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INFORMATIONS 
 
Votre enfant s’est inscrit au passeport-vacances 2021. Nous nous en réjouissons et serons très 
heureuses de l’accueillir pendant cette semaine de découvertes. 
Voici quelques recommandations, afin que tout se déroule le mieux possible : 
 
Comment remplir la feuille « Inscription aux activités » de votre enfant :  

Complétez la feuille ci-jointe comme dans l’exemple ci-dessous : 
 

Exemple N° Titre activité N° Titre activité N° Titre activité 

matin 32 Capoeira 135 Tournoi de quidditch 4 Charmey Aventure 

Après-
midi 

19 Escalade    103 
Confection d’un 
tissu 

4     ″             ″ 

 

Sur notre site www.pass-vac-glane.ch, les activités sont classées par âge. 

Complétez le nom, prénom et date de naissance de votre enfant sur le haut de la feuille.  
 

Pour nous guider lors de l’attribution des activités, vous pouvez ajouter un petit cœur     à 
côté de 3 ou 4 activités qui lui tiennent vraiment à cœur, et nous ferons tout notre possible 
pour lui en attribuer au moins une (mais sans garantie, car certaines activités ont peu de 
places). 

 
Si 2 enfants souhaitent faire les mêmes activités, merci de remplir leurs feuilles 
de choix à l’identique, en précisant sur chacune le nom et prénom de l’autre enfant, et 
de les renvoyer dans la même enveloppe. 

 
Envoi  

Envoyez la grille entièrement complétée au stylo à l’adresse suivante : 

Stéphanie Oberson, Rue du Château 99, 1680 Romont, jusqu’au 18 mai 2021 

Vous pouvez mettre dans la même enveloppe toutes les feuilles des enfants de votre famille, ainsi 
que celles des enfants qui feraient les mêmes activités que les vôtres.  
L’ordre d’arrivée n’a aucune influence, toutes les feuilles sont traitées en même temps, sauf si 
vous êtes hors délai bien sûr. 
 
Attribution des activités 

Nous attribuerons à chaque enfant 7-8 demi-journées parmi ses choix. Le passeport définitif sera 
envoyé par e-mail (ou par courrier, si nécessaire) avant fin juin.  

Si nous n’avons pas pu compléter le passeport d’un enfant (faute de place dans les activités 
choisies, ou feuille de choix incomplète), nous vous contacterons avant le 30 mai 2021 afin de 
compléter son passeport avec les activités encore disponibles. 

Les feuilles d’inscription qui ne sont pas complétées entièrement seront traitées en 
dernier. Si vous savez déjà que votre enfant sera absent un jour de la semaine du 
passeport, merci de barrer ce jour-là, pour éviter toute confusion. 

Si votre enfant fait du football, il se peut qu’il ait un match ou tournoi le samedi 21 août. 
Merci, dans la mesure du possible, de vous renseigner auprès de son entraîneur, avant 
de compléter la feuille de choix, et dans ce cas, de ne pas inscrire d’activités le samedi, 
ce qui permettra à d’autres enfants d’en profiter. A défaut, merci de nous en informer 
dès que possible, afin de laisser la place à d’autres enfants.  



 
 C’est l’âge des enfants au 31 juillet 2021 qui fait foi pour l’attribution des activités. 

 Les enfants peuvent s’inscrire au maximum par 2 pour participer aux mêmes activités. Ils 

doivent alors remplir leurs deux feuilles à l’identique et les renvoyer dans la même enveloppe. 

 Une fois les activités attribuées, les passeports ne seront plus modifiés. 

 En cas de désistement après l’achat du passeport, il n’y a aucun remboursement 

possible ! 

 

 

Accompagnants 

Certaines activités nécessitent la présence d’accompagnants. Elles seront signalées par un logo 
sur le passeport définitif de votre enfant. 

Etre accompagnant d’un groupe signifie … 

 Entourer et surveiller les enfants lors des activités, prendre soin de leurs besoins 
 Rendre attentifs les enfants lors d’explications 
 Aider les enfants pendant certaines activités 
 Surveiller les enfants pendant les trajets et dans les bus 
 Pendant les pauses et repas : manger avec eux et papoter … 
 Nous communiquer tout problème ou modification à apporter 
 Beaucoup de plaisir et de découvertes ! 

Si vous avez envie de participer en accompagnant un groupe d’enfants lors d’une activité, vous 
pouvez vous annoncer de préférence par e-mail à l’adresse pvglane@gmail.com ou par 
téléphone au 077 421 59 75. Vous pouvez également le faire par le biais du formulaire 
« contact » sur notre site internet www.pass-vac-glane.ch 

Nous avons besoin de votre coopération. Les activités pour lesquelles le nombre minimum 
d’accompagnants requis ne sera pas atteint devront malheureusement être annulées. 

 

Comité d’organisation 

Dans l’idéal, notre comité est composé d’une dizaine de personnes qui œuvrent à l’organisation 
du passeport-vacances, toutes motivées dans la recherche d’activités pour que les enfants passent 
une semaine inoubliable. 
Pour continuer à offrir un passeport riche et varié, nous cherchons régulièrement des personnes 
motivées, consciencieuses et précises pour nous aider à préparer les prochaines éditions. 

Intéressé/e ?!? Alors n’hésitez pas à prendre contact avec nous. Nous répondrons volontiers à 
toutes vos questions. 

 

 
  



Transports 

Avec le concours des TPF, nous encourageons les enfants à utiliser les transports 

publics pour se rendre aux activités facilement accessibles, ce qui vous soulagera 

d'une partie des trajets tout en constituant un geste positif en faveur de notre 

environnement. Vous trouverez le plan des arrêts TPF pour le canton de Fribourg sur 

la deuxième page du libretto. Vous pouvez consulter les horaires et chercher des 

correspondances sur http://www.tpf.ch ou en suivant le lien se trouvant sur notre 

site internet. 

Co-voiturage 

Nous cherchons depuis plusieurs années une solution pour faciliter l’organisation des transports 

de vos enfants. Nous allons enfin pouvoir tester ce qui aurait dû être notre « nouveauté 2020 » : 

Vous recevrez d’ici mi-juillet la liste des participants et accompagnants aux activités de votre 

enfant avec les numéros de téléphone que chacun aura bien voulu nous transmettre à cet effet. 

Cette liste sera à usage exclusif du passeport-vacances 2021 et devra être détruite à la fin.  

Heures de rendez-vous 
Pour les activités avec un rendez-vous « à la patinoire de Romont » ou à « la gare », une heure 
de départ a été prévue. Nous vous demandons de respecter impérativement ces horaires. 

Retard  
Les enfants qui arrivent en retard ne sont plus sous notre responsabilité. De même, les 
parents sont priés de venir rechercher leurs enfants à l’heure indiquée, après quoi, ils ne sont plus 
sous notre responsabilité. 
Si un ou plusieurs enfants manquent sur un lieu de rendez-vous à l’heure mentionnée, ces derniers 
seront considérés comme absents. En effet, au vu du nombre d’enfants, du travail de chaque 
organisatrice, ainsi que du nombre d’activités, il n’est pas possible d’attendre sur d’éventuels 
retards ou de téléphoner aux parents pour connaître la raison des absences.  

Merci de vous assurer que votre enfant est au bon endroit. 

Normes COVID 
Nous vous prions de bien vouloir respecter les réglementations sanitaires qui seront en vigueur 
lors de la semaine du Passeport. 

Absences  
Chaque absence doit être annoncée dès que possible à la permanence téléphonique au  
077 421 59 75 aux horaires suivants : 

Lundi 16  07h00 à 20h00  

Mardi 17  07h00 à 20h00  

Mercredi 18 Congé 11h00 à 20h00  

Jeudi 19  07h00 à 20h00  

Vendredi 20  07h00 à 20h00   

Samedi 21  07h00 à 17h00  

... ou à n’importe quel moment par le biais du formulaire « contact » sur notre site 
internet www.pass-vac-glane.ch, au plus tard 30 minutes avant l’heure du début de 
l’activité. 

Merci de respecter les horaires ! 



Equipements spéciaux 
Il est indispensable que les enfants se présentent avec les équipements exigés dans le libretto 
pour certaines activités. Tout enfant qui n’est pas équipé comme demandé se verra refuser 
l’accès aux activités, par souci de sécurité. 

Engagement  
L’enfant qui s’est annoncé pour prendre part à une activité doit s’y présenter. C’est une règle de 
politesse élémentaire envers les organisateurs et les responsables d’activité. Toute absence doit 
nous être annoncée au plus vite. 

Photos  
Durant les activités, votre enfant peut être photographié. Nous nous réservons le droit d’utiliser 
ces photos, de manière anonyme, afin d’enrichir notre site internet. Toute personne s’y opposant 
doit nous le faire savoir par écrit jusqu’au 31 juillet 2021. 

Vêtements ou objets perdus 
Si votre enfant a perdu ou oublié des affaires pendant la semaine du passeport, vous pouvez nous 
appeler au 077 421 59 75 ou nous envoyer un e-mail jusqu’au 30 septembre 2021. 
Nous mettrons sur notre site internet www.pass-vac-glane.ch des photos des objets trouvés 
durant la semaine du passeport-vacances. 

Responsabilité et assurances  
Les organisateurs et animateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident. 

Activités annulées  
En cas de mauvais temps, certaines activités peuvent être annulées ou modifiées. Celles-ci sont 
reconnaissables dans le libretto grâce au symbole du parapluie suivi de l’heure à partir de 
laquelle vous trouverez cette information.  
En raison de la situation sanitaire, il est possible que certaines activités soient, malgré tout, 
annulées. 
Pour des raisons d’organisation, ces activités ne sont, en principe, pas remplacées. 
Durant la semaine du passeport, nous vous invitons à consulter notre site internet pour savoir si 
l’activité a lieu comme prévu. Pour ceux qui n’ont pas d’accès à internet, vous pouvez également 
appeler notre permanence au 077 421 59 75. 

Pour les rendez-vous à la patinoire de Romont 
Le parking de la patinoire de Romont est désormais payant. Néanmoins, les premières heures 
étant gratuites, vous pouvez sans hésiter y entrer pour déposer vos enfants et en ressortir sans 
avoir à payer. Pour des raisons de sécurité, nous vous remercions de bien vouloir garer votre 
véhicule avant de venir amener ou rechercher votre enfant vers l’entrée de la patinoire. 

Combien coûte le passeport-vacances de la Glâne ? 
Le passeport est vendu au prix unique de CHF 50.- par enfant. Ce montant permet de couvrir une 
partie des frais liés aux activités, y compris les transports en bus ou en train inclus dans certaines 
activités. Le coût effectif est d’environ CHF 90.- par enfant. C’est grâce au soutien de généreux 
donateurs et sponsors que nous pouvons vous l’offrir à un tel prix ! 
 
Finalement, nous vous rappelons que le passeport-vacances n’est pas un dû ! Les organisatrices 
et accompagnants sont tous des bénévoles, qui donnent de leur temps pour faire plaisir aux 
enfants. Nous comptons donc sur votre COOPERATION, COMPREHENSION, FAIR-PLAY et BONNE 
HUMEUR pour faire de cette semaine une réussite et les récompenser de leurs efforts. 
 
 
  



Lundi matin Age Lundi après-midi Age 

 
1 Promenade à cheval 6-8 ans 1 Promenade à cheval 6-8 ans 

8 Mc Donald's 6-9 ans 12 Enquête sur nos déchets 8-16 ans 

9 Le pied total 6-14 ans 20 Pépinières Glânoises 6-12 ans 

19 Escalade 6-12 ans 47 Que faire en cas d'accidents ? 7-16 ans 

53 Rééducation des chiens  11-14 ans 49 Bûcheron, quel métier ! 8-16 ans 

59 Matinée chez le vétérinaire 14-16 ans 51 Taekwondo 6-12 ans 

67 Massage assis 10-12 ans 57 Chiens guides d'aveugles 8-14 ans 

78 Hip Hop 8-13 ans 60 Vétérinaire pour quelques heures ... 12-16 ans 

91 Poterie 6-12 ans 63 Pétanque  6-8 ans 

92 Initiation au dessin 6-10 ans 76 Mini-golf 6-16 ans 

106 Décoration de mini-muffins 6-12 ans 87 Le monde des serpents 6-12 ans 

109 Le Parkour, sport à la mode ! 8-16 ans 91 Poterie 6-12 ans 

115 Escape-game "Quel souk à la tour de Fribourg !" 10-16 ans 95 Musique en folie 7-16 ans 

116 Tissage - création tapis 7-16 ans 97 Initiation au self-défense - réservée aux filles 10-16 ans 

120 Modélisme Naval 10-16 ans 109 Le Parkour, sport à la mode ! 8-16 ans 

136 Laser-Game & Bowling 8-16 ans 120 Modélisme Naval 10-16 ans 

142 Création de marionnette  6-12 ans 123 Animaux en pâte à tresse 6-16 ans 

153 Ensemble ! 1, 2, 3 ... jouons ! 8-11 ans 145 Pizzaïolo ! 6-11 ans 

158 Vol biplace en parapente 7-16 ans 147 Balade en char Western 6-11 ans 

175 Danse contemporaine Teens 9-11 ans 156 Atelier d'aromathérapie et cosmétiques naturels Teens 9-16 ans 

176 Danse contemporaine Kids 6-8 ans 158 Vol biplace en parapente 7-16 ans 

180 Ta collation "maison" 6-8 ans 166 Oh les boulettes ! 6-16 ans 

190 Balade en calèche en Gruyère 7-16 ans 180 Ta collation "maison" 6-8 ans 

191 Atelier "Baumes à lèvres" 6-10 ans 190 Balade en calèche en Gruyère 7-16 ans 

215 Un hamburger, passionnément ! 10-16 ans 191 Atelier "Baumes à lèvres" 6-10 ans 

220 Cross Training 8-12 ans 198 Collations sympas sans sucres ajoutés 6-16 ans 

223 Atelier d'aromathérapie et cosmétiques naturels KIDS 6-8 ans 211 Quelle bonne odeur cette bougie ! 8-10 ans 

238 Zen reste zen Kids 6-10 ans 242 Viens découvrir toutes les activités de FriTennis ! 6-16 ans 

239 Zen reste zen Teens 11-16 ans 251 Ma famille en tableau 10-16 ans 

242 Viens découvrir toutes les activités de FriTennis ! 6-16 ans 268 Viens découvrir des jeux de société 8-9 ans 

246 Viens faire tes chouchous personnalisés ! 8-12 ans    
250 Ton rangement en boîte de conserve 6-12 ans    
259 La peinture sous verre 6-9 ans    
260 Visite du service archéologique de l'Etat de Fribourg 8-12 ans    
267 Viens t'amuser à des jeux de société  6-7 ans    

 
  



