
Semaine 1 (6 - 10 juillet)

Jour Activité Fin

Lu Construction de bateaux 16:30

Ma Chasse aux trésors 16:00

Me Coloriage 16:00

Je Golf Bolze 16:00

Ve Loto 16:00

Ateliers créatifs Hubert AudriazAteliers créatifs Hubert Audriaz
à la ferme du Grabensaal 4, 1700 Fribourgà la ferme du Grabensaal 4, 1700 Fribourg

Semaine 2 (13 - 17 juillet)

Jour Activité Fin

Lu Construction d’un barrage 16:30

Ma Hockey sur terre 16:00

Me Football 16:00

Je Foot-foot 16:00

Ve Jeux d’eau 16:00

Semaine 3 (20 - 24 juillet)

Jour Activité Fin

Lu Construction de bateaux 16:30

Ma Chasse aux trésors 16:00

Me Coloriage 16:00

Je Golf Bolze 16:00

Ve Loto 16:00

Semaine 4 (27 - 31 juillet)

Jour Activité Fin

Lu Construction d’un barrage 16:30

Ma Hockey sur terre 16:00

Me Foot-foot 16:00

Je Hockey sur gazon 16:00

Ve Jeux d’eau et Fête Finale 16:30

Du 6 au 31 juillet 2020, les après-midis
Gratuit pour les jeunes de 7 à 12 ans

(Maximum 30 enfants par jour)

En collaboration avec le
Passeport vacances Fribourg

Accueil midi : Pour soutenir les parents qui travaillent, nous accueil-
lons les enfants pour la pause de midi tous les jours du lundi au ven-
dredi de 11h30 à 13h30. Les activités commencent à 13:45

Pour participer à ces activités, vous devez impérativement vous inscrire 
à Fribourg Tourisme. Vous pouvez venir sur place (Place Jean Tinguely 1, 
1700 Fribourg) ou vous inscrire par téléphone (026 350 11 00). Consultez 
la marche à suivre complète au verso!



Marche à suivre et conditionsMarche à suivre et conditions
• Toutes les activités des Ateliers créatifs Hubert Audriaz sont gratuites et ouvertes à 

tous les enfants de 7 à 12 ans.
• Le nombre maximum d’enfants par activité est de 30.
• Pour participer aux activités, vous devez obligatoirement vous inscrire à Fribourg 

Tourisme. Vous pouvez venir sur place (Place Jean Tinguely 1, Fribourg) ou vous ins-
crire par téléphone (026 350 11 00).

• Si vous vous inscrivez par téléphone, vous devrez encore passer à Fribourg Tou-
risme avant l’activité pour récupérer la carte qui vous donnera accès à l’activité.

• Vous ne pourrez faire l’activité que si vous avez la carte correspondante (ne l’oubliez 
pas). Pour satisfaire aux contraintes de traçage de l’OFSP concernant le Covid-19, 
vous devrez indiquer vos coordonnées au dos de cette carte et la remettre au res-
ponsable dès votre arrivée à la ferme du Grabensaal 4.

• Les inscriptions sont possibles à partir du lundi 29 juin à 9:00.
• Chaque enfant peut participer au maximum à 2 activités par semaine.
• Vous ne pouvez faire des inscriptions que pour votre famille (maximum 3 enfants). 

Si vos amis souhaitent faire des activités, ils doivent faire l’inscription eux-mêmes.
• L’accueil de midi se fait de 11:30 à 13:45. Vous pouvez arriver quand vous vou-

lez entre 11:30 et 13:45. Un grill sera à votre disposition (sous la surveillance d’un 
adulte). N’oubliez pas de prendre un pique-nique et une boisson avec vous si vous 
souhaitez manger sur place.

• Toutes les activités commencent à 13:45 à la ferme du Grabensaal 4 à  Fribourg. 
Après 13:45, il ne sera plus possible de rejoindre l’activité. Soyez à l’heure !

• Vous pouvez vous rendre à la ferme en bus (ligne 4 depuis la Gare, arrêt Auge, Sous-
Pont). La carte ne fait pas office de titre de transport.

• Les activités se terminent à 16:00 ou 16:30 selon l’horaire au recto de ce document. 
Merci aux parents de respecter cet horaire et de venir chercher votre enfant à la 
ferme du Grabensaal 4 à l’heure.

• La fête finale du 31 juillet est ouverte à toutes et à tous, même sans carte, même si 
vous n’avez fait aucune autre activité! L’inscription sera faite sur place par le respon-
sable.

• Pendant l’accueil de midi et pendant les activités, merci de respecter les règles sani-
taires en vigueur.

Pendant les activités, vous pourez joindre un responsable sur place au 
numéro de téléphone suivant :

076 754 92 55
Pour toutes les questions concernant les inscriptions, vous pouvez 
appeler la billeterie de Fribourg Tourisme au 026 350 11 00.


