du 8 juillet au 4 août 2019

Déroulement
1.
Dès le 28 mai, vous pourrez vous rendre dans un point de vente pour l'achat du passeport (apportez une
photo-passeport). Une brochure avec les activités vous sera remise. Elle sera également disponible en
PDF sur notre site Internet www.pvfr.ch.
2.
Vous vous connecterez à votre compte sur notre site Internet. Vous aurez jusqu’au 22 juin pour choisir
vos activités avec inscription, puis le programme informatique vous attribuera les activités de manière
équitable.
3.
Le 24 juin, vous recevrez par e-mail la liste définitive des activités auxquelles vous participerez. Vous
pourrez la compléter avec la bourse aux activités, qui sera ouverte durant toute la période du Passeport
vacances.
Le Passeport vacances permet:
de faire du sport, des excursions, de la musique, des activités créatrices et ludiques, etc.;
de visiter des institutions publiques, des entreprises, de découvrir des métiers, etc.;
au total, un choix de plus de 160 activités;
d'utiliser les transports publics fribourgeois TPF (bus urbains, bus et trains régionaux);
de participer à la fête de clôture qui aura lieu le vendredi 2 août, même avec un passeport périmé;
d'utiliser des coupons pour une partie de minigolf ou de bowling, pour une consommation ou une
viennoiserie, ou pour visiter des musées ;
de participer à des activités spontanées (sans inscription).
Pour qui?
Pour tous les enfants et les jeunes dès 6 ans révolus au 31 août 2019 à 16 ans.
Durée d'un passeport
Une à quatre semaines entre le 8 juillet et le 4 août.
Points de vente
Office du tourisme, place Jean-Tinguely 1 à Fribourg (du lundi au vendredi de 9h à 18h et le samedi de 9h à 16h)
et aux secrétariats communaux de Givisiez, Marly et Villars-sur-Glâne. Une brochure contenant le descriptif de
toutes les activités vous sera remise. N'oubliez pas d'apporter une photo-passeport.
Prix
20 francs pour 1 semaine, 35 francs pour 2 semaines, 50 francs pour 3 semaines et 60 francs pour 4 semaines
(sauf dans les rares cas où la commune du détenteur ne participe pas financièrement). Gratuité du passeport dès
le troisième enfant d'une même famille (sur présentation du livret ou du certificat de famille).
Contact
Vous pouvez à tout moment poser vos questions par e-mail à info@pvfr.ch.
Inscriptions assistées
Pour ceux qui n'ont pas la possibilité de s'inscrire par Internet ou qui rencontrent des problèmes, nous vous
donnons rendez-vous à Fribourg Centre, avenue de la Gare 12 à Fribourg, à côté de la Fnac (niveau 1), le samedi
15 juin entre 9h30 et 16h. Des membres du comité se tiendront à votre disposition pour vous aider dans le
processus d'inscription ou pour répondre à vos questions.
Les organisateurs du Passeport vacances
Claudine et Hubert Audriaz, Laurent Kolly, Anita Lendel, Nathalie Marvardi, Christelle Rossy et Jacques Supcik.