Lundi journée Age Lundi spécial Age 

 
14 Zoo de Berne 8-12 ans 48 Une nuit à la boulangerie 8-16 ans 

17 Stand Up Paddle Kids 7-10 ans 94 A la découverte du ciel nocturne d'été 10-16 ans 

24 Sentier des fées 6-8 ans    
34 Mini-golf sur herbe 6-10 ans    
41 A la découverte de la branche Cailler et de l'électricité  8-10 ans    
54 Chasse au trésor et baptême de l'air 7-9 ans    
93 Des tropiques aux carnivores & Sur les traces de la 

police scientifique 
9-12 ans    

            127 Les Experts de la forêt 7-12 ans    
131 Clown 7-16 ans    
165 Sur les traces des castors 6-10 ans    
171 Atelier nature et beauté 7-9 ans    
178 Autour du liège 6-13 ans    
186 Balade à dos d'âne 6-8 ans    
216 Les mystères de l'électricité et de la branche Cailler 8-10 ans    
221 Création d'un sac en matériaux recyclés 10-16 ans    
248 Des tropiques aux plantes carnivores & A la 

découverte des racines de l'être humain 
9-12 ans    

262 ColoRoom, la folie des couleurs & Minigolf  8-16 ans    
 
 
 
 
 
 
Mardi journée Age Mardi spécial Age 
 
34 Mini-golf sur herbe 6-10 ans 48 Une nuit à la boulangerie 8-16 ans 

39 ECA & Musée Olympique 11-13 ans    
52 Stand Up Paddle Teens 10-16 ans    
72 Enigmes et sensations 9-16 ans    
74 SOS chiens polaires 8-11 ans    
128 Atelier Biscuits 7-8 ans    
132 Découverte des animaux de thérapie 6-8 ans    
139 3, 2, 1 ... C'est ... Crêpes party ! 10-13 ans    
177 Fabrication et décoration de cupcakes 8-12 ans    
178 Autour du liège 6-13 ans    
186 Balade à dos d'âne 6-8 ans    
195 Bento, la boîte à merveilles à l'Alimentarium 6-12 ans    
221 Création d'un sac en matériaux recyclés 10-16 ans    
230 Découvertes à la ferme de l'Enchantement 6-12 ans    
262 ColoRoom, la folie des couleurs & Minigolf  8-16 ans    

 
  



Mardi matin Age Mardi après-midi Age 

 
1 Promenade à cheval 6-8 ans 1 Promenade à cheval 6-8 ans 

8 Mc Donald's 6-9 ans 3 Mobile de verre coloré 6-10 ans 

19 Escalade 6-12 ans 18 Danse orientale 6-12 ans 

36 En avant la musique ! 8-13 ans 22 Plantes vertes pour la maison 6-14 ans 

53 Rééducation des chiens  11-14 ans 30 BZZZZZZZ Les abeilles ! 6-12 ans 

56 La chocolaterie, c'est alléchant et c'est un art aussi ! 6-12 ans 35 Aviation militaire 9-16 ans 

66 Massage détente 6-9 ans 47 Que faire en cas d'accidents ? 7-16 ans 

71 Photographie - safari urbain 11-16 ans 49 Bûcheron, quel métier ! 8-16 ans 

77 Break Dance 8-12 ans 51 Taekwondo 6-12 ans 

80 Visite à la ferme des sens 6-10 ans 58 Magie, magie ... 8-13 ans 

91 Poterie 6-12 ans 60 Vétérinaire pour quelques heures ... 12-16 ans 

96 A la découverte des animaux de la ferme 6-14 ans 62 La cuisine algérienne, une belle expérience   8-11 ans 

106 Décoration de mini-muffins 6-12 ans 80 Visite à la ferme des sens 6-10 ans 

112 Improvisation théâtrale 10-16 ans 84 Crêpes Party 8-12 ans 

114 Modelage de mini-gourmandises en pâte japonaise 6-16 ans 87 Le monde des serpents 6-12 ans 

115 Escape-game "Quel souk à la tour de Fribourg !" 10-16 ans 91 Poterie 6-12 ans 

116 Tissage - création tapis 7-16 ans 92 Initiation au dessin 6-10 ans 

118 Aventure canine 8-12 ans 96 A la découverte des animaux de la ferme 6-14 ans 

130 Manucure et pose de vernis 9-16 ans 101 Gorges de la Jogne et barrage de Montsalvens 9-16 ans 

133 Zumbatomic Kids 6-10 ans 113 Personnages en polymère 6-16 ans 

140 Et si j'étais un animal ?  6-7 ans 124 Confection de cupcakes 8-16 ans 

157 Agility avec les chiens 8-16 ans 130 Manucure et pose de vernis 9-16 ans 

161 IRTAG - Lasergame à infrarouge en forêt 10-16 ans 133 Zumbatomic Kids 6-10 ans 

170 Atelier de fleurs en pâte japonaise 6-16 ans 134 Initiation au jumping ! 8-12 ans 

196 Trampoline & bloc à gogo ! 6-16 ans 145 Pizzaïolo ! 6-11 ans 

197 Le musée vu d'en haut, à travers les yeux d'un drone 12-16 ans 149 Serpents venimeux et rôle des venins en médecine 9-16 ans 

206 Atelier cirque 8-16 ans 156 Atelier d'aromathérapie et cosmétiques naturels Teens 9-16 ans 

208 Parcours d'obstacles aquatiques 7-16 ans 161 IRTAG - Lasergame à infrarouge en forêt 10-16 ans 

215 Un hamburger, passionnément ! 10-16 ans 173 Le livre des records des animaux  8-12 ans 

223 Atelier d'aromathérapie et cosmétiques naturels KIDS 6-8 ans 198 Collations sympas sans sucres ajoutés 6-16 ans 

234 Photophore en pâte Fimo 7-10 ans 203 Fabrication d'un tablier 12-16 ans 

240 Zumba Kids 6-11 ans 222 A la découverte des sons et des vibrations 6-8 ans 

242 Viens découvrir toutes les activités de FriTennis ! 6-16 ans 228 Création d'un fondant de bain 6-9 ans 

260 Visite du service archéologique de l'Etat de Fribourg 8-12 ans 229 Création d'un produit cosmétique naturel 10-16 ans 

269 Les jeux de sociétés, ça te tente ? 10-11 ans 231 En mouvement avec et autour de la pole 7-15 ans 

   233 Décoration de cupcakes licorne/princesse 7-9 ans 

   237 Bijoux en résine 8-16 ans 

   241 Zumba Teens 12-16 ans 

   242 Viens découvrir toutes les activités de FriTennis ! 6-16 ans 

   255 Le Petit Théâtre de Siviriez 6-16 ans 

   259 La peinture sous verre 6-9 ans 

   270 Jeux de société à découvrir ! 12-16 ans 

 
  



Jeudi matin Age Jeudi après-midi Age 

 
1 Promenade à cheval 6-8 ans 1 Promenade à cheval 6-8 ans 

2 Peinture sur toile 6-10 ans 5 Décoration de porte 8-12 ans 

15 La poterie, tout un art ! 6-9 ans 11 Atelier floral 7-16 ans 

26 Boulangerie Le Radeau 6-12 ans 12 Enquête sur nos déchets 8-16 ans 

55 Découverte et exploration du barrage de Rossens 10-16 ans 26 Boulangerie Le Radeau 6-12 ans 

56 La chocolaterie, c'est alléchant et c'est un art aussi ! 6-12 ans 31 Initiation au rugby mini 6-9 ans 

73 Voyage musical 6-12 ans 33 Découvre la dentelle aux fuseaux 6-9 ans 

88 Lé Yêrdza 10-16 ans 47 Que faire en cas d'accidents ? 7-16 ans 

90 Menuisier en herbe 10-16 ans 51 Taekwondo 6-12 ans 

91 Poterie 6-12 ans 55 Découverte et exploration du barrage de Rossens 10-16 ans 

99 Balade dans la nature avec des ânes  6-12 ans 60 Vétérinaire pour quelques heures ... 12-16 ans 

105 Lego à gogo ! 6-16 ans 62 La cuisine algérienne, une belle expérience   8-11 ans 

109 Le Parkour, sport à la mode ! 8-16 ans 64 La poterie, quel art ! 9-14 ans 

115 Escape-game "Quel souk à la tour de Fribourg !" 10-16 ans 68 Goolfy & Bowling 7-13 ans 

129 Soin du visage et maquillage 11-16 ans 76 Mini-golf 6-16 ans 

157 Agility avec les chiens 8-16 ans 91 Poterie 6-12 ans 

163 Initiation au yoga 7-11 ans 109 Le Parkour, sport à la mode ! 8-16 ans 

192 Atelier "Bombes de bain"  8-12 ans 123 Animaux en pâte à tresse 6-16 ans 

196 Trampoline & bloc à gogo ! 6-16 ans 126 Découverte de la nature 6-11 ans 

208 Parcours d'obstacles aquatiques 7-16 ans 129 Soin du visage et maquillage 11-16 ans 

215 Un hamburger, passionnément ! 10-16 ans 138 L'électricité sous toutes ses formes  10-16 ans 

217 Prendre soin des animaux et balade à poney 6-11 ans 144 Passion cupcakes ! 8-16 ans 

224 Aérobic 10-16 ans 145 Pizzaïolo ! 6-11 ans 

235 Miroir boho tendance avec fleurs séchées  10-12 ans 150 Viens jouer au Kin-ball ! 10-16 ans 

242 Viens découvrir toutes les activités de FriTennis ! 6-16 ans 155 Visite de la Vallée du Gottéron à Fribourg 8-16 ans 

249 Chez le pâtissier 6-9 ans 168 Initiation au rugby  10-13 ans 

252 Tableau porte-clés en cailloux peints 10-12 ans 187 Pâtisserie gourmande 6-12 ans 

257 Expériences scientifiques  6-16 ans 188 Viens dessiner ta BD ! 8-16 ans 

263 Les Aventures de Cléo  6-10 ans 192 Atelier "Bombes de bain"  8-12 ans 

264 Karao'Kids 6-12 ans 201 Atelier cosmétiques naturels 12-16 ans 

   204 Fabrication d'un tote bag 12-16 ans 

   210 Création d'un sac en toile de tente 10-16 ans 

   231 En mouvement avec et autour de la pole 7-15 ans 

   232 Atelier d'expression 8-16 ans 

   242 Viens découvrir toutes les activités de FriTennis ! 6-16 ans 

   243 Bricolage à gogo 6-16 ans 

   251 Ma famille en tableau 10-16 ans 

   258 Fabrique ton cerf-volant ! 7-16 ans 

   265 Tatouage & maquillage en musique ! 6-10 ans 

   266 Les Aventures de Cléo, à la recherche du trésor 6-10 ans 

 
  



Jeudi journée Age Jeudi spécial Age 

 
34 Mini-golf sur herbe 6-10 ans 48 Une nuit à la boulangerie 8-16 ans 

40 Sauvetages sous tous ses formes à l'ECA & A la 
REGA ! 

10-14 ans 218 Energy Dance by Carô ADO 13-16 ans 

42 Tous au Moléson 8-12 ans    
110 Découverte des fleurs de Bach 10-14 ans    
111 Atelier à la Fabrique Cornu & Urba Byrinthe 6-9 ans    
117 Le Fer et la Magie du feu... 10-16 ans    
125 Kaki Moji - manga japonais & Initiation au tir à l'arc 8-16 ans    
148 A la rencontre des chiens polaires  6-8 ans    
174 Grillade de cervelas 8-12 ans    
177 Fabrication et décoration de cupcakes 8-12 ans    
181 Invités surprises à table avec nous 9-12 ans    
194 Swiss Vapeur Parc 6-10 ans    
247 Journée sauvetage REGA - ECA 10-14 ans    
256 Fabrication d'une mangeoire à oiseaux 6-11 ans    
262 ColoRoom, la folie des couleurs & Minigolf  8-16 ans    

 
 
 
 
 
 
Vendredi journée Age Vendredi spécial Age 

 
13 Swin-golf 10-16 ans 29 Chauve-souris, dis-moi qui tu es ... 9-12 ans 

21 Les aventures fribourgeoises 8-12 ans 48 Une nuit à la boulangerie 8-16 ans 

83 Tic tac tectonique, en attendant que la terre tremble ... 
& Aquatis 

8-12 ans 79 Bivouac dans les arbres 8-15 ans 

107 Karting & Parc aventure 8-11 ans 185 Energy Dance by Carô Teens 9-12 ans 

141 Crée ta BD de A à Z 10-12 ans    
143 Journée à la Ferme 6-12 ans    
200 Ski nautique et journée détente à la plage 11-16 ans    
214 Tous tes sens en éveil au Sensorium ! 6-12 ans    
221 Création d'un sac en matériaux recyclés 10-16 ans    
261 ColoRoom, la folie des couleurs & Les cloches, 

comment c'est fait ? 
6-10 ans    

      
      
      

  



Vendredi matin Age Vendredi après-midi Age 

 
1 Promenade à cheval 6-8 ans 1 Promenade à cheval 6-8 ans 

8 Mc Donald's 6-9 ans 12 Enquête sur nos déchets 8-16 ans 

10 Volleyball 9-14 ans 16 Balade au pays des contes à la Bibliothèque de Bulle 7-11 ans 

16 Balade au pays des contes à la Bibliothèque de Bulle 7-11 ans 19 Escalade 6-12 ans 

27 Main à la pâte 10-16 ans 25 Dentelle aux fuseaux 9-16 ans 

44 Justice pénale 8-16 ans 47 Que faire en cas d'accidents ? 7-16 ans 

50 Judo 6-12 ans 50 Judo 6-12 ans 

56 La chocolaterie, c'est alléchant et c'est un art aussi ! 6-12 ans 76 Mini-golf 6-16 ans 

59 Matinée chez le vétérinaire 14-16 ans 86 Shooting photo / Portraits 7-12 ans 

61 Découverte de la forêt 8-12 ans 91 Poterie 6-12 ans 

73 Voyage musical 6-12 ans 98 Vive l'anglais ! 6-9 ans 

86 Shooting photo / Portraits 7-12 ans 100 Football américain 10-16 ans 

89 Escape-game "Madame Irma" 10-16 ans 101 Gorges de la Jogne et barrage de Montsalvens 9-16 ans 

91 Poterie 6-12 ans 108 A la découverte du parcours du défi des fontaines ! 8-11 ans 

98 Vive l'anglais ! 6-9 ans 124 Confection de cupcakes 8-16 ans 

104 Modelage de ballons 9-16 ans 145 Pizzaïolo ! 6-11 ans 

105 Lego à gogo ! 6-16 ans 149 Serpents venimeux et rôle des venins en médecine 9-16 ans 

115 Escape-game "Quel souk à la tour de Fribourg !" 10-16 ans 154 Sacs en folie 9-16 ans 

119 Fromagerie régionale d'Ursy 6-16 ans 162 Gardien d'animaux pour quelques heures ... 6-12 ans 

121 Bibliothèque de Romont 6-9 ans 173 Le livre des records des animaux  8-12 ans 

136 Laser-Game & Bowling 8-16 ans 183 Jonglage 8-16 ans 

140 Et si j'étais un animal ?  6-7 ans 189 Initiation à l'escrime 7-12 ans 

154 Sacs en folie 9-16 ans 205 Paillettes, peinture et brillantine 10-16 ans 

162 Gardien d'animaux pour quelques heures ... 6-12 ans 207 Création de percussions et chants 6-12 ans 

164 Yoga 12-16 ans 212 Décoration de donuts 6-8 ans 

169 Sablage et fabrication d'un verre 8-12 ans 219 Découverte des animaux de thérapie à poils 8-12 ans 

184 Energy Dance by Carô Kids 6-9 ans 225 Education canine 8-16 ans 

188 Viens dessiner ta BD ! 8-16 ans 226 Un porte-clef ou un bracelet selon tes envies … 6-12 ans 

189 Initiation à l'escrime 7-12 ans 227 Crée un porte-clef ou un bracelet personnalisable 9-16 ans 

199 Kids'Dance2BFit 7-10 ans 242 Viens découvrir toutes les activités de FriTennis ! 6-16 ans 

213 Les animaux se dessinent 8-16 ans 254 Tableau en string art 6-10 ans 

215 Un hamburger, passionnément ! 10-16 ans    
228 Création d'un fondant de bain 6-9 ans    
229 Création d'un produit cosmétique naturel 10-16 ans    
236 Cerneau tendance, fleurs séchées avec prénom 13-16 ans    
242 Viens découvrir toutes les activités de FriTennis ! 6-16 ans    
253 Vide-poche et porte-clés en bois 12-16 ans    

