Passeport vacances
Fribourg 2021
du 12 juillet au 8 août
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Pour participer aux activités, vous devez impérativement
vous inscrire à Fribourg Tourisme (à partir du 5 juillet). Vous
pouvez venir sur place (Place Jean Tinguely 1, 1700 Fribourg)
ou vous inscrire par téléphone (026 350 11 11). Consultez la
marche à suivre complète sur la dernière page!

Calendrier
Semaine 1 (12 - 17 juillet)

Lu

9:30 - 12:00

01 Chimie Amusante

9:45-12:00

02 Initiation à la pétanque

13:45 - 16:30 20 Construction de bateaux
10:00 - 12:00 03 Escrime - Initiation et assaut
Ma

10:00 - 12:00 04 Amusantes cartes estivales à base de tampons (Michäl)
13:45 - 16:00 21 Chasse aux trésors
9:00 - 11:00

Me

05 Tennis de table

10:00 - 12:00 03 Escrime - Initiation et assaut
13:45 - 16:00 22 Faire sa perruque

Je

9:00 - 10:30

06 Gravure à la pointe sèche sur une plaque de plexiglas (Laetitia)

13:45 - 16:00 23 Golf Bolze
10:00 - 11:30 07 Kids-Tour

Ve

10:30 - 12:00 08 Fabrication d‘un pendentif en pierre de savon
13:45 - 16:00 24 Loto

Sa

10:00 - 12:00 09 Atelier musical: rythme, mouvement et bande originale
Semaine 2 (19 - 24 juillet)

Lu

9:30 - 11:30

10 Commerce équitable et origami

9:45-12:00

02 Initiation à la pétanque

13:45 - 16:30 25 Construction d’un barrage
9:30 - 11:30
Ma

11 Léon le caméléon

10:30 - 12:00 12 Visite du service d’Ambulances de la Sarine
13:45 - 16:00 26 Hockey sur terre

Me

9:00 - 11:00

05 Tennis de table

9:30 - 11:45

13 Skateboard

13:45 - 16:00 27 Percussion
9:30 - 11:30
Je

14 Le livre des records des animaux

10:30 - 12:00 08 Fabrication d‘un pendentif en pierre de savon
13:45 - 16:00 28 Foot-foot

Ve

10:00 - 11:30 06 Gravure à la pointe sèche sur une plaque de plexiglas (Sarah)
13:45 - 16:00 29 Jeux d’eau

Calendrier
Semaine 3 (26 - 31 juillet)
Lu

Ma

9:00 - 11:30

15 Détectives Nature en Ville

13:45 - 16:30 20 Construction de bateaux
9:30 - 11:30

11 Léon le caméléon

9:30 - 11:00

16 Apprendre à jouer aux échecs

13:45 - 16:00 21 Chasse au trésor
Me

9:00 - 11:00

05 Tennis de table

9:30 - 11:00

16 Apprendre à jouer aux échecs

13:45 - 16:00 22 Faire sa perruque
Je

9:30 - 11:00

16 Apprendre à jouer aux échecs

9:30 - 11:30

14 Le livre des records des animaux

13:45 - 16:00 30 L’enfance de l’Art
Ve

10:30 - 12:00 08 Fabrication d‘un pendentif en pierre de savon
13:45 - 16:00 24 Loto

Semaine 4 (2 - 7 août)
Lu
Ma
Me
Je

13:00 - 16:30 25 Construction d’un barrage
10:00 - 12:00 06 Gravure à la pointe sèche sur une plaque de plexiglas (Matthias)
13:45 - 16:00 26 Hockey sur terre
13:45 - 16:00 31 Chapeaux de sorcière
10:30 - 12:00 08 Fabrication d‘un pendentif en pierre de savon
13:45 - 16:00 32 Hockey sur gazon

Ve

13:00 - 16:30 33 Jeux d’eau et fête finale

Sa

9:00 - 11:30

17 Découverte des champignons

Activités du matin
01

Chimie Amusante
6 - 16 ans | maximum 12 enfants | bd de Pérolles 80, Fribourg

Viens découvrir la chimie sous un nouveau jour… Pour fêter ses 125 ans, la HEIA-FR te propose d’explorer plein de réactions de chimie qui se passent tous les jours dans ton assiette et ta casserole
et chez toi ! Changement de couleurs, mousse, éruption voire petites explosions au programme.
Prends des habits pas dommage. Rendez-vous dans le Hall principal (bâtiment A) de la Haute
école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg, bd de Pérolles 80, Fribourg.

