 
méditation. 
Si possible, prends une gourde de préférence en métal.  Mets des habits agréables. 
Prends une boisson. 
Rendez-vous à Torny-le-Grand, Pré d'Avau 7, cabinet D'Elle en ailes, Valentine Brügger. 
Effectif 5 participant(s) 
Dates Mardi 17 (13:30 - 15:00)  

 
No 223 Atelier d'aromathérapie et cosmétiques naturels KIDS 6 - 8 ans 

Viens découvrir l'aromathérapie et la cosmétique naturelle dans une ambiance décontractée et 
ludique. Tu repartiras avec deux produits que tu auras toi-même confectionnés. Tu pourras également 
tester ton odorat durant un petit jeu olfactif. 
Prends une boisson. 
Rendez-vous à Billens, ch. de la Bioleyre 2, à la salle de l'ancienne école. 
Effectif 8 participant(s) 
Dates Lundi 16 (10:00 - 11:30); Mardi 17 (10:00 - 11:30)  

 
No 226 Un porte-clef ou un bracelet selon tes envies  6 - 12 ans 

Tu pourras créer un porte-clef ou un bracelet personnalisable selon tes envies. A toi de choisir la 
couleur et les matériaux que tu souhaites dans tout ce qui te sera proposé. 
Prends une boisson. 
Rendez-vous à Billens, ch. de la Bioleyre 2, à la salle de l'ancienne école. 
Effectif 12 participant(s) 
Dates Vendredi 20 (13:30 - 15:00)  
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No 228 Création d'un fondant de bain  6 - 9 ans 

Viens fabriquer ton produit naturel pour le bain et repars avec. Tu pourras refaire ce produit toi-même 
à la maison très facilement. 
Prends une boisson. 
Rendez-vous à Attalens, ch. de Corcelle 6, à l'Atelier Boutique M'La Nature. 
Effectif 10 participant(s) 
Dates Mardi 17 (13:30 - 15:00); Vendredi 20 (10:15 - 11:45)  

 
No 230 Découvertes à la ferme de l'Enchantement 6 - 12 ans 

Utilise tes cinq sens pour découvrir la ferme et ses animaux au cours d'une journée inoubliable. Dans 
les ateliers qui te seront proposés, tu verras un chien faire un parcours d'obstacles, tu pourras 
participer au brossage des chevaux et même faire une promenade avec les ânes de la ferme ! 
Prends un pique-nique et des boissons pour la journée. 
Rendez-vous à Broc, Pra-Possy 1, à la Ferme didactique de l'Enchantement. 
Effectif 20 participant(s) 
Dates Mardi 17 (09:30 - 16:00)  

 
No 238 Zen reste zen Kids  6 - 10 ans 

Envie, besoin de te retrouver ? De passer un moment avec toi-même ? Aux sons des bols tibétains, 
du tambour et de ma voix, viens te laisser emporter. 
Prends un tapis de sol, un oreiller ou un coussin et une petite couverture. 
Rendez-vous à Torny-le-Grand, rte de Villarimboud 33, chez Chantal Trimaille, Cabinet Souffle 

d'Harmonie. 
Effectif 5 participant(s) 
Dates Lundi 16 (08:45 - 10:00)  

 
No 240 Zumba Kids  6 - 11 ans 

Viens bouger sur une musique rythmée et actuelle. Tu apprendras une chorégraphie ainsi que la 
Zumba par le jeu. 
Mets une tenue confortable et des baskets d'intérieur. 
Prends une collation et une boisson. 
Rendez-vous à Ursy, à la salle communale, en face de l'église, au-dessus des pompiers. 
Effectif 20 participant(s) 
Dates Mardi 17 (09:30 - 11:30)  
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No 242 Viens découvrir toutes les activités de FriTennis !  6 - 16 ans 