      
      
      
      
      
      

 
  



Samedi matin Age Samedi après-midi Age 

 
32 Capoeira 6-12 ans 2 Peinture sur toile 6-10 ans 

38 Club de lutte de Cottens 8-16 ans 19 Escalade 6-12 ans 

43 Aéromodélisme 12-16 ans 28 118 ... à l'eau les pompiers !  8-14 ans 

56 La chocolaterie, c'est alléchant et c'est un art aussi ! 6-12 ans 37 Twirling bâton 6-15 ans 

65 Découverte du tennis 6-12 ans 45 Echecs 7-16 ans 

69 Découverte du unihockey 7-9 ans 46 Randonnée VTT 10-15 ans 

81 Découverte du Inline hockey 6-16 ans 68 Goolfy & Bowling 7-13 ans 

85 Viens confectionner des pâtes fraiches ! 6-11 ans 70 Initiation au unihockey 11-14 ans 

109 Le Parkour, sport à la mode ! 8-16 ans 75 SPA Fribourg 8-15 ans 

135 Tournoi de quidditch  6-16 ans 81 Découverte du Inline hockey 6-16 ans 

137 Découvre le monde des lamas 6-12 ans 82 L'Epée et le Chevalier 6-12 ans 

151 Atelier produits cosmétiques naturels Kids  6-10 ans 103 Confection d'un tissu 8-16 ans 

159 A la découverte des poneys et des chevaux 6-10 ans 109 Le Parkour, sport à la mode ! 8-16 ans 

167 Au feu ... Les pompiers ! 8-12 ans 152 Atelier produits cosmétiques naturels Teens  12-14 ans 

172 Promenade à cheval du samedi 6-8 ans 159 A la découverte des poneys et des chevaux 6-10 ans 

182 Eveil musical en Glâne 6-16 ans 160 Initiation au monde équestre et voltige 6-16 ans 

193 Atelier "Crème mains et corps" 10-16 ans 172 Promenade à cheval du samedi 6-8 ans 

233 Décoration de cupcakes licorne/princesse 7-9 ans 193 Atelier "Crème mains et corps" 10-16 ans 

244 Décos pour ta chambre 6-16 ans 196 Trampoline & bloc à gogo ! 6-16 ans 

   209 En balade avec des alpagas 9-16 ans 

   245 Pyrogravure 9-14 ans 

 
 
 
 
 
 

Samedi journée Age   

 
4 Charmey Aventures 10-16 ans    
6 Balade en calèche 6-16 ans    
7 Western City 6-9 ans    
23 Club des Bergers Allemands 7-13 ans    
102 Zoo de Servion & Tropiquarium 6-12 ans    
122 Challenge culinaire aux Ateg 8-12 ans    
146 Aventure disc golf à la Berra 10-15 ans    
179 Funiculaire à 106 % et tour du lac de Gelmer 10-16 ans    
202 Chasse en plaine 10-16 ans    
262 ColoRoom, la folie des couleurs & Minigolf  8-16 ans    

 
  



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 4 Charmey Aventures  dès 07h00 10 - 16 ans 

Si tu n'as pas le vertige, émotions fortes et sensations nouvelles garanties ! 

Mets des chaussures montantes. En cas de temps incertain, prends des habits de rechange et une veste de pluie. 

Prends un pique-nique et des boissons pour la journée. 

Rendez-vous à Charmey, sur le parking de la télécabine. 

Effectif 20 participant(s) 

Dates Samedi 21 (10:15 - 16:15)  

 
No 5 Décoration de porte 8 - 12 ans 

Viens confectionner une jolie décoration de porte. 

Prends un tablier. 

Une collation te sera offerte. 

Rendez-vous à Lussy, au Village 61, chez Nathalie Pache. 

Effectif 7 participant(s) 

Dates Jeudi 19 (13:30 - 16:30)  

 
  



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)  

 
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 10 Volleyball 9 - 14 ans 

Le "Volley-Ball Club Haute-Broye" te propose une initiation à ce sport d'équipe. 

Mets une tenue de sport et des baskets d'intérieur. 

Prends une boisson. 

Rendez-vous à Promasens, rte de Blessens 2, à la salle de gym. 

Effectif 10 participant(s) 

Dates Vendredi 20 (09:00 - 11:00)  

 
No 11 Atelier floral 7 - 16 ans 

Viens confectionner de jolies décorations florales à l'atelier Aulde fleurs. 

Rendez-vous à Maracon, sentier de la Paillus 1, à l'atelier Aulde Fleurs (ferme à côté du temple). 

Effectif 12 participant(s) 

Dates Jeudi 19 (14:00 - 16:00)  

 



No 12 Enquête sur nos déchets 8 - 16 ans 

Viens découvrir où vont nos poubelles après le passage du camion ! 

Mets des habits pas dommages et des chaussures fermées. 

Rendez-vous à Posieux, rte de Châtillon 70, à l'usine SAIDEF SA, devant la réception. 

Effectif 8 participant(s) 

Dates Lundi 16 (14:00 - 16:00); Jeudi 19 (14:00 - 16:00); Vendredi 20 (14:00 - 16:00)  

 

No 13 Swin-golf  dès 07h00 10 - 16 ans 

As-tu déjà essayé le swin-golf ? Viens t'amuser sur un parcours de 18 trous ! 

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 15 participant(s) 

Dates Vendredi 20 (11:00 - 15:00)  

 
No 14 Zoo de Berne  dès 07h00 8 - 12 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. Départ en bus. 

Effectif 18 participant(s) 

Dates Lundi 16 (09:00 - 15:30)  

 
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 16 Balade au pays des contes à la Bibliothèque de Bulle  7 - 11 ans 

Rejoins le Petit Poucet, le Chat botté, le Petit Chaperon rouge et tes animatrices pour un moment enchanteur au coeur 
du Musée gruérien et de la Bibliothèque de Bulle. Lectures, jeux, bricolages, découvertes ... Les contes d'ici et d'ailleurs 
n'auront plus de secret pour toi ! On « conte » sur toi !  

Prends une collation. Une boisson te sera offerte. 

Rendez-vous à Bulle, rue de la Condémine 25, au Musée Gruérien. 

Effectif 9 participant(s) 

Dates Vendredi 20 (09:30 - 11:30); Vendredi 20 (13:30 - 15:30)  

 
No 17 Stand Up Paddle Kids  dès 07h00 7 - 10 ans 

Evade-toi au fil de l'eau sur un paddle ... L'occasion de tester ton équilibre ! 

Prends tes affaires de bain, de la crème solaire, un linge et des habits de rechange. 

Prends un pique-nique et des boissons pour la journée. 

Rendez-vous à le Bry, prendre Cité d'Ogoz, parquer et suivre Port (plan sur notre site). 

Effectif 22 participant(s) 

Dates Lundi 16 (10:00 - 15:00)  

 



  

 



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)  

 
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 21 Les aventures fribourgeoises 8 - 12 ans 

Viens vivre un jeu de piste ludique, basé sur un parcours de survie en milieu naturel, conçu par Cyrille, accompagnateur 
en montagne. 

Mets des chaussures adaptées à la marche et prends un K-way, une casquette, de la crème solaire et des lunettes de 
soleil, en fonction de la météo. 

Prends un pique-nique et des boissons pour la journée. 

Rendez-vous à Villarimboud, place de l'Eglise. 

Effectif 15 participant(s) 

Dates Vendredi 20 (09:30 - 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 23 Club des Bergers Allemands  dès 07h00 7 - 13 ans 

Vient passer un moment en compagnie des Bergers Allemands et assister à une démonstration de dressage au club des 
Bergers Allemands du Jorat. 

Mets des habits pas dommages, adaptés à la météo. Protège-toi contre les tiques et moustiques. 

Prends une boisson. Le repas te sera offert. 

Rendez-vous à la sortie d'Auboranges en direction de Mézières/VD, prendre la première route à gauche (en 
face du refuge de Ferlens) et attendre à l'entrée du bois. 

Effectif 12 participant(s) 

Dates Samedi 21 (09:30 - 13:30)  

 
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)  

 
No 25 Dentelle aux fuseaux 9 - 16 ans 

As-tu un animal préféré ? Chat, oiseau, dauphin, tortue ? Viens le réaliser en utilisant la technique de la dentelle aux 
fuseaux. 

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 Vendredi 20 (13:30 - 17:00)  

 
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 27 Main à la pâte 10 - 16 ans 

Avec les boulangers, pâtissiers et confiseurs de la boulangerie Ecoffey, réalise divers pains !  

Prends une boisson. 

Rendez-vous à Romont, Grand-Rue 4, à la Boulangerie Ecoffey. 

Effectif 6 participant(s) 

Dates Vendredi 20 (08:30 - 11:00)  

 
  



No 28 118 ... à l'eau les pompiers !  8 - 14 ans 

Avec le corps des sapeurs-pompiers intercommunal de Sarine-Ouest, découvre leur fabuleux travail au travers de  
4 ateliers. 

Une collation te sera offerte. 

Rendez-vous à Chénens, zone industrielle en Molleyres, au local du feu (près de la gare). 

Effectif 8 participant(s) 

Dates Samedi 21 (13:30 - 15:45); Samedi 21 (13:45 - 16:00)  

 
No 29 Chauve-souris, dis-moi qui tu es ...  dès 18h00 9 - 12 ans 

Une ombre dans la nuit te frôle ... Est-ce un esprit ? Mais non, c'est une chauve-souris ! Viens découvrir ces attachants 
petits animaux de la nuit, discrets et souvent mal aimés. 

Mets des habits chauds, adaptés à la météo. Prends une lampe frontale ou de poche. Protège-toi contre les moustiques 
et les tiques. 

Prends une collation et une boisson. 

Rendez-vous à Promasens, à la sortie du village en direction d'Oron, avant la ferme à droite, prendre la petite 
route direction terrain de foot et attendre sur la place à la lisière de la forêt. 

Effectif 10 participant(s) 

Dates Vendredi 20 (20:15 - 22:30)  

 
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)  

 
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 35 Aviation militaire 9 - 16 ans 

Viens découvrir le plaisir du vol simulé et observer les avions, l'hélicoptère, le tarmac et le poste de commandement d'un 
aérodrome de guerre. 

Prends une boisson. 

Rendez-vous à Payerne, devant l'entrée du Musée de l'aviation (suivre les panneaux jaunes de l'aérodrome de 
Payerne, en direction de Grandcour). 

Effectif 10 participant(s) 

Dates Mardi 17 (13:30 - 14:30); Mardi 17 (14:30 - 15:30)  

 
No 36 En avant la musique ! 8 - 13 ans 

En compagnie de M. Morel, découvre comment fonctionnent les pianos, les orgues, les guitares et bien d'autres 
instruments ! 

Attention : prends un rehausseur, si tu en as besoin, car tu te déplaceras en véhicule privé sur la région de Romont. 

Prends une boisson. 

Rendez-vous à Romont, rte d'Arruffens 1, au magasin FNX. 

Effectif 8 participant(s) 

Dates Mardi 17 (09:00 - 11:30)  

 
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 38 Club de lutte de Cottens 8 - 16 ans 

Viens te mesurer à tes camarades dans un rond de sciure. 

Mets des habits de sport. Prends des affaires de douche et des habits de rechange. 

Prends une boisson. 

Rendez-vous à Cottens, Grand Bois, bâtiment en bois à côté du terrain de foot. 

Effectif 18 participant(s) 

Dates Samedi 21 (09:00 - 11:00)  

 
No 39 ECA & Musée Olympique 11 - 13 ans 

Visite l'ECA (centre d'entraînement des pompiers) le matin, puis, découvre Olympie avec un atelier sur le sport à 
différentes époques et une visite au Musée Olympique de Lausanne. 

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 (08:00 - 15:45)  

 
No 40 Sauvetages sous tous ses formes à l'ECA & A la REGA ! 10 - 14 ans 

Le matin, découvre le centre d'entraînement des pompiers à l'ECA (appartement sinistré, extinction d'un feu, parcours 
d'entraînement), et l'après-midi, visite la REGA ! 

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 9 participant(s) 

Dates Jeudi 19 (08:00 - 17:00)  

 
No 41 A la découverte de la branche Cailler et de l'électricité  8 - 10 ans 

Découvre, au cours d'une visite guidée, le parcours que font les fèves de cacao pour arriver dans ta branche Cailler ! 
Après un bon pique-nique, l'électricité te sera expliquée sous toutes ses coutures, démonstrations à l'appui ! 

Prends un pique-nique et des boissons pour la journée. 

Rendez-vous à Broc, rte du Lac 1, à Electrobroc. 

Effectif 8 participant(s) 

Dates Lundi 16 (10:00 - 15:30)  

 
No 42 Tous au Moléson  dès 07h00 8 - 12 ans 

Vérifie si tu vois ta maison du sommet du Moléson, après une montée en funiculaire et téléphérique ! Une petite 
randonnée te ramènera à Moléson-Village, où t'attendent mini-golf, bob-luge, et pour les petits chanceux qui mesurent 
plus de 1.40 m, même du dévalkart ! 

Mets des chaussures adaptées à la marche et prends un K-way, un pull chaud, une casquette et de la crème solaire. 

Prends un pique-nique et des boissons pour la journée. 

Rendez-vous à Moléson, devant la caisse du funiculaire. 

Effectif 20 participant(s) 

Dates Jeudi 19 (09:00 - 16:30)  

 
  



No 43 Aéromodélisme 12 - 16 ans 

Initie-toi au vol télécommandé, à la construction et à la réparation de modèles réduits, activités propres à 
l'aéromodélisme ! 

Prends une collation et une boisson. 

Rendez-vous à Romont, Montagne de Lussy, à la cabane du club d'aéromodélisme (prendre la route en face 
du BLA (ancien PAA), passer sous le portique militaire; route en face de la route du stand de tir 
militaire). 