02

Initiation à la pétanque
10 - 12 ans | maximum 6 enfants | esplanade du domino, bd de Pérolles 33 Fribourg

La pétanque, c’est avant tout un jeu de loisirs, un jeu de famille, un jeu pour se relaxer et se détendre. Bref, un jeu pour tout le monde ! Des boules de pétanque, des boissons seront à disposition des participants. Rendez-vous devant la Confiserie Tea Room Le Domino, bd de Pérolles 33.
L’activité se déroulera ensuite sur les pistes de pétanque du Domino

03

Escrime - Initiation et assaut
6 - 16 ans | maximum 15 enfants | avenue de l’Europe 20, Fribourg

En compagnie de notre Maître d’Armes, nous vous proposons une initiation ludique à l’escrime
moderne. Vous pourrez faire des assauts en tenue complète avec une épée ou un fleuret! En garde!
Prenez un pantalon long. Rendez-vous à l’Université de Fribourg, site de Miséricorde Aile droite,
avenue de l’Europe 20, Fribourg.

04

Amusantes cartes estivales à base de tampons
8 - 16 ans | maximum 6 enfants | Gottéron 15, Fribourg

Avec Michäl, tu pourras créer des amusantes cartes estivales à base de tampons (vinyle bleu). Rendez-vous à l’Atelier du Pilon à Os, Gottéron 15, Fribourg.

05

Tennis de table
6 - 16 ans | maximum 20 enfants | av. du Général-Guisan 59, Fribourg

Le Club de tennis de table de Fribourg vous propose une initiation à son sport, ainsi qu’un tournoi
qui vous permettra d’affronter plein d’autres joueurs du même âge que vous. Des joueurs expérimentés du club seront présents pour vous encadrer et vous faire une petite séance de démonstration. Prenez une raquette si vous en avez une et des baskets de gymnastique (pas de semelle
noire). Rendez-vous au local du Club de tennis de table, entrée au Centre d’animation socioculturelle du Jura (Centre de loisirs), av. du Général-Guisan 59. Depuis l’arrêt de bus «Guisan», monter les
escaliers jusqu’à l’esplanade bétonnée. L’entrée de notre club se trouve à ce niveau-là.

Activités du matin
06

Gravure à la pointe sèche sur une plaque de plexiglas
8 - 16 ans | maximum 6 enfants | Gottéron 15, Fribourg

Avec Laetitia, Mathias ou Sarah, tu réaliseras une gravure à la pointe sèche sur une plaque de plexiglas. Celle-ci sera ensuite encrée puis imprimée à l’aide d’une presse. (Tu peux apporter une photo
comme modèle). Prends des habits pas dommage. Rendez-vous à l’Atelier du Pilon à Os, Gottéron
15, Fribourg.

07

Kids-Tour
6 - 11 ans | maximum 12 enfants | Place Jean-Tinguely 1, Fribourg

Connais-tu vraiment Fribourg ? Découvre la ville avec tes copains grâce à une balade guidée et
interactive à travers les rues. Nous nous promènerons à pied dans les ruelles et les escaliers. Nous
chercherons la porte d’entrée du rempart disparu dans la zone piétonne, nous admirerons la
fontaine de Jean Tinguely et ses jets d’eau et nous parlerons du dragon de la vallée du Gottéron.
Avec ton aide, nous trouverons des objets et des informations qui nous permettront de résoudre
l’énigme pour finir par déguster une délicieuse surprise. Rendez-vous à Fribourg Tourisme, Place
Jean-Tinguely 1.

08

Fabrication d‘un pendentif en pierre de savon
8 - 16 ans | maximum 8 enfants | Gottéron 15, Fribourg

Fabrique ton pendentif en pierre de savon. Rendez-vous àau Gottéron 15, au deuxième étage.

09

Atelier musical: rythme, mouvement et bande originale
9 - 12 ans | maximum 7 enfants | rue de l’Hôpital 2, Fribourg

Le festival Les Georges et le Festival International du Film de Fribourg (FIFF) proposent un programme en alternance, lors de cette journée des familles. Venez jouer et bouger avec Luca Musy au
son de la bande originale d’«Africa United» : nous reproduirons ensemble des extraits de la musique de ce film, qui sera projeté l’après-midi par le FIFF. Atelier bilingue français-allemand. Rendez-vous à MEMO – biblio&ludo+, Rue de l’Hôpital 2.