L'équipe de FriTennis se réjouit de te faire découvrir le tennis, le badminton, le squash et le ping-pong. 
Tu pourras même essayer l'accrobranche ! 
Mets une tenue de sport et prends des baskets d'intérieur. Si tu as une raquette, prends-la. 
Prends une boisson. 
Rendez-vous A Romont, rte de Massonnens 3, Centre Tennis Romont 
Effectif 40 participant(s) 
Dates Lundi 16 (08:30 - 11:00); Lundi 16 (13:00 - 15:30);  

Mardi 17 (08:30 - 11:00); Mardi 17 (13:00 - 15:30);  
Jeudi 19 (08:30 - 11:00); Jeudi 19 (13:00 - 15:30);  
Vendredi 20 (08:30 - 11:00); Vendredi 20 (13:00 - 15:30)  

 
No 243 Bricolage à gogo 6 - 16 ans 

Confectionne un pot à crayons sur le thème des animaux de la forêt et une petite décoration assortie. 
Mets des habits pas dommages ou prends un tablier. 
Prends une boisson. 
Rendez-vous à Romont, Grand-Rue 10, chez Histoires de ... 
Effectif 8 participant(s) 
Dates Jeudi 19 (14:00 - 16:00)  

 
No 244 Décos pour ta chambre 6 - 16 ans 

Peinture et décoration de la première lettre de ton prénom et petite déco assortie pour ta chambre. 
Mets des habits pas dommages ou prends un tablier. 
Prends une boisson. 
Rendez-vous à Romont, Grand-Rue 10, chez Histoires de ... 
Effectif 8 participant(s) 
Dates Samedi 21 (10:00 - 12:00)  

   

No 249 Chez le pâtissier  6 - 9 ans 

Tu prépareras de A à Z de belles pièces sèches. 
Prends une boisson. 
Rendez-vous à Mézières, rte de Romont 1, à la Boulangerie Jonin. 
Effectif 8 participant(s) 
Dates Jeudi 19 (09:00 - 11:00)  

 

No 250 Ton rangement en boîte de conserve  6 - 12 ans 

Tu réaliseras et décoreras ton rangement pour crayons/stylos en boîte de conserve. 
Prends une collation. Une boisson te sera offerte. 
Rendez-vous à Ursy, ch. du Soleil 50, à l'atelier Kdodéco. 
Effectif 8 participant(s) 
Dates Lundi 16 (09:00 - 11:00)  
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No 254 Tableau en string art  6 - 10 ans 

Ton dessin simple (maximum 3 couleurs) sera réalisé sur une plaque styropor avec des épingles et 
des fils, sans clou ni marteau. Si tu as une idée de motif, imprime-le et prends-le avec toi. 
Prends une collation. Une boisson te sera offerte. 
Rendez-vous à Ursy, ch. du Soleil 50, à l'atelier Kdodéco. 
Effectif 8 participant(s) 
Dates Vendredi 20 (14:00 - 16:00)  

 
No 255 Le Petit Théâtre de Siviriez 6 - 16 ans 

Viens travailler et jouer une pièce de théâtre existante. 
Mets une tenue confortable. 
Prends une collation et une boisson. 
Rendez-vous à Villaraboud, à la Fourmilière, à côté de l'école. 
Effectif 12 participant(s) 
Dates Mardi 17 (13:30 - 16:30)  

 
No 256 Fabrication d'une mangeoire à oiseaux  6 - 11 ans 

Nathalie te filera un coup de pouce pour fabriquer une mangeoire à oiseaux avec de la récupération. 
Prends une bouteille de 1,5 l, en PET, vide. Mets des habits pas dommages, une casquette et de la 
crème solaire. 
Prends un pique-nique et des boissons pour la journée. 
Rendez-vous à Torny-le-Grand, Colomblanc 6, chez Nathalie Bonnefoy André. 
Effectif 8 participant(s) 
Dates Jeudi 19 (09:30 - 14:30)  