Effectif 10 participant(s) 

Dates Samedi 21 (09:00 - 11:30)  

 
No 44 Justice pénale 8 - 16 ans 

MM. Jacques Menoud, Michel Lachat et Mme Delphine Aeschlimann-Disler t'ouvrent les portes du Tribunal de la Glâne. 

Rendez-vous à Romont, rue des Moines 58, salle du tribunal (rez inférieur). 

Effectif 20 participant(s) 

Dates Vendredi 20 (09:00 - 11:20)  

 
No 45 Echecs 7 - 16 ans 

Le club de Romont te fera découvrir ce jeu de tactique et de réflexion. 

Prends une collation et une boisson. 

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

Effectif 20 participant(s) 

Dates Samedi 21 (13:30 - 16:00)  

 
No 46 Randonnée VTT  dès 11h00 10 - 15 ans 

Découvre un parcours pour les VTT dans les bois de Bossens, à Romont ! 

Prends un VTT en ordre et un casque. Attention : il faut être à l'aise en vélo, car il s'agit d'un parcours en forêt ! 

Prends une boisson. 

Rendez-vous à Romont, à la cabane de la Mycologie. 

Effectif 10 participant(s) 

Dates Samedi 21 (14:00 - 16:00)  

 
No 47 Que faire en cas d'accidents ? 7 - 16 ans 

Avec les Samaritains de la Glâne, apprends comment porter secours à un blessé, faire un pansement, un bandage ou 
pratiquer un massage cardiaque. 

Prends une collation et une boisson. 

Rendez-vous à Romont, rue Pierre-de-Savoie, en face du n° 24, au centre PSS (des ballons t'indiqueront 
l'endroit). 

Effectif 12 participant(s) 

Dates Lundi 16 (13:30 - 17:00); Mardi 17 (13:30 - 17:00);  

Jeudi 19 (13:30 - 17:00); Vendredi 20 (13:30 - 17:00)  

 
  



No 48 Une nuit à la boulangerie 8 - 16 ans 

Après ton passage à la boulangerie Dubey-Grandjean, les petits-pains et pains de toutes sortes n'auront plus de secret 
pour toi. Le petit-déjeuner te sera offert. 

Prends une boisson. 

Rendez-vous à Romont, à la Boulangerie Dubey-Grandjean (au labo, dont l'entrée se situe à la ruelle St-
Jacques). 

Effectif 2 participant(s) 

Dates Lundi 16 (04:00 - 08:00); Mardi 17 (04:00 - 08:00);  

Jeudi 19 (04:00 - 08:00); Vendredi 20 (04:00 - 08:00)  

 
No 49 Bûcheron, quel métier ! 8 - 16 ans 

Avec les bûcherons de la corporation forestière Glâne-Farzin, découvre la forêt et les trésors qu'elle contient, qu'il faut 
respecter. 

Mets de bonnes chaussures, des pantalons longs et du produit anti-tiques.  

Prends une boisson. 

Rendez-vous à Romont, à la Montagne de Lussy, au Hangar forestier de Comblonay (prendre la route militaire 
en face du BLA (ancien PAA), puis suivre le panneau sur la droite dans la forêt). 

Effectif 10 participant(s) 

Dates Lundi 16 (13:30 - 16:00); Mardi 17 (13:30 - 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 52 Stand Up Paddle Teens  dès 07h00 10 - 16 ans 

Evade-toi au fil de l'eau sur un paddle ... C'est l'occasion de tester ton équilibre ! 

Prends tes affaires de bains, de la crème solaire, un linge et des habits de rechange. 

Prends un pique-nique et des boissons pour la journée. 

Rendez-vous à le Bry, prendre Cité d'Ogoz, parquer et suivre Port (plan sur notre site). 

Effectif 22 participant(s) 

Dates Mardi 17 (10:00 - 15:00)  

  



No 53 Rééducation des chiens  11 - 14 ans 

Le centre Indika te montrera comment soigner les chiens au moyen de la physiothérapie et l'ostéopathie. Tu ne dois 
pas avoir peur des chiens ni être trop sensible, car ces animaux sont gentils, mais ont de forts handicaps et peuvent 
parfois être malades. 

Mets des habits pas dommages et de bonnes chaussures. 

Prends une collation et une boisson. 

Rendez-vous à Semsales, rte de la Rougève 74, au Centre Indika-Animalreha SA. 

Effectif 2 participant(s) 

Dates Lundi 16 (09:00 - 11:30); Mardi 17 (09:00 - 11:30)  

 
No 54 Chasse au trésor et baptême de l'air  dès 07h00 7 - 9 ans 

Accompagné de la "Belle Luce", tu découvriras le Château de Gruyères au travers d'un jeu passionnant. Ensuite, Marc, 
aux commandes de son avion, te fera découvrir les paysages de la région, vus d'en haut. 

Mets de bonnes chaussures, une casquette, de la crème solaire. 

Prends un pique-nique et des boissons pour la journée. 

Rendez-vous à Gruyères, rue du Château 8, devant l'entrée du Château. Attention : retour à Epagny, à la 
réception de l'aérodrome. 

Effectif 15 participant(s) 

Dates Lundi 16 (10:00 - 16:00)  

 
No 55 Découverte et exploration du barrage de Rossens 10 - 16 ans 

Sais-tu que le Lac de la Gruyère est le deuxième plus grand lac artificiel de Suisse ? Grâce à la visite du barrage de 
Rossens et aux explications des guides, tu apprendras plein de choses sur sa construction et sur l'énergie hydraulique ! 

Mets de bonnes chaussures et prends un pull, car dans le barrage, il fait plutôt frais. Cette découverte n'est pas 
conseillée aux enfants souffrant de claustrophobie ou à mobilité réduite. 

Une boisson te sera offerte. 

Rendez-vous à Rossens FR, rte du Barrage 198 (sur le parking en face du bâtiment de l'Alarme-Eau). 

Effectif 8 participant(s) 

Dates Jeudi 19 (09:30 - 11:30); Jeudi 19 (13:30 - 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)  

 
No 57 Chiens guides d'aveugles 8 - 14 ans 

Connais-tu les chiens de la race labrador ? Pour les aveugles, ces chiens sont leurs yeux. Viens découvrir comment ils 
deviennent les compagnons de route des personnes malvoyantes. 

Prends une collation et une boisson. 

Rendez-vous à Brenles, ch. des Hauts-Tierdoz 24, à la Fondation Romande pour chiens guides d'aveugles. 

Effectif 20 participant(s) 

Dates Lundi 16 (14:15 - 16:00)  

  



No 58 Magie, magie ... 8 - 13 ans 

La magie te passionne ? Alors, inscris-toi ! Un jeu de cartes te sera offert, avec lequel tu apprendras quelques tours pour 
épater tes amis et ta famille.  

Prends une collation et une boisson. 

Rendez-vous à Promasens, rte de Blessens 2, à la salle de gym. 

Effectif 20 participant(s) 

Dates Mardi 17 (13:30 - 16:00)  

 
No 59 Matinée chez le vétérinaire 14 - 16 ans 

Tu aimes les animaux ? Alors viens passer une matinée chez le vétérinaire et le suivre pendant ses consultations. 

Prends des pantoufles ou des baskets confortables. 

Prends une collation et une boisson. 

Rendez-vous à Mollie-Margot, Ferme de la Tuilière 1, au cabinet Vétérinaire Krebs. 

Effectif 1 participant(s) 

Dates Lundi 16 (08:00 - 11:30); Vendredi 20 (08:00 - 11:30)  

 
No 60 Vétérinaire pour quelques heures ... 12 - 16 ans 

Le travail de vétérinaire t'intéresse ? Tu n'as pas peur des animaux ? Alors viens observer et aider à soigner des animaux 
de compagnie. 

Prends des chaussures confortables pour l'intérieur et, si tu as des cheveux longs, merci de bien vouloir les attacher. 

Prends une collation et une boisson. 

Rendez-vous à Moudon, ch. du  Grand-Pré 3b, au cabinet Vétérinaire du Grand Pré. 

Effectif 2 participant(s) 

Dates Lundi 16 (13:30 - 18:00); Mardi 17 (13:30 - 18:00); Jeudi 19 (13:30 - 18:00)  

 
No 61 Découverte de la forêt 8 - 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 collation et une boisson. 

Rendez-vous à Granges-Marnand, rte du Canard 11, devant l'entreprise Claude Limat SA. 

Effectif 13 participant(s) 

Dates Vendredi 20 (08:30 - 11:45)  

 
No 62 La cuisine algérienne, une belle expérience   8 - 11 ans 

Tu prépareras des spécialités algériennes avec Fabienne. Un vrai délice t'attend. 

Prends un tablier et deux boîtes pour ramener tes biscuits. 

Rendez-vous à Châtonnaye, imp. de la Fin-du-Bret 1a, chez Fabienne Bouakkaz. 

Effectif 4 participant(s) 

Dates Mardi 17 (14:00 - 16:30); Jeudi 19 (14:00 - 16:30)  

 
  



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 64 La poterie, quel art ! 9 - 14 ans 

Viens fabriquer un magnifique plat ! 

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 (14:00 - 15:30)  

 
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 67 Massage assis 10 - 12 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 Lundi 16 (09:30 - 11:30)  

 
  



No 68 Goolfy & Bowling 7 - 13 ans 

Commence par un goolfy, qui est un minigolf dans une ambiance lumineuse fluorescente. Après avoir repris des forces à 
l'air libre, termine ton après-midi avec une super partie de bowling ! 

Prends une collation et une boisson. 

Rendez-vous à Bulle, rte de la Pâla 126, au Fun Planet. 

Effectif 16 participant(s) 

Dates Jeudi 19 (13:45 - 16:30); Samedi 21 (13:45 - 16:30)  

 
No 69 Découverte du unihockey 7 - 9 ans 

Découvre ce sport d'équipe avec l'UHC Glâne ! 

Mets une tenue de sport et des baskets pour la salle.  

Prends une boisson. 

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

Effectif 10 participant(s) 

Dates Samedi 21 (09:00 - 11:00)  

 
No 70 Initiation au unihockey 11 - 14 ans 

L'UHC Glâne te fera découvrir ce sport d'équipe. 

Mets une tenue de sport et des baskets pour la salle. 

Prends une boisson. 

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

Effectif 10 participant(s) 

Dates Samedi 21 (14:00 - 16:00)  

 
No 71 Photographie - safari urbain 11 - 16 ans 

Anne-Sophie t'emmènera effectuer une balade photographique en ville, à la recherche de clichés originaux. Tu pourras 
approfondir tes connaissances sur l'utilisation des appareils photo, du cadrage et de la lumière. 

Prends un appareil photo numérique, batterie chargée et carte mémoire vide. Mets des habits adaptés à la météo. 

Prends une collation et une boisson. 

Rendez-vous à Romont, sur la place de l'Hôtel-de-Ville. 

Effectif 10 participant(s) 

Dates Mardi 17 (09:00 - 11:30)  

 
No 72 Enigmes et sensations  dès 07h00 9 - 16 ans 

En plein air, ton sens de l'observation sera mis à l'épreuve afin de retrouver les indices et ateliers disséminés dans la 
forêt. Habileté, réflexion et esprit d'équipe te permettront de résoudre les énigmes liées à ces indices. Tu pourras même 
utiliser une tyrolienne ! Et si tu le souhaites, l'éviter ou la refaire !  

Mets une tenue décontractée adaptée à la météo et des chaussures adaptées à une balade sur sentier. Protège-toi contre 
les tiques et moustiques. Si tu aimes l'eau, prévois aussi une tenue pour t'y plonger et des habits de rechange. 

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 (10:30 - 16:30)  

 
  



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 74 SOS chiens polaires  dès 07h00 8 - 11 ans 

Viens passer une journée en compagnie de chiens polaires ! Au programme, une promenade et de belles surprises. 

Mets des habits pas dommages. Si tu veux, tu peux prendre des grillades. S'il pleut, 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 Mardi 17 (11:00 - 16:00)  

 
No 75 SPA Fribourg 8 - 15 ans 

Promenade avec les chiens, visite de la chatterie et du parc pour rongeurs. 

Mets une tenue adaptée à la météo. 

Prends une collation et une boisson. 

Rendez-vous à Lully, à environ 1 km après la sortie de Lully direction sud, sur la gauche. 

Effectif 9 participant(s) 

Dates Samedi 21 (13:30 - 16:30)  

 
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)  

 
No 77 Break Dance 8 - 12 ans 

Viens découvrir le Break Dance ! Peut-être deviendras-tu le pro de cette danse ... 

Mets des habits de sport et des baskets d'intérieur. Tes parents peuvent venir 15 min avant la fin pour te voir danser. 

Prends une boisson. 

Rendez-vous à Romont, rte de Billens 7, à l'Ecole de danse La Colline (ancien garage Pittet). 

Effectif 15 participant(s) 

Dates Mardi 17 (09:00 - 11:30)  

 
  



No 78 Hip Hop 8 - 13 ans 

Viens essayer le Hip Hop, danse à la mode, sur des musiques endiablées ! 

Mets des habits de sport et des baskets d'intérieur. Tes parents peuvent venir 15 min avant la fin pour te voir danser. 

Prends une boisson. 

Rendez-vous à Romont, rte de Billens 7, à l'Ecole de danse La Colline (ancien garage Pittet). 

Effectif 15 participant(s) 

Dates Lundi 16 (09:30 - 11:30)  

 
No 79 Bivouac dans les arbres 8 - 15 ans 

Pour ton souper, tu pourras griller tes cervelas, puis tu dormiras dans un bivouac dans les arbres. Après une bonne nuit 
de sommeil, tu déjeuneras sur place. 

Prends des habits chauds et une lampe de poche pour la soirée. N'oublie pas ton sac de couchage et tes affaires pour la 
nuit. Protège-toi des moustiques. 

Prends un pique-nique ou quelque chose à griller (cervelas, ...) et des boissons pour la soirée. 

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

Effectif 24 participant(s) 

Dates Vendredi 20 (16:00) - Samedi 21 (10:00)   

 
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 83  Tic tac tectonique, en attendant que la terre tremble ... & Aquatis  8 - 12 ans 

Viens comprendre et démêler les secrets des événements d'origine géologiques à l'Espace des inventions et participer à 
l'atelier "Mon voisin est un poisson" au centre Aquatis. 

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 Vendredi 20 (09:15 - 17:30)  

 
No 84 Crêpes Party 8 - 12 ans 

Avec le personnel et les résidents du Foyer Ste-Marguerite à Vuisternens-dvt-Romont, confectionne et déguste des 
crêpes ! 

Rendez-vous à Vuisternens-dvt-Romont, rte de Villariaz 26, au Foyer Ste-Marguerite. 

Effectif 10 participant(s) 

Dates Mardi 17 (17:30 - 19:30)  

 
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 86 Shooting photo / Portraits 7 - 12 ans 

Découvre les joies de poser pour un photographe ! A tour de rôle et à plusieurs reprises, adopte des poses variées dans 
différentes tenues ou déguisements de ton choix. Tu pourras choisir ta photo préférée, qui te sera offerte, et en commander 
d'autres à tes frais si souhaité. 