10

Commerce équitable et origami
7 - 12 ans | maximum 6 enfants | rue de Lausanne 13, Fribourg

C’est quoi le commerce équitable? Présentation du Magasin du Monde à Fribourg. Pliage de papier
Origami (boîte, oiseau, fleur) si tu aimes la précision ! Rendez-vous au Magasin du Monde, rue de
Lausanne 13.

Activités du matin
11

Léon le caméléon
6 - 7 ans | maximum 18 enfants | chemin du Musée 6, Fribourg

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 !
Rendez-vous à la réception du Musée d’histoire naturelle, chemin du Musée 6.

12

Visite du service d’Ambulances de la Sarine
6 - 16 ans | maximum 10 enfants | av. Jean-Paul II 10, Villars-sur-Glâne

Venez découvrir le monde passionnant des ambulanciers en visitant leur centrale d’intervention,
leur véhicule et le matériel dont ils disposent. Profitez de répondre à toutes vos questions au travers de la visite et de la présence de différents intervenants du monde pré-hospitalier. Au plaisir de
vous accueillir dans notre service! Rendez-vous au SAS-Fribourg (Service d’ambulances de la Sarine),
av. Jean-Paul II 10 à Villars-sur-Glâne.

13

Skateboard
10 - 16 ans | maximum 8 enfants | passage du Cardinal 1, Fribourg

Tu pratiques le skateboard et tu sais déjà faire quelques figures? Viens découvrir le skatepark de
Bluefactory! Un pratiquant expérimenté pourra t’aider à apprendre de nouvelles figures sur les
installations du skatepark. Remarque: uniquement pour les skateboards, les trottinettes et rollers
ne sont pas acceptés! Prends ton casque et des genouillères... c’est obligatoire ! Rendez-vous
devant l’entrée de Bluefactory, passage du Cardinal 1, Fribourg.

14

Le livre des records des animaux
8 - 12 ans | maximum 18 enfants | chemin du Musée 6, Fribourg

Quel animal est le plus grand ? Le plus rapide ? Le plus meurtrier ? ... Au Musée d’histoire naturelle,
tu le découvriras grâce à des jeux et tu pourras fabriquer ton «Guinness book des animaux». Rendez-vous à la réception du Musée d’histoire naturelle, chemin du Musée 6, Fribourg.

15

Détectives Nature en Ville
8 - 12 ans | maximum 12 enfants | Place Python, Fribourg

En compagnie de Pro Natura Fribourg, participe à une excursion urbaine pour retrouver un étrange
animal. Sauras-tu observer la nature et résoudre les énigmes pour découvrir le mystère ? Prends
des vêtements adaptés à la météo, une casquette ou un chapeau, des chaussures confortables. Rendez-vous à Place Python, sous le kiosque à Musique.

Activités du matin
16

Apprendre à jouer aux échecs
6 - 16 ans | maximum 20 enfants | rte Ste-Thérèse 5A, Fribourg

L’Ecole d’échecs de Fribourg (EEFR) propose aux débutants d’apprendre les règles du jeu d’échecs et
aux autres enfants d’approfondir leurs connaissances tactiques. Rendez-vous à la salle paroissiale
Ste-Thérèse, rte Ste-Thérèse 5A, Fribourg.

17

Découverte des champignons
6 - 16 ans | maximum 20 enfants | route de la Gruyère 4, Marly

La Société fribourgeoise de mycologie vous invite à découvrir et à apprendre à connaître les champignons. Cette découverte se fera dans le bois du Roule à proximité de Marly, sous la conduite
des membres de la commission scientifique de la société fribourgeoise de mycologie. Prenez
des bottes et des habits adaptés. Rendez-vous devant le garage Berset à Marly-Cité, route de la
Gruyère 4, Marly.

Il va peut-être faire très chaud
cet été ! Pensez à prendre des
bouteilles d’eau, une casquette,
de la crème solaire et des habits
adaptés.

Ateliers créatifs Hubert Audriaz

Tous les après-midis, pour les jeunes de 6 à 12 ans, à la ferme du
Grabensaal 4 (bus 4 jusqu’à «Auge Sous-Pont»)
Accueil midi : Pour soutenir les parents qui travaillent, nous accueillons
les enfants pour la pause de midi tous les jours du lundi au vendredi de
11:30 à 13:30. Les activités commencent à 13:45.

20

Construction de bateaux
6 - 12 ans | maximum 30 enfants | à la Ferme du Grabensaal 4, Fribourg

Construisez votre bateau de rêve. Ensuite vous pourrez le voir voguer sur la Sarine avant de le récupérer.