 
No 257 Expériences scientifiques   6 - 16 ans 

Qui n'a pas rêvé de réaliser des expériences scientifiques ? Dévier un cours d'eau, créer une 
explosion volcanique ou faire disparaître de l'eau en un éclair ? Un savant fou viendra partager son 
savoir avec toi. Cette activité ne présente aucun danger. 
Prends une collation et une boisson. 
Rendez-vous à Villaraboud, à la Fourmilière, à côté de l'école. 
Effectif 25 participant(s) 
Dates Jeudi 19 (09:30 - 11:30)  

 
No 259 La peinture sous verre  6 - 9 ans 

Drôle d'idée de peindre sous une plaque de verre ! Et de recouvrir les empreintes faites avec 
différents objets par une couche de peinture étalée à petits coups d'éponge ! Laisse-toi surprendre 
pour un résultat renversant. 
Prends une image que tu aimes bien, dimension maximum 8x10, et un tablier pour te protéger de la 
peinture. 
Prends une boisson. 
Rendez-vous à Romont, Grand-Rue 38, à l'Atelier Les Petits Gris. 
Effectif 8 participant(s) 
Dates Lundi 16 (09:00 - 11:00); Mardi 17 (13:30 - 15:30)  
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No 261 ColoRoom, la folie des couleurs & Les cloches, comment 
c'est fait ? 

 6 - 10 ans 

A la ColoRoom, la couleur sort du cadre, explose ! Laisse libre cours à tes envies. Après une balade 
et un pique-nique, tu visiteras la fonderie artisanale Bügger où tu assisteras à la coulée de cloches.   
Mets des vêtements et des chaussures pas dommages. Si tu veux, ColoRoom te prêtera des 
chaussettes pour ne pas abîmer tes chaussures. 
Prends un pique-nique et des boissons pour la journée. 
Rendez-vous à Villars-sur-Glâne, rte du Petit-Moncor 1c, chez ColoRoom. Retour à Villars-sur-

Glâne, rte de la Glâne 136, à la Fonderie Brügger. 
Effectif 7 participant(s) 
Dates Vendredi 20 (10:30 - 15:00)  

 
No 263 Les Aventures de Cléo   6 - 10 ans 

Après la découverte du Kamishibaï, tu feras une mini-disco avec la mascotte Cléo ! 
Prends une boisson. 
Rendez-vous à Vuisternens-dvt-Romont, imp. des Râpes 10, devant la salle de sport. 
Effectif 20 participant(s) 
Dates Jeudi 19 (08:15 - 09:45)  

 
No 264 Karao'Kids  6 - 12 ans 

Viens t'amuser au karaoké spécial Kids ! Malika et sa mascotte apporteront de quoi te déguiser pour 
t'amuser ! 
Prends une boisson. 
Rendez-vous à Vuisternens-dvt-Romont, imp. des Râpes 10, devant la salle de sport. 
Effectif 20 participant(s) 
Dates Jeudi 19 (10:00 - 12:00)  

 
No 265 Tatouage & maquillage en musique !  6 - 10 ans 

Tu pourras choisir un grimage ou un tatouage pailleté et t'amuser en musique avec Malika et la 
mascotte Cléo. 
Prends une boisson. 
Rendez-vous à Vuisternens-dvt-Romont, imp. des Râpes 10, devant la salle de sport. 
Effectif 15 participant(s) 
Dates Jeudi 19 (13:30 - 16:00)  

 
No 266 Les Aventures de Cléo, à la recherche du trésor  6 - 10 ans 

Malika et sa mascotte Cléo te feront vivre une aventure avec un Kamishibaï et une chasse au trésor. 
Prends une boisson. 
Rendez-vous à Vuisternens-dvt-Romont, imp. des Râpes 10, devant la salle de sport. 
Effectif 20 participant(s) 
Dates Jeudi 19 (16:15 - 17:45)  
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No 267 Viens t'amuser à des jeux de société   6 - 7 ans 

Au programme : du fun et de bons moments ! 
Prends une collation et une boisson. 
Rendez-vous à Prez-vers-Siviriez, à la cabane du Bois de Ban. 
Effectif 10 participant(s) 
Dates Lundi 16 (09:00 - 11:00)  

 