Amène plusieurs tenues, déguisements et accessoires, afin de pouvoir te changer pour poser dans différents contextes. 
En cas de beau temps, la séance aura lieu à l'extérieur.  

Prends une boisson. 

Rendez-vous à Châtonnaye, rte de Romont 8, à la salle de sport. 

Effectif 15 participant(s) 

Dates Vendredi 20 (10:15 - 11:45); Vendredi 20 (13:15 - 14:45)  

 
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)  

 
No 88 Lé Yêrdza 10 - 16 ans 

Viens découvrir et t'initier au patois et à ses origines ! 

Une collation te sera offerte. 

Rendez-vous à Mézières, rte de Vuisternens-dvt-Romont 34, au Colorado. 

Effectif 10 participant(s) 

Dates Jeudi 19 (09:30 - 11:30)  

 
  



        

    

  

      

 



No 89 Escape-game "Madame Irma" 10 - 16 ans 

Examine les indices cachés dans la pièce, utilise ton sens de l'observation et ton esprit d'équipe afin de progresser dans 
l'enquête et aider Madame Irma dans sa mission ! 

Prends une boisson. 

Rendez-vous à Cordast, Sternenmatte 5, sur le parking de l'église réformée (Spielacher, en face du n°20). 

Effectif 5 participant(s) 

Dates Vendredi 20 (10:00 - 12:00)  

 
No 90 Menuisier en herbe 10 - 16 ans 

L'entreprise Framo te fera découvrir la fabrication de meubles de salle de bains et participer à la personnalisation d'un 
objet que tu emporteras. 

Prends une collation et une boisson. 

Rendez-vous à Romont, zone Industrielle La Maillarde, chez Framo SA. 

Effectif 20 participant(s) 

Dates Jeudi 19 (09:00 - 11:30)  

 
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 93 Des tropiques aux carnivores & Sur les traces de la police scientifique  9 - 12 ans 

Découvre les épices exotiques et la serre du Jardin botanique, entre plantes tropicales et mangeuses d'insectes ! Puis, 
viens découvrir comment les traces de semelles ou les microtraces sont collectées et analysées afin d'identifier les 
auteurs de méfaits ... 

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 10 participant(s) 

Dates Lundi 16 (08:30 - 16:30)  

 
  



No 94 A la découverte du ciel nocturne d'été  dès 18h00 10 - 16 ans 

Viens apprendre à reconnaître les principales étoiles et constellations du ciel nocturne d'été et observer, à l'aide de 
jumelles et d'un télescope, certains des objets astronomiques parmi les plus spectaculaires ! Suivant la météo, cette 
activité peut changer de jour. 

Mets des habits et des souliers chauds (type randonnée), une polaire, un coupe-vent. Prends des jumelles et une chaise 
longue, si tu en as.  

Rendez-vous A la forêt de Brenles (latitude 46.660720 et longitude 6.846847). 

Effectif 4 participant(s) 

Dates Lundi 16 (21:15 - 23:30)  

 
No 95 Musique en folie 7 - 16 ans 

 Pascal et son équipe du Musique Club t'invitent à partager un moment musical, avec batterie, guitare et autres 
instruments ! 

Prends une collation et une boisson. 

Rendez-vous à Romont, av. Gérard-Clerc 13, près du magasin Groupe E. 

Effectif 15 participant(s) 

Dates Lundi 16 (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 97 Initiation au self-défense - réservée aux filles 10 - 16 ans 

Aimerais-tu savoir te défendre en cas d'agression ? Par des techniques simples, Odile te montrera les gestes à adopter 
dans une situation difficile. 

Mets une tenue de sport et prends des baskets d'intérieur. 

Prends une boisson. 

Rendez-vous à Vuisternens-dvt-Romont, imp. des Râpes 10, à la salle de sport. 

Effectif 14 participant(s) 

Dates Lundi 16 (13:30 - 15:30)  

 
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)  

 
No 100 Football américain  dès 07h00 10 - 16 ans 

Viens découvrir, sous forme de flag, le football américain, son équipement et ses jeux en équipe !  

Mets une tenue de sport et des baskets pour l'extérieur. En cas de pluie, tu devras prendre des baskets d'intérieur, car 
l'activité se déroulera en salle. 

Prends une boisson. 

Rendez-vous à Villaz-st-Pierre, rte de Fuyens, au terrain de foot, près du giratoire. 

Effectif 20 participant(s) 

Dates Vendredi 20 (15:00 - 16:30)  

 
No 101 Gorges de la Jogne et barrage de Montsalvens  dès 11h00 9 - 16 ans 

Tu participeras à une excursion dans les gorges de la Jogne avec la découverte du barrage de Montsalvens. Grâce à 
cette balade au fil de l'eau et aux explications des guides, le circuit de l'eau n'aura plus de secret pour toi. En cas de 
mauvais temps, tu auras une visite guidée d'Electrobroc de 13h30 à 15h30 en remplacement. 

Mets de bonnes chaussures et prévois un pull ou un K-Way. 

Prends une collation et une boisson. 

Rendez-vous à Broc, rte du Lac 1, à Electrobroc. 

Effectif 8 participant(s) 

Dates Mardi 17 (13:30 - 17:00); Vendredi 20 (13:30 - 17:00)  

 
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 103 Confection d'un tissu 8 - 16 ans 

Viens confectionner un tissu sur un métier à tisser. 

Prends une collation et une boisson. 

Rendez-vous à Romont, les Echervettes 3; en face du dépôt des bus TPF, suivre le panneau "Tissage" (maison 
au bord de la ligne CFF; entrer dans la cour). 

Effectif 6 participant(s) 

Dates Samedi 21 (14:00 - 17:00)  

 
  



No 104 Modelage de ballons 9 - 16 ans 

Apprends les trucs et astuces pour faire d'un simple ballon une fleur, une girafe, une épée, un serpent ou même une 
souris volante ! 

Prends une boisson. 

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

Effectif 12 participant(s) 

Dates Vendredi 20 (09:30 - 11:30)  

 
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 107 Karting & Parc aventure 8 - 11 ans 

Tu aimes les sensations fortes ? Alors n'hésite pas, viens t'éclater au karting de Payerne, puis tester ta force et ton agilité 
avec un parcours dans les arbres ! 

Prends un pique-nique et des boissons pour la journée. 

Rendez-vous à Payerne, rte de Berne 14, à Payernland. 

Effectif 20 participant(s) 

Dates Vendredi 20 (09:00 - 13:30)  

 
No 108 A la découverte du parcours du défi des fontaines !  dès 11h00 8 - 11 ans 

Viens découvrir la ville de Fribourg d'une façon ludique ! Tu répondras à un questionnaire sous forme de jeu de piste et 
tu recevras une petite récompense à l'arrivée. 

Mets de bonnes chaussures et des habits adaptés à la météo. 

Prends une collation et une boisson. 

Rendez-vous à Fribourg, place Jean-Tinguely 1, devant l'Office du tourisme. 

Effectif 8 participant(s) 

Dates Vendredi 20 (13:00 - 18:00)  

 
  



No 109 Le Parkour, sport à la mode !  dès 07h00 8 - 16 ans 

En pratiquant cette discipline sportive, tu franchiras successivement divers obstacles urbains ou naturels. En cas de 
météo défavorable, cette activité aura lieu en salle. 

Mets une tenue de sport. 

Prends une collation et une boisson. 

Rendez-vous à Bulle, place du Cabalet, dans le parc à côté de la fontaine en béton, entre le musée gruérien 
et le château. 

Effectif 8 participant(s) 

Dates Lundi 16 (09:30 - 11:30); Lundi 16 (14:30 - 16:30);  

Jeudi 19 (09:30 - 11:30); Jeudi 19 (14:30 - 16:30);  

Samedi 21 (09:30 - 11:30); Samedi 21 (14:30 - 16:30)  

 
No 110 Découverte des fleurs de Bach 10 - 14 ans 

Véronique t'expliquera toutes les vertus des fleurs de Bach. Jeux de rôle, recherche des fleurs et leur utilisation ... Tu 
prépareras même un mélange personnel ! 

Mets des baskets, car s'il fait beau, tu iras cueillir tes propres fleurs. 

Prends un pique-nique et des boissons pour la journée. 

Rendez-vous à Châtonnaye, rte des Roches 14, chez Véronique Maradan (deuxième maison sur la droite après 
la laiterie, panneau MDX, maison au bout du chemin, suivre les ballons). 

Effectif 10 participant(s) 

Dates Jeudi 19 (09:30 - 15:30)  

 
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 112 Improvisation théâtrale 10 - 16 ans 

Découvre le théâtre à travers différents jeux, exercices et histoires que tu créeras et joueras !  

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 (08:30 - 11:30)  

 
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)  

 
  



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 115 Escape-game "Quel souk à la tour de Fribourg !" 10 - 16 ans 

Tu auras une heure quinze pour trouver le moyen de sortir de la tour, sur le thème d'un souk marocain ! Enigmes, 
recherches d'indices ...Go ! utilise ton sens de l'observation et tes capacités de déduction ! 

Rendez-vous à Romont, devant la tour de Fribourg. 

Effectif 8 participant(s) 

Dates Lundi 16 (09:00 - 10:15); Lundi 16 (10:45 - 12:00);  

Mardi 17 (09:00 - 10:15); Mardi 17 (10:45 - 12:00);  

Jeudi 19 (09:00 - 10:15); Jeudi 19 (10:45 - 12:00);  

Vendredi 20 (09:00 - 10:15); Vendredi 20 (10:45 - 12:00)  

 
No 116 Tissage - création tapis 7 - 16 ans 

Viens créer un tapis en tissage, en utilisant de vieux vêtements de récupération. 

Prends de vieux vêtements à jeter (déchirés, usés, troués...). 

Prends une collation et une boisson. 

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

Effectif 12 participant(s) 

Dates Lundi 16 (08:30 - 12:00); Mardi 17 (08:30 - 12:00)  

 
No 117 Le Fer et la Magie du feu... 10 - 16 ans 

Viens passer une journée à forger comme un vrai forgeron et repars avec ta création ! 

Mets des habits pas dommages. Attention : tes vêtements ne doivent pas être en matière synthétique, pour éviter les 
brûlures !  

Prends un pique-nique ou quelque chose à griller (cervelas, ...) et des boissons pour la journée. 

Rendez-vous à Ropraz, rte de la Chapelle 12, devant la forge. 

Effectif 6 participant(s) 

Dates Jeudi 19 (09:30 - 16:00)  

 
No 118 Aventure canine 8 - 12 ans 

Viens apprendre et découvrir l'univers du chien avec un coach en comportement et éducateur canin. 

Une collation te sera offerte. 

Rendez-vous à Villargiroud, Maumoulin 4, chez André Favre. 

Effectif 6 participant(s) 

Dates Mardi 17 (09:15 - 11:30)  

 
  



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 120 Modélisme Naval 10 - 16 ans 

Viens découvrir le modélisme naval, reproduction fidèle de l'original d'un bateau à une échelle déterminée. C'est une 
autre façon de voyager dans le monde de la mer, au-delà des chantiers navals ... Avec l'aide de Daniel et de la patience, 
tu fabriqueras une petite maquette. 

Prends une collation et une boisson. 

Rendez-vous à Romont, imp. de la Maladière 9, chez Daniel Stern. 

Effectif 2 participant(s) 

Dates Lundi 16 (08:00 - 11:30); Lundi 16 (13:30 - 17:00)  

 
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 122 Challenge culinaire aux Ateg 8 - 12 ans 

Viens cuisiner un menu burger original 100 % maison tout en découvrant l'univers du handicap. Tu confectionneras 
chaque élément de ton menu de A à Z. Alors, apporte un zeste de bonne humeur et une pincée de curiosité ! 

Rendez-vous à Romont, rue de l'Industrie 3, aux Ateliers de la Glâne. 

Effectif 3 participant(s) 

Dates Samedi 21 (08:30 - 15:00)  

 
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 124 Confection de cupcakes 8 - 16 ans 

Viens confectionner et décorer quatre cupcakes ! 

Une collation te sera offerte. 

Rendez-vous à Villarlod, rte du Gibloux 7, Au Paradis du Goût 

Effectif 6 participant(s) 

Dates Mardi 17 (14:00 - 16:15); Vendredi 20 (14:00 - 16:15)  

 
  



No 125 Kaki Moji - manga japonais & Initiation au tir à l'arc  8 - 16 ans 

Découvre, au Musée Olympique, en lien avec les JO, les mangas de sport. Dans de petits groupes, tu pourras te mettre 
en scène et créer des photographies originales à la manière des mangas japonais. L'après-midi, essaye-toi au tir à l'arc 
où la concentration et la technique sont au rendez-vous, aux côtés de grands champions s'entraînant !  

Porte des vêtements de sport (bien ajustés, pas trop larges) et des chaussures de sport (les talons, les chaussures 
d'extérieurs (de ville) ou les crampons ne sont pas autorisés). 

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 15 participant(s) 

Dates Jeudi 19 (08:00 - 14:45)  

 
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)  

 
No 127 Les Experts de la forêt 7 - 12 ans 

A la maison de la Rivière à Tolochenaz, apprends à reconnaître les traces et les indices que laissent les animaux dans 
la nature. Enquête et moulage d'empreintes en perspective !   

Mets des chaussures de marche et un K-way. Protège-toi contre les tiques et moustiques. 

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 Lundi 16 (08:15 - 16:30)  

 
No 128 Atelier Biscuits  7 - 8 ans 

Tu aimes l'odeur des biscuits qui cuisent dans le four ? Avec Noémie, tu apprendras à confectionner 3 sortes de biscuits. 

Prends des chaussons pour l'intérieur et équipe-toi également de vêtements et de chaussures adaptés à la météo (en 
cas de beau temps, pique-nique en forêt).  

Prends un pique-nique et des boissons pour la journée. 

Rendez-vous à Lentigny, Le Sécheron 14, chez Noémie Pasquier. 

Effectif 6 participant(s) 

Dates Mardi 17 (09:00 - 16:00)  

 
No 129 Soin du visage et maquillage 11 - 16 ans 

Viens découvrir tous les petits secrets pour avoir une jolie peau et la mettre en valeur avec du maquillage. 

Prends une collation et une boisson. 

Rendez-vous à Châtonnaye, Ch. du Grand Rain 22, chez Lise Moret, Institut Neroli 

Effectif 4 participant(s) 

Dates Jeudi 19 (08:30 - 11:30); Jeudi 19 (13:30 - 16:30)  

 
  



No 130 Manucure et pose de vernis 9 - 16 ans 

Viens découvrir tous les petits secrets d'une bonne manucure pour avoir de jolies mimines. Au programme : gommage, 
massage, limage des ongles et pose de vernis. 

Prends une collation et une boisson. 