21

Chasse au trésor
6 - 12 ans | maximum 30 enfants | à la Ferme du Grabensaal 4, Fribourg

Lors de notre chasse au trésor des Bolzes, vous résoudrez des énigmes pour connaître la fin périlleuse de ces aventures. Si vous avez l’âme d’un aventurier, cette activité est pour vous.

22

Faire sa perruque
6 - 12 ans | maximum 30 enfants | à la Ferme du Grabensaal 4, Fribourg

Confectionnez votre perruque de fée, de magicien ou d’aventurier avec du tissu.

23

Golf Bolze
6 - 12 ans | maximum 30 enfants | à la Ferme du Grabensaal 4, Fribourg

Concours de golf insolite dans les vieux quartiers de la Basse-Ville; une façon de découvrir un endroit magique.

24

Loto
6 - 12 ans | maximum 30 enfants | à la Ferme du Grabensaal 4, Fribourg

Participez à un grand loto avec de magnifiques prix.

Ateliers créatifs Hubert Audriaz
.

25

Construction d’un barrage
6 - 12 ans | maximum 30 enfants | à la Ferme du Grabensaal 4, Fribourg

Si vous n’avez pas peur de vous mouiller les pieds, nous comptons sur vous pour construire des
barrages et des sculptures à l’aide des cailloux de la Sarine.

26

Hockey sur terre
6 - 12 ans | maximum 30 enfants | à la Ferme du Grabensaal 4, Fribourg

Nous vous invitons à jouer un petit tournoi. Ceux qui ont une canne, veuillez la prendre avec vous,
sinon du matériel sera mis à disposition.

27

Percussions
6 - 12 ans | maximum 30 enfants | à la Ferme du Grabensaal 4, Fribourg

Venez découvrir divers instruments à travers la création d’un petit groupe de rock. La musique s’apprend et se partage !

28

Foot-Foot
6 - 12 ans | maximum 30 enfants | à la Ferme du Grabensaal 4, Fribourg

Tournoi de Foot-Foot.

29

Jeux d’eau
6 - 12 ans | maximum 30 enfants | à la Ferme du Grabensaal 4, Fribourg

Venez vous amuser et participer à un councours de jeux d’eau. Vous allez être mouillé !

30

L’enfance de l’Art (avec les poules)
6 - 12 ans | maximum 30 enfants | à la Ferme du Grabensaal 4, Fribourg

Si vous souhaitez vous initier à la technique de la peinture, venez vous joindre à nous. Pendant que
votre oeuvre sèchera, nous prendrons les 4 heures au bord de l’eau.

Ateliers créatifs Hubert Audriaz
31

Chapeau de sorcière
6 - 12 ans | maximum 30 enfants | à la Ferme du Grabensaal 4, Fribourg

Confectionnez votre chapeau de sorcière ou de sorcier avec du carton et toutes sortes de matériel
à disposition.

32

Hockey sur gazon
6 - 12 ans | maximum 30 enfants | à la Ferme du Grabensaal 4, Fribourg

Participez à un tournoi de hockey sur gazon dans les plaines du Grabensaal.

33

Fête finale (avec jeux d’eau)
6 - 12 ans | à la Ferme du Grabensaal 4, Fribourg

Jeux d’eau avec un spectacle surprise.

Marche à suivre et conditions
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Toutes les activités du Passeport vacances Fribourg sont gratuites.
Les enfants doivent respecter les limites d’âge indiquées pour chaque activité.
Pour participer aux activités, vous devez obligatoirement vous inscrire à Fribourg
Tourisme. Vous pouvez venir sur place (Place Jean Tinguely 1, Fribourg) ou vous inscrire par téléphone (026 350 11 11).
Si vous vous inscrivez par téléphone, vous devrez encore passer à Fribourg Tourisme 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 responsable dès votre arrivée sur le lieu de l’activité.
Les inscriptions sont possibles à partir du lundi 5 juillet à 9:00.
Chaque enfant peut participer au maximum à 4 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 à la ferme du Grabensaal. Vous pouvez
arriver quand vous voulez 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 de l’après-midi 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, SousPont). La carte ne fait pas office de titre de transport.
Merci aux parents de respecter l’heure de fin d’activité et de venir chercher votre
enfant à l’heure.
La fête finale du 6 août 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 responsable.
Pendant l’accueil de midi et pendant les activités, merci de respecter les règles sanitaires en vigueur.

Pendant les activités de l’après-midi, vous pourrez joindre un responsable sur place au numéro de téléphone suivant :

078/224 51 73
Pour toutes les questions concernant les inscriptions, vous pouvez
appeler la billetterie de Fribourg Tourisme au 026 350 11 11.