Rendez-vous à Châtonnaye, Ch. du Grand Rain 22, chez Lise Moret, Institut Neroli 

Effectif 4 participant(s) 

Dates Mardi 17 (09:00 - 11:30); Mardi 17 (13:30 - 16:00)  

 
No 131 Clown 7 - 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 ...et un beau nez rouge en cadeau ! 

Mets des habits confortables ou éventuellement des éléments de costume. 

Prends un pique-nique et des boissons pour la journée. 

Rendez-vous à Villaraboud, à la Fourmilière, à côté de l'école. 

Effectif 12 participant(s) 

Dates Lundi 16 (09:30 - 16:00)  

 
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 134 Initiation au jumping ! 8 - 12 ans 

Viens te défouler en faisant des sauts sur un trampoline ! 

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 15 participant(s) 

Dates Mardi 17 (16:00 - 17:00)  

 
  



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 136 Laser-Game & Bowling 8 - 16 ans 

Viens faire un laser-game et un bowling. 

Mets des habits sombres, si tu ne veux pas te transformer en cible pour tes adversaires ! 

Prends une collation et une boisson. 

Rendez-vous à Fribourg, rue Saint-Pierre 6, au Bowling. 

Effectif 30 participant(s) 

Dates Lundi 16 (10:15 - 11:45); Vendredi 20 (10:15 - 11:45)  

 
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 138 L'électricité sous toutes ses formes  10 - 16 ans 

Les dangers de l'électricité te seront présentés et tu construiras un jeu utilisant le courant électrique. 

Mets des habits pas trop dommages.  

Rendez-vous à Bulle, rue de l'Industrie 2, chez MSG Solutions Sàrl Messerli Groupe. 

Effectif 7 participant(s) 

Dates Jeudi 19 (13:30 - 16:00)  

 
No 139 3, 2, 1 ... C'est ... Crêpes party ! 10 - 13 ans 

A tes spatules ! Rose-Marie t'invite à préparer tout ce qu'il faut pour ensuite partager un bon moment tout en te régalant. 
Salées, sucrées, il y en aura pour tous les goûts ! 

Rendez-vous à Chavannes-les-Forts, rte d'Oron 127, à la Renardière. 

Effectif 6 participant(s) 

Dates Mardi 17 (11:00 - 13:30)  

 
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)  

  



No 141 Crée ta BD de A à Z  10 - 12 ans 

Tu aimes lire des BD ? Viens en créer une selon tes goûts ! Imagine une histoire, des personnages, des lieux et donnent-
leur vie sur le papier. L'imagination n'a pas de limite et c'est cela qui est magique !  

Prends des chaussons pour l'intérieur et équipe-toi de vêtements et chaussures adaptés à la météo (en cas de beau 
temps, pique-nique en forêt) 

Prends un pique-nique et des boissons pour la journée. 

Rendez-vous à Lentigny, Le Sécheron 14, chez Noémie Pasquier. 

Effectif 6 participant(s) 

Dates Vendredi 20 (09:00 - 17:00)  

 
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 144 Passion cupcakes ! 8 - 16 ans 

Les cupcakes, c'est bon et c'est beau ! Brigitte te fera découvrir la décoration de cupcakes ! 

Prends un tablier et une boîte afin de transporter tes cupcakes (trois en principe) pour le retour à la maison. 

Prends une boisson. 

Rendez-vous à Vuisternens-dvt-Romont, imp. des Râpes 8, à la cuisine de la salle de gymnastique. 

Effectif 8 participant(s) 

Dates Jeudi 19 (15:00 - 17:30)  

 
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 146 Aventure disc golf à la Berra  dès 07h00 10 - 15 ans 

Tu aimes la randonnée ? Viens escalader la montagne, pique-niquer sur la crête devant une vue inoubliable, avant de 
redescendre jusqu'au Gite d'Allières, où tu feras un disc golf à travers la forêt. 

Mets de bonnes chaussures de marche et des habits adaptés à la météo. Prends de la crème solaire et une casquette 
et protège-toi contre les tiques. Attention : tu dois être un bon marcheur ! 

Prends un pique-nique et des boissons pour la journée. 

Rendez-vous à La Roche, au parking du Brandt de la station de la Berra. 

Effectif 10 participant(s) 

Dates Samedi 21 (09:00 - 16:30)  

 
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)  

 
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 149 Serpents venimeux et rôle des venins en médecine 9 - 16 ans 

Tu aimes voir les serpents, mais ils te font peur ? Pas de souci, Christian te présentera ses serpents, pour la plupart 
venimeux, et t'expliquera le rôle important que joue le venin en médecine. Il te sera également possible d'en toucher un 
(non-venimeux celui-là) si tu es sage ! 

Attention : durant toute l'activité, il faut rester calme et éviter de courir, crier et jouer à se faire peur. 

Prends une boisson. 

Rendez-vous à Sorens, imp. de la Croix 26, chez Christian Derwey. 

Effectif 5 participant(s) 

Dates Mardi 17 (14:00 - 15:30); Vendredi 20 (14:00 - 15:30)  

 
No 150 Viens jouer au Kin-ball ! 10 - 16 ans 

Viens t'éclater en jouant au Kin-ball ! Mireille te fera découvrir ce jeu d'équipe qui se pratique avec une énorme balle. 

Mets des chaussures de sport pour l'intérieur et des habits de sport. 

Prends une boisson. 

Rendez-vous à Châtonnaye, rte de Romont 8, à la salle de sport. 

Effectif 12 participant(s) 

Dates Jeudi 19 (13:30 - 15:30)  

 
  



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 152 Atelier produits cosmétiques naturels Teens  12 - 14 ans 

Viens fabriquer un déodorant 30 gr et un baume boutons 15 gr. 

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 (14:30 - 16:30)  

 
No 153 Ensemble ! 1, 2, 3 ... jouons ! 8 - 11 ans 

Viens t'amuser en participant à des jeux collaboratifs et coopératifs ! Le but est de s'unir et de trouver des astuces, afin 
de surmonter les obstacles et de gagner tous ensemble ! 

Mets des chaussures de sport fermées, avec des semelles claires adaptées à la salle. 

Prends une boisson. 

Rendez-vous à Villaz-st-Pierre, à la salle de sport. 

Effectif 13 participant(s) 

Dates Lundi 16 (09:30 - 12:00)  

 
No 154 Sacs en folie 9 - 16 ans 

Viens confectionner ton sac à partir de vieux jeans.  

Si tu as chez toi des décorations, perles, stickers ou autres, que tu aimerais mettre sur ton sac, prends-les avec toi. 

Prends une boisson. 

Rendez-vous à Chavannes-les-Forts, rte d'Oron 127, à la Renardière. 

Effectif 6 participant(s) 

Dates Vendredi 20 (09:30 - 11:30); Vendredi 20 (14:00 - 16:00)  

 
No 155 Visite de la Vallée du Gottéron à Fribourg   dès 11h00 8 - 16 ans 

Dans l'antre du dragon de la vallée du Gottéron, tu découvriras au fil d'une rivière les légendes et le passé industriel de 
la ville de Fribourg et de ses environs. 

Mets de bonnes chaussures de marche, une casquette et des habits adaptés à la météo. Attention : tu dois être un bon 
marcheur ! Parcours de 8 km. 

Prends une collation et une boisson. 

Rendez-vous à Fribourg, au pont de Berne (pont couvert en bois), en Basse-Ville.  

Effectif 12 participant(s) 

Dates Jeudi 19 (13:30 - 16:30)  

 
  



No 156 Atelier d'aromathérapie et cosmétiques naturels Teens 9 - 16 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 testeras 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 9 participant(s) 

Dates Lundi 16 (14:00 - 15:30); Mardi 17 (14:00 - 15:30)  

 
No 157 Agility avec les chiens  dès 07h00 8 - 16 ans 

Viens t'exercer à l'agility avec les chiens de Sandrine ! Tu feras avec eux des parcours, des sauts, de la course ... Un 
bien joli programme ! Ne prends pas ton chien ! 

Mets de bonnes chaussures et des habits adaptés à la météo. N'oublie pas ta casquette et la crème solaire.   

Prends une collation et une boisson. 

Rendez-vous  aux Ecasseys, rte du Mottex, chez Sandrine Chappaz. 

Effectif 10 participant(s) 

Dates Mardi 17 (09:30 - 11:00); Jeudi 19 (09:30 - 11:00)  

 
No 158 Vol biplace en parapente  dès 07h00 7 - 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. 

Mets un training ou un pantalon (pas de short), des souliers montants, un coupe-vent, des lunettes de soleil, et si tu as, 
un casque de ski, grimpe ou vélo et ton Magic Pass. 

Prends une collation et une boisson. 

Rendez-vous à Charmey, au départ de la télécabine ou à Grandvillard (lieu précis : 
https://s.geo.admin.ch/8f510b0c66) ; le lieu sera confirmé la veille en fonction de la météo. 

Effectif 6 participant(s) 

Dates Lundi 16 (09:00 - 12:00); Lundi 16 (13:15 - 16:30)  

 
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)  

 

  



    

   

   

   

 

  



No 161 IRTAG - Lasergame à infrarouge en forêt  dès 07h00 10 - 16 ans 

Viens t'éclater en pleine nature et jouer en équipe, en utilisant des "marqueurs" à infrarouge, sans projectile et sans 
danger ! En cas de mauvais temps, l'activité sera adaptée à l'intérieur. 

Mets de bonnes chaussures fermées et un pantalon (habits pas dommages, idéalement de couleur sombre ; manches 
longues conseillées) pour courir dans la forêt, où il peut y avoir des ronces. Protège-toi aussi contre les tiques et les 
moustiques. 

Une collation te sera offerte. 

Rendez-vous à Mézières, tourner en direction de "La Jambonnière", puis passer devant "La Jambonnière" et 
continuer sur le chemin du Vugy jusqu'à l'entrée du bois. 

Effectif 15 participant(s) 

Dates Mardi 17 (09:00 - 12:00); Mardi 17 (13:30 - 16:30)  

 
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 163 Initiation au yoga 7 - 11 ans 

Viens te détendre et apprendre à gérer ton stress grâce au yoga. 

Mets une tenue de sport, prends une paire de chaussettes et un grand linge de bain. Et si tu as, prends un tapis de 
yoga. 

Une collation te sera offerte. 

Rendez-vous à Chapelle-sur-Oron, rte des Oches 1, au Centre du Bien-être "Le Verger" (maison aux volets 
bleus). 

Effectif 12 participant(s) 

Dates Jeudi 19 (09:30 - 11:00)  

 
No 164 Yoga 12 - 16 ans 

Viens te détendre et apprendre à gérer ton stress grâce au yoga. 

Mets une tenue de sport, prends une paire de chaussettes et un grand linge de bain. Et si tu as, prends un tapis de 
yoga. 

Une collation te sera offerte. 

Rendez-vous à Chapelle-sur-Oron, rte des Oches 1, au Centre du Bien-être "Le Verger" (maison aux volets 
bleus). 

Effectif 12 participant(s) 

Dates Vendredi 20 (09:30 - 11:00)  

 
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 167 Au feu ... Les pompiers !  dès 07h00 8 - 12 ans 

En compagnie des pompiers de Vuisternens-dvt-Romont, viens découvrir le matériel ainsi que les véhicules qui sont 
nécessaires à leurs activités. 

Mets de vieux habits et des bottes. 

Rendez-vous à Siviriez, rte de l'Eglise, au local du feu. 

Effectif 25 participant(s) 

Dates Samedi 21 (08:30 - 12:00)  

 
No 168 Initiation au rugby   dès 11h00 10 - 13 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 (15:00 - 17:00)  

 
No 169 Sablage et fabrication d'un verre 8 - 12 ans 

Visite du Musée suisse du vitrail et décoration personnalisée d'un verre.  

Mets des habits longs et des chaussures fermées pour te protéger des coupures. 

Prends une collation et une boisson. 

Rendez-vous à Romont, au Château, au Vitromusée. 

Effectif 12 participant(s) 

Dates Vendredi 20 (09:00 - 11:30)  

 
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 171 Atelier nature et beauté  7 - 9 ans 

Tu aimes les produits de beauté qui sentent bon et les jolis accessoires ? Dans cet atelier, tu apprendras à confectionner 
un baume qui rend les lèvres toutes douces et à coudre quelques lingettes colorées pour prendre soin de ton visage.  

Prends des chaussons pour l'intérieur et équipe-toi de vêtements et chaussures adaptés à la météo (en cas de beau 
temps, pique-nique en forêt). 

Prends un pique-nique et des boissons pour la journée. 

Rendez-vous à Lentigny, Le Sécheron 14, chez Noémie Pasquier. 

Effectif 6 participant(s) 

Dates Lundi 16 (09:00 - 16:00)  

 
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)  

 
No 173 Le livre des records des animaux   8 - 12 ans 

Quel animal est le plus grand ? Le plus rapide ? Le plus meurtrier ? Le plus résistant aux températures extrêmes ? Viens 
le découvrir au Musée d'histoire naturelle grâce à des jeux, et fabriquer ton "Guinness Book" des animaux. 

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 (13:30 - 15:30); Vendredi 20 (13:30 - 15:30)  

 
No 174 Grillade de cervelas   dès 07h00 8 - 12 ans 

Le personnel et les résidents du home de Siviriez t'invitent à partager un moment convivial autour d'une grillade de 
cervelas. 

Mets des habits pas dommages et protège-toi contre les tiques. Prends une casquette. 

Le repas te sera offert. 

Rendez-vous à Romont, à la cabane de la Mycologie. 

Effectif 8 participant(s) 

Dates Jeudi 19 (11:30 - 15:00)  

 
No 175 Danse contemporaine Teens 9 - 11 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 (10:45 - 12:00)  

 
  



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 177 Fabrication et décoration de cupcakes  8 - 12 ans 

Tu fabriqueras des cupcakes avec Mirka et tu les décoreras selon tes envies. 

Prends un tablier et une boîte à biscuits pour transporter tes chefs-d'oeuvre. 

Prends un pique-nique et des boissons pour la journée. 

Rendez-vous à Torny-le-Grand, Pré d'Avau 11, chez Miroslava Rebet. 

Effectif 10 participant(s) 

Dates Mardi 17 (09:30 - 14:30); Jeudi 19 (09:30 - 14:30)  

 
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 179 Funiculaire à 106 % et tour du lac de Gelmer   dès 07h00 10 - 16 ans 

Pour atteindre le lac de montagne, tu graviras celle-ci grâce à un funiculaire avec une pente à 106%, le plus raide de 
Suisse ! Tu feras ensuite le tour du lac à pied. 

Mets des habits adaptés à la météo et prends une casquette et de la crème solaire. Protège-toi contre les tiques. 
Attention : il faut être bon marcheur (tour du lac de 2h). 

Prends un pique-nique et des boissons pour la journée. 

Rendez-vous à Romont, rte de Massonnens 3, devant la patinoire. Départ en voiture privée. 

Effectif 10 participant(s) 

Dates Samedi 21 (07:30 - 17:00)  

 
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 181 Invités surprises à table avec nous 9 - 12 ans 

Josée et Anne te proposent de décorer la table, recevoir tes hôtes, cuisiner de bons petits plats et t'amuser en bonne 
compagnie. 

Rendez-vous à Romont, imp. de la Maladière 9, chez Anne Stern ; rendez-vous devant le Moulin de Romont. 

Effectif 6 participant(s) 

Dates Jeudi 19 (08:30 - 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 183 Jonglage 8 - 16 ans 

Viens découvrir les bases du jonglage en jouant avec toutes sortes d'objets : balles, foulards, anneaux, diabolos, bâtons 
... Tu fabriqueras tes balles de jonglage que tu pourras emporter chez toi. 

Mets des habits confortables et prends des ciseaux (pour bricoler). 

Prends une collation et une boisson. 

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

Effectif 14 participant(s) 

Dates Vendredi 20 (13:30 - 16:30)  

 
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)  

 
No 185 Energy Dance by Carô Teens  9 - 12 ans 

Nous travaillerons notre équilibre, notre force musculaire et notre force intérieure en dansant. Cet atelier vivant vise à la 
rencontre de soi et de l'autre, avec un seul fil rouge : le plaisir ! Cet atelier sera suivi d'un pique-nique, en forêt si le 
temps le permet. 

Mets une tenue confortable et des baskets d'intérieur. Prends une collation pour le goûter  

Prends un pique-nique et des boissons pour la soirée. 

Rendez-vous à Villaraboud, à la Fourmilière, à côté de l'école. 

Effectif 20 participant(s) 

Dates Vendredi 20 (15:00 - 19:30)  

 
  



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 188 Viens dessiner ta BD ! 8 - 16 ans 

Julien Victor va t'initier au dessin de la BD et tu créeras ta planche. 

Prends une boisson. 

Rendez-vous à Bulle, rte de Vevey 31, à la Galerie Osmoz. 

Effectif 9 participant(s) 

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

 
No 189 Initiation à l'escrime 7 - 12 ans 

Daniel t'initiera à l'art de l'escrime. Pour cette activité, tu dois être à l'aise dans tes mouvements et avoir une bonne 
coordination, car tu manieras une épée. 

Mets une tenue décontractée et prends des baskets d'intérieur. 

Prends une collation et une boisson. 

Rendez-vous à Bulle, rue de la Vudalla 23, à la salle de gymnastique de la Condémine. 

Effectif 8 participant(s) 

Dates Vendredi 20 (10:00 - 11:30); Vendredi 20 (13:30 - 15:00)  

 
No 190 Balade en calèche en Gruyère   dès 11h00 7 - 16 ans 

Tu découvriras le monde des chevaux et des poneys, puis tu partiras faire une belle balade en calèche. 

Mets des chaussures fermées (baskets) et des habits adaptés à la météo. Prends une casquette et de la crème solaire. 

Une collation te sera offerte. 

Rendez-vous à Pringy, rte de Saussivue 47, à la Ferme des Granges-Rouges. 

Effectif 7 participant(s) 

Dates Lundi 16 (08:15 - 11:30); Lundi 16 (14:00 - 17:30)  

 
  



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 192 Atelier "Bombes de bain"   8 - 12 ans 

Viens préparer des bombes de bain et repars avec ta méga-bombe colorée et parfumée !  

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 Jeudi 19 (09:30 - 11:30); Jeudi 19 (13:30 - 15:30)  

 
No 193 Atelier "Crème mains et corps"  10 - 16 ans 

Viens préparer une crème personnalisée pour les mains et le corps. 

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 Samedi 21 (09:30 - 11:30); Samedi 21 (13:30 - 15:30)  

 
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)  

 
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 197 Le musée vu d'en haut, à travers les yeux d'un drone  12 - 16 ans 

Découvre le monde du drone au musée du papier peint. Après une visite accompagnée du musée et de son exposition 
de photographies réalisées avec un drone, tu participeras à une activité artistique mêlant drone et créativité. 

Mets des habits adaptés à la météo. 

Prends une boisson. 

Rendez-vous à Mézières, rte de l'Eglise 12, au Musée du Papier peint. 

Effectif 10 participant(s) 

Dates Mardi 17 (09:00 - 11:30)  

 
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 199 Kids'Dance2BFit 7 - 10 ans 

Aérobic pour les filles. 

Mets une tenue de sport et prends des baskets pour l'intérieur. 

Prends une collation et une boisson. 

Rendez-vous à Villaz-st-Pierre, à la salle de sport. 

Effectif 14 participant(s) 

Dates Vendredi 20 (09:30 - 11:30)  

 
No 200 Ski nautique et journée détente à la plage   dès 07h00 11 - 16 ans 

Viens découvrir le câble-ski d'Estavayer, unique en son genre, qui t'initiera au ski nautique ! Tu passeras ensuite un 
moment sympa à la plage. Baignade et jeux au programme ! 

Mets ton maillot de bain sous tes vêtements et prends un linge, de la crème solaire et une casquette. Tu peux aussi 
prendre des jeux de plage si tu as envie. Attention : tu dois savoir nager ! 

Prends un pique-nique et des boissons pour la journée. 

Rendez-vous à Estavayer-le-Lac, ch. de la Grande-Gouille, sur le parking de la Nouvelle Plage, à côté du 
camping. 

Effectif 20 participant(s) 

Dates Vendredi 20 (09:00 - 15:00)  

 
  



No 201 Atelier cosmétiques naturels  12 - 16 ans 

Viens fabriquer ton déodorant et un pain d'argile avec des produits naturels ! 

Prends un tablier, 2 pots en verre ou boîtes pour emporter tes produits. 

Prends une boisson. 

Rendez-vous à Villaz-st-Pierre, à la galerie de la salle de sport. 

Effectif 12 participant(s) 

Dates Jeudi 19 (13:30 - 16:00)  

 
No 202 Chasse en plaine 10 - 16 ans 

Tu aimes la nature et les animaux ? Dans ce cas, n'hésite pas et viens rejoindre les chasseurs de la société "Diane de la 
Glâne" qui t'emmèneront à la découverte de la forêt et de ses habitants.  

Mets des habits adaptés à la météo, de bonnes chaussures et un couteau de poche. Si tu as des jumelles, emporte-les.  

Le repas te sera offert. 

Rendez-vous à Romont, Montagne de Lussy, à la Cabane des chasseurs. 

Effectif 12 participant(s) 

Dates Samedi 21 (08:30 - 14:00)  

 
No 203 Fabrication d'un tablier 12 - 16 ans 

Fabienne te filera un coup de pouce pour fabriquer ton tablier de A à Z. 

Prends une collation et une boisson. 

Rendez-vous à Romont, rue de l'Eglise 100, à L'Atelier du Passe-Temps. 

Effectif 8 participant(s) 

Dates Mardi 17 (14:00 - 17:00)  

 
No 204 Fabrication d'un tote bag  12 - 16 ans 

Fabienne t'aidera à fabriquer un sac. La couture n'aura plus aucun secret pour toi. 

Prends une collation et une boisson. 

Rendez-vous à Romont, rue de l'Eglise 100, à L'Atelier du Passe-Temps. 

Effectif 8 participant(s) 

Dates Jeudi 19 (14:00 - 17:00)  

 
No 205 Paillettes, peinture et brillantine  10 - 16 ans 

Fabienne t'aidera à réaliser un tableau à base de paillettes, de peinture et de brillantine. 

Mets des habits pas dommages. 

Prends une collation et une boisson. 

Rendez-vous à Romont, rue de l'Eglise 100, à L'Atelier du Passe-Temps. 

Effectif 8 participant(s) 

Dates Vendredi 20 (14:00 - 17:00)  

 
No 206 Atelier cirque  8 - 16 ans 

Viens t'amuser avec des balles, anneaux, massues, bâtons du diable et diabolo. Tu testeras ton habileté sur une planche 
d'équilibre, un mini-vélo ou un monocycle. Un joli éventail de choses à découvrir. 

Mets des habits de gym et des chaussures d'intérieur. 

Prends une collation et une boisson. 

Rendez-vous à Promasens, rte de Blessens 2, à la salle de gym. 

Effectif 10 participant(s) 

Dates Mardi 17 (10:30 - 12:00)  

  



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 208 Parcours d'obstacles aquatiques  7 - 16 ans 

Viens t'éclater sur le parcours d'obstacles aquatiques de la nouvelle piscine du CO !  

Prends un maillot de bain et un linge. Attention : tu dois savoir nager et mesurer au moins 1,10 m.  

Une collation te sera offerte. 

Rendez-vous à Romont, à la nouvelle piscine du CO.  

Effectif 20 participant(s) 

Dates Mardi 17 (10:00 - 12:00); Jeudi 19 (10:00 - 12:00)  

 
No 209 En balade avec des alpagas  9 - 16 ans 

Un alpaga, c'est un peu plus grand qu'un chien ... Viens découvrir cet animal, en prendre soin et effectuer une belle et 
grande promenade avec, en le tenant à la longe ! 

Mets des habits adaptés à la météo. Prends une casquette, de la crème solaire, un pull ou un K-way et des chaussures 
fermées adaptées à la marche. 

Une collation te sera offerte. 

Rendez-vous à Attalens, ch. de la Perrouletta 39. 

Effectif 6 participant(s) 

Dates Samedi 21 (14:00 - 17:00)  

 
No 210 Création d'un sac en toile de tente 10 - 16 ans 

Grâce au matériel et aux instructions de la société CRC-SNG SA, tu créeras ton sac en toile de tente ! 

Une collation te sera offerte. 

Rendez-vous à Bulle, ch. des Artisans 1. 

Effectif 5 participant(s) 

Dates Jeudi 19 (16:30 - 18:00)  

 
No 211 Quelle bonne odeur cette bougie !  8 - 10 ans 

Viens découvrir et créer, avec l'aide d'Aline, ta propre bougie parfumée et décorer son contenant. 

Prends un tablier ou mets un t-shirt peu dommage. 

Prends une collation et une boisson. 

Rendez-vous à Bossonnens, ch. des Clos 2. 

Effectif 4 participant(s) 

Dates Lundi 16 (13:30 - 17:00)  

 
  



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)  

 
No 213 Les animaux se dessinent 8 - 16 ans 

Apprends à dessiner ton animal préféré et mets-le en couleur ! 

Prends une collation et une boisson. 

Rendez-vous à Romont, Grand-Rue 18, chez Marc Roulin. 

Effectif 8 participant(s) 

Dates Vendredi 20 (08:30 - 12:00)  

 
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 215 Un hamburger, passionnément !  10 - 16 ans 

Alain te transmettra sa passion de la cuisine ! Tu découvriras et façonneras, en sa compagnie, les ingrédients te 
permettant de créer ton propre hamburger ! La beauté et le goût mis ensemble, miam miam … 

Mets des habits pas dommages ou prends un tablier de cuisine. 

Rendez-vous à Romont, rte d'Arruffens 31, au restaurant L'Oh à la bouche. 

Effectif 5 participant(s) 

Dates Lundi 16 (08:30 - 12:00); Mardi 17 (08:30 - 12:00);  

Jeudi 19 (08:30 - 12:00); Vendredi 20 (08:30 - 12:00)  

 
No 216 Les mystères de l'électricité et de la branche Cailler 8 - 10 ans 

L'électricité te sera expliquée sous toutes ses coutures, démonstration à l'appui ! Après un bon pique-nique, au cours 
d'une visite guidée, tu découvriras le parcours que font les fèves de cacao pour arriver dans ta branche Cailler !  

Prends un pique-nique et des boissons pour la journée. 

Rendez-vous à Broc, rte du Lac 1, à Electrobroc.  

Effectif 8 participant(s) 

Dates Lundi 16 (10:00 - 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 218 Energy Dance by Carô ADO  13 - 16 ans 

Sur la musique de ton choix, tu exprimeras par la danse et le mouvement ce que tu ressens. La séance se terminera 
par une grillade en forêt, au Creux du Niton, où nous aurons l'occasion de faire connaissance et d'échanger sur des 
thèmes qui t'intéressent. 

Mets un habit confortable et des baskets d'intérieur. Prends également des vêtements adaptés à la température et à la 
forêt pour le repas en soirée. En cas de mauvais temps, celui-ci se fera à l'intérieur. 

Prends une boisson. Le repas te sera offert. 

Rendez-vous à Villaraboud, à la Fourmilière, à côté de l'école. 

Effectif 20 participant(s) 

Dates Jeudi 19 (16:00 - 21:00)  

 
No 219 Découverte des animaux de thérapie à poils  dès 11h00 8 - 12 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 une tenue adaptée à la météo. 

Prends une collation et une boisson. 

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

Effectif 8 participant(s) 

Dates Vendredi 20 (14:00 - 17:00)  

 
No 220 Cross Training  8 - 12 ans 

Viens découvrir ce sport qui mobilise tout ton corps et qui entraîne ta condition physique d'une façon ludique à travers 
de petits jeux. 

Viens avec des vêtements de sport et des baskets d'intérieur. 

Prends une collation et une boisson. 

Rendez-vous à Vuisternens-dvt-Romont, imp. des Râpes 10, à la salle de sport. 

Effectif 10 participant(s) 

Dates Lundi 16 (09:30 - 11:30)  

 
No 221 Création d'un sac en matériaux recyclés  10 - 16 ans 

Abracadabra, avec de l'usagé, du neuf tu feras ! Avec l'aide professionnelle d'Angela, viens créer un sac avec des 
matériaux étonnants comme une ancienne chambre à air. Tu pourras ensuite le décorer pour en faire un joli accessoire ! 

Prends un pique-nique et des boissons pour la journée. 

Rendez-vous à la Tour-de-Trême, ch. à Tobi 1, à la boutique "Les Joyaux d'Angela". 

Effectif 1 participant(s) 

Dates Lundi 16 (10:00 - 15:00); Mardi 17 (10:00 - 15:00); Vendredi 20 (10:00 - 15:00)  

 
  



  

 

 



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 224 Aérobic  10 - 16 ans 

Viens bouger et découvrir ce sport qui stimule tout ton corps sur un rythme de musique soutenu. 

Mets une tenue de sport et des baskets d'intérieur.  

Prends une boisson. 

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

Effectif 20 participant(s) 

Dates Jeudi 19 (10:00 - 11:30)  

 
No 225 Education canine  8 - 16 ans 

Viens avec ton chien et tu pourras passer l'après-midi avec lui en travaillant sa compréhension et son éducation. Lors 
de l'inscription, note déjà le nom de ton chien s'il te plaît ! Si tu n'en as pas, on peut trouver une solution ! 

Mets des habits adaptés à la météo. En cas de mauvais temps, l'activité aura lieu à l'intérieur. 

Prends une boisson. 

Rendez-vous à Esmonts, rte de Romont 81, chez Passion Chien. 

Effectif 10 participant(s) 

Dates Vendredi 20 (14:00 - 16:00)  

 
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)  

 
  



No 227 Crée un porte-clef ou un bracelet personnalisable  9 - 16 ans 

Tu auras le choix de te tourner vers la création d’un porte-clef ou d’un bracelet que tu pourras personnaliser selon tes 
envies. A toi de choisir la couleur et les matériaux que tu souhaites entre 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 (15:30 - 17:00)  

 
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 229 Création d'un produit cosmétique naturel  10 - 16 ans 

Viens fabriquer ton produit naturel pour le corps ou le visage 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 (15:15 - 16:45); Vendredi 20 (08:30 - 10:00)  

 
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 231 En mouvement avec et autour de la pole  7 - 15 ans 

Viens découvrir cette discipline artistique et acrobatique avec des passionnées de danse et de mouvement. 

Prends une bouteille d'eau et mets un short court de sport et un t-shirt. 

Une collation te sera offerte. 

Rendez-vous à Bulle, rue de Vevey 218, au PoleMovement Dance Studio (entrée côté de l'immeuble, 3e étage) 

Effectif 9 participant(s) 

Dates Mardi 17 (13:30 - 15:00); Jeudi 19 (13:30 - 15:00)  

 
No 232 Atelier d'expression  8 - 16 ans 

Découvre différentes façons de t'exprimer à travers le dessin, le pastel, la peinture, l'argile, ... Tu partiras avec ton 
oeuvre.   

Prends un tablier ou des habits pas dommages. 

Prends une collation et une boisson. 

Rendez-vous à Porsel, rte d'Invau 4, chez Claire-Lyse Panchaud Currat (en face du terrain de foot). 

Effectif 6 participant(s) 

Dates Jeudi 19 (14:00 - 17:00)  



No 233 Décoration de cupcakes licorne/princesse  7 - 9 ans 

Viens décorer tes cupcakes sur le thème des licornes et des princesses. Tu les emporteras chez toi. 

Prends un tablier, une boîte pour emporter les cupcakes et n'oublie pas d'attacher tes cheveux s'ils sont longs. 

Prends une boisson. Le goûter te sera offert. 

Rendez-vous à Siviriez, imp. du Clos-Perroud 9, chez Les Délices du Lutin. 

Effectif 6 participant(s) 

Dates Mardi 17 (14:00 - 16:00); Samedi 21 (09:30 - 11:30)  

 
No 234 Photophore en pâte Fimo  7 - 10 ans 

Viens créer ton photophore avec cette pâte, un peu magique, qu'est la pâte Fimo.  

Une collation te sera offerte. 

Rendez-vous à Chavannes-les-Forts, rte de la Chapelle 46, à l'Atelier boutique Une fée dans la Grange. 

Effectif 8 participant(s) 

Dates Mardi 17 (09:00 - 11:00)  

 
No 235 Miroir boho tendance avec fleurs séchées   10 - 12 ans 

Viens créer un miroir boho avec des fleurs séchées que tu pourras ensuite accrocher chez toi. 

Une collation te sera offerte. 

Rendez-vous à Chavannes-les-Forts, rte de la Chapelle 46, à l'Atelier boutique Une fée dans la Grange. 

Effectif 8 participant(s) 

Dates Jeudi 19 (09:00 - 11:00)  

 
No 236 Cerneau tendance, fleurs séchées avec prénom  13 - 16 ans 

Viens personnaliser un cerneau à suspendre avec des fleurs séchées. Tu écriras ton nom en tordant un fil de fer et ta 
déco sera parfaite et tendance. 

Une collation te sera offerte. 

Rendez-vous à Chavannes-les-Forts, rte de la Chapelle 46, à l'Atelier boutique Une fée dans la Grange. 

Effectif 8 participant(s) 

Dates Vendredi 20 (09:00 - 11:00)  

 
No 237 Bijoux en résine  8 - 16 ans 

Enkhe t'aidera à fabriquer des bijoux en résine. 

Mets des habits pas dommages. 

Prends une boisson. 

Rendez-vous à Billens, rte de l'Eglise 9, à la salle paroissiale. 

Effectif 10 participant(s) 

Dates Mardi 17 (15:30 - 17:00)  

 
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 239 Zen reste zen Teens  11 - 16 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 (10:30 - 11:45)  

 
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)  

 
No 241 Zumba Teens  12 - 16 ans 

Viens bouger sur une musique actuelle et rythmée. Tu apprendras une chorégraphie et la Zumba n'aura plus de secret 
pour toi. 

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 (14:00 - 16:00)  

 
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 245 Pyrogravure  9 - 14 ans 

Viens découvrir la pyrogravure et faire tes propres expériences sur différents bois. Tu repartiras avec les pièces que tu 
auras faites. Jean-Luc te guidera avec des modèles. 

Mets des habits pas dommages. 

Prends une collation et une boisson. 

Rendez-vous à Villaraboud, à la Fourmilière, à côté de l'école. 

Effectif 5 participant(s) 

Dates Samedi 21 (13:15 - 16:15)  

 
No 246 Viens faire tes chouchous personnalisés !  8 - 12 ans 

L'équipe de Démêle Couture te guidera pas à pas dans la fabrication de jolis chouchous personnalisés. 

Prends une collation. Une boisson te sera offerte. 

Rendez-vous à Vuisternens-dvt-Romont, imp. du Jordil 17. 

Effectif 5 participant(s) 

Dates Lundi 16 (09:00 - 11:00)  

 
No 247 Journée sauvetage REGA - ECA 10 - 14 ans 

Le matin, visite de la REGA et l'après-midi visite du centre d'entraînement des pompiers à l'ECA (appartement sinistré, 
extinction d'un feu, parcours d'entraînement) 

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 9 participant(s) 

Dates Jeudi 19 (08:00 - 17:00)  

 
No 248 Des tropiques aux plantes carnivores & A la découverte des racines de 

l'être humain 
 9 - 12 ans 

Le matin, découvre les épices exotiques et la serre du Jardin botanique, entre plantes tropicales et mangeuses 
d'insectes. L'après-midi, viens aider les primatologues à en savoir davantage sur l'apprentissage social chez les singes 
lors de cet atelier-recherche ! 

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 10 participant(s) 

Dates Lundi 16 (08:30 - 16:30)  

 
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)  

 
No 251 Ma famille en tableau  10 - 16 ans 

Tu composeras ta famille, sans oublier tes animaux de compagnie, en lettres de Scrabble. Tu as la possibilité de prendre 
une photo pour personnaliser ton cadre.  

Viens avec les noms, prénoms etc. notés sur une feuille. 

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

 
No 252 Tableau porte-clés en cailloux peints  10 - 12 ans 

Viens composer ton tableau porte-clés en bois décoré avec des cailloux plats peints. Tu pourras faire des animaux ou les 
membres de ta famille. 

Prends une collation. Une boisson te sera offerte. 

Rendez-vous à Ursy, ch. du Soleil 50, à l'atelier Kdodéco. 

Effectif 6 participant(s) 

Dates Jeudi 19 (09:00 - 11:00)  

 
No 253 Vide-poche et porte-clés en bois  12 - 16 ans 

Viens réaliser ton vide-poche et ton porte-clés en bois à personnaliser selon tes désirs. 

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 (09:00 - 11:30)  

 
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 258 Fabrique ton cerf-volant !  7 - 16 ans 

Viens réaliser ton propre cerf-volant grâce à une structure de base solide et expérimentée. Si le vent nous rejoint, tu 
pourras le tester en fin d'activité. 

Prends une collation et une boisson. 

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

Effectif 20 participant(s) 

Dates Jeudi 19 (14:00 - 16:00)  

 
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)  

 
No 260 Visite du service archéologique de l'Etat de Fribourg  8 - 12 ans 

Viens découvrir le tout nouveau concept de parcours didactique du SAEF : explications, activités, jeux, vidéo, maquette 
Playmobil etc. pour tout savoir et comprendre sur l'archéologie dans ta région. 

Mets des habits pas dommages. 

Une collation te sera offerte. 

Rendez-vous à Romont, au parking du Bicubic ; tu pars en véhicule privé ; si tu as besoin d'un rehausseur, 
apporte-le. 

Effectif 12 participant(s) 

Dates Lundi 16 (08:15 - 11:45); Mardi 17 (08:15 - 11:45)  

 
  



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 262 ColoRoom, la folie des couleurs & Minigolf    dès 07h00 8 - 16 ans 

A la ColoRoom, la couleur sort du cadre, explose ! Laisse libre cours à tes envies. Après une balade et un pique-nique 
dans la forêt de Moncor, tu pourras faire une partie de minigolf. 

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 Fribourg, rte de la Broye 1, 
au Mini Golf. 

Effectif 14 participant(s) 

Dates Lundi 16 (10:30 - 15:00); Mardi 17 (10:30 - 15:00);  

Jeudi 19 (10:30 - 15:00); Samedi 21 (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)  

 
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)  

 
No 268 Viens découvrir des jeux de société  8 - 9 ans 

Au programme : du fun et de bons moments ! 

Prends une boisson. 

Rendez-vous à Prez-vers-Siviriez, à la cabane du Bois de Ban. 

Effectif 10 participant(s) 

Dates Lundi 16 (14:00 - 16:00)  

 
No 269 Les jeux de société, ça te tente ?  10 - 11 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 Mardi 17 (09:00 - 11:00)  

 
No 270 Jeux de société à découvrir !  12 - 16 ans 

Au programme : du fun et de bons moments ! 

Prends une boisson. 

Rendez-vous à Prez-vers-Siviriez, à la cabane du Bois de Ban. 

Effectif 10 participant(s) 

Dates Mardi 17 (14:00 - 16:00)  
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Communes Paroisses 

  
Auboranges Catholique de Berlens 
Billens-Hennens Catholique de Châtonnaye 
Chapelle Catholique de Romont 
Châtonnaye Catholique de Rue 
Grangettes Catholique de Siviriez-Villaraboud 
La Folliaz Catholique de Torny-le-Grand 
Le Châtelard Catholique de Villaz 
Massonnens Catholique de Vuisternens-dvt-Romont 
Montet (Glâne)  
Romont  
Rue  
Siviriez  
Torny  
Ursy  
Villaz-St-Pierre  
Villorsonnens  
Vuisternens-dvt-Romont  
  

  
  



 
Privés/Entreprises 
  
  
Alexandre Castella Sommentier 

Alexandre Schaller Villarimboud 

Alexandre Tinguely Ursy 

AM Rosat Sàrl Estévenens 

Annelyse Dorthe Coiffure Ecublens 

AW Ingénieurs-Conseils SA Mézières VD 

Banque Cantonale de Fribourg  Fribourg 

Bérard SA Romont 

Bernard Perisset Rue 

Boucherie-Charcuterie Bruno Clerc Sàrl Romont 

Boucherie d'Ursy Roger Currat Ursy 

Boulangerie-Pâtisserie-Epicerie Marchon Favre Sàrl Cottens 

Buanderie Eco Service Sàrl Berlens 

Cabinet Dentaire Zecevic Denial Sàrl Romont 

CB Fiduciaire Sàrl Vuarmarens 

CBA SA Charpentes Toitures Auboranges 

Christian Deillon Romont 

Claude Balmat Construction SA Le Châtelard-près-Romont 

CMNP Sàrl Romont 

Computer Solution Jaquier Sàrl Romont 

Confiserie Dubey + Grandjean SA Romont 

Demierre Deschenaux SA Oron-la-Ville 

Didier Ecoffey Romont 

Dominique Kaech Romont 

Dumas Frédéric Sàrl Villaraboud 

Electromécanique-Services Sàrl Vuisternens-dvt-Romont 

Emotions-photo – Jérémy Sauterel Villaz-st-Pierre 

Enfants de la Terre – Michaela Waeber Romont 

Eric Buchmann Romont 

Eugène Pittet et Fils Transports SA La Joux FR 

Fiduciaire Chardonnens Sàrl Villarimboud 

Fiduciaire Gilbert Butty SA Ursy 

Framo SA Romont 

Francis Rime Billens 

Francis Sallin Lussy 

Freddy Panchaud Villaz-st-Pierre 

Fromagerie Sallin Sàrl Villaraboud 

Galenicare AG Berne 

Garage Bernard Despont Villaz-st-Pierre 

Garage Elite Romont 

Garage Frédéric Vaucher SA Ecublens FR 

GBC Entreprise SA Romont 

Georges Oberson Romont 

Gérard Gay et Fils Sàrl Vuisternens-dvt-Romont 

Giroud + Terrapon SA Siviriez 

Grosset SA Carrelages & Revêtements Romont 

Gruyère Energie SA Bulle 



 
Privés/Entreprises 
 
 
 

 
 
 
 
 

GS Construction Sàrl Siviriez 

Hélène et Jean-Marie Jaquet Chapelle  

Helmut Brunnhoelzl Romont 

Horizon Vert Sàrl Esmonts 

Industrie du Bois Ursy 

Jean Thorimbert Grangettes 

Jean-Claude Carrel Villargiroud 

Jean-Luc et Bernardette Rime Ursy 

Jean-Pierre + Jean-Claude Conus Chauffage sanitaire serrurerie Rue 

Jeanne-Lise Bosson Romont 

Kiwanis Club Romont 

Kowalski SA Romont 

La Jambonnière SA Mézières FR 

Lagger SA Installations  Romont 

Laiterie-Fromagerie Erich Hunkeler-Lüdi Sommentier 

Les Artisans duJardin Sàrl Romont 

Magic Coiffure Rue 

Marcel Fässler Auto-Ecole Siviriez 

Maxime Vocat – Vocat mécanique Montet (Glâne) 

Menuiserie-charpente André Papaux Les Ecasseys 

Michel Genier Mossel 

Michel Guisolan Ecublens 

Michelle Davidson + Catherine de Coulon Les Ecasseys 

Module SA Architectures Romont 

Nicolas Grand Romont 

PassionChien Sàrl Esmonts 

Pharmacie de la Tête Noire SA Romont 

Pharmacies Frey SA Romont 

Philippe Pochon Bulle 

Pierre-Alain Boverat Chavannes-les-Forts 

Pittet Frères SA Romont 

Richoz Créations Sàrl Romont 

Robert et Pascal Sallin SA Villaz-st-Pierre 

Scaiola Frères SA Villaz-st-Pierre 

SCDI Sàrl Siviriez 

Schmoutz Nicolas Fromagerie régionale Mézières FR 

SOSCOURRIER Sàrl Romont 

Station Service Vuisternens Sàrl Vuisternens-dvt-Romont 

Station-Shop Le Colorado Mézières FR 

Sté d'animations culturelles Middes et environs 

TOP REGUL Romont 

Trillen-Krayenbuhl Heidi Villaz-st-Pierre 

Véronique Laurencet Esseiva Romont 

Vincent Aeby Sàrl Promasens 

Virginie Deschenaux Villaraboud 
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Plan des salles de Romont 
 
 
 

 
 
 

1. Patinoire (départ des bus)   9. PAA, Romont 
2. Gare 10. Centre PSS 
3. Salle des Avoines, Dojo 13.  Maison St-Charles 
4. Bicubic 14. Billens, salle paroissiale 
7.  Cabane de la Mycologie 15. Romont, Château 
   

 
 
 

  
   
  Vous trouverez plus d’informations sur les salles ou lieux d’activité sur  
  notre site internet, sous l’onglet « Activités 2021 » - Plan d’accès aux  
  activités. 

 
 
 
 


