Festival de l’enfance et de la jeunesse

K i n d e r - u n d J u g e n d f e s t i va l
Viens jouer avec tes amis

Association 38,5 : à l’hôpital
sans peur en s’amusant
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Découvre la Jubla et joue avec des
amis à des jeux en cercle, des jeux
de ballon, des jeux de poursuites,
des diabolos et plus encore !
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> Association 38,5

Du carton, des ciseaux et d’autres
surprises à découvrir !

Saute jusqu’au 7 ciel
ème

> Éducation familiale /
Familienbegleitung

> Eglise évangélique réformée du
canton de Fribourg, Service cantonal
de la jeunesse

Initiation à la musique et au
rythme, essaie toutes sortes
d’instruments

Jeux autour du rêve

> Ecole de musique de La Concordia
de Fribourg

> JUSESO / Formule Jeunes / MADEP

6 pattes, ça m’épate!

Arts Martiaux Historiques
Européens - Démonstrations,
initiations et présentation des
gestes de combats historiques

Livrechange, une bibliothèque
qui vit au rythme des cultures
et des rencontres
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Montre-nous ce que tu sais faire

Découvre les activités du cirque à
13
Fribourg. Tu as toujours rêvé de rouler
en monocycle et de marcher sur un
fil ? Découvre tes talents avec nous!
> Association Cirque Toamême

> LivrEchange
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Essaie les diverses techniques
artistiques que les maxi beaux arts
proposent…
> Association maxi beaux arts

Vive Crapouille!
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Petit théâtre de figurines
racontant les aventures de Colette
la grenouille.
> Association Théâtre Crapouille

8
Contes pour enfants
d’ici et d’ailleurs et bricolage
Contes pour enfants «petits
et grands», animés par Simon
Mocong et atelier bricolage
amusant
> Pro Juventute Fribourg/Freiburg
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> Musée d’histoire naturelle

Diverses animations autour
des livres et des langues pour
éveiller l’imaginaire des enfants et
valoriser la diversité des langues.

Jeux d’eau et figurines
en pâte à modeler
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L’association FriTime te propose de
«décrocher la lune», avec des jeux
coopératifs pour les enfants et les
jeunes.

Animation socioculturelle
Accueil, cocktails sans alcool,
détente et rencontres

Expérimente avec SimplyScience

Ani-Mal’ins

> Maison de la Petite Enfance /
Kleinkindertreff

Le monde des animaux t’intéresse ?
Viens le découvrir à notre stand !

Moi, sauver quelqu’un...
même pas en rêve?
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> Centre équestre les Kà

MIDNIGHTSPORTS & OpenSunday22
Une multitude de jeux pour se
défouler et rire aux éclats avec les
coaches des projets MidnightSports
et OpenSunday.

> Pro Juventute

Entre danse moderne
et danse classique

13 H30

> Le Duplex – école de danse

Rythme et danse

14 H00

> Rythm n Bounce

Dansons tous ensemble ! 14 45
participation du public
H
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> Gym Marly

Chœur en cœur – Concert

Viens t’amuser à faire ton propre
badge!

> Coeur du Botzet

> Pedibus Fribourg
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Apprends comment te tenir comme
dans une vraie mêlée et essaie un tir
aux buts

15 H45

Les aventures de Colette la
grenouille - Spectacle de
16 30
figurines
H

> Théâtre Crapouille

> Ecole de rugby de Fribourg

La Lanterne Magique Fribourg

> Samaritains de la ville de Fribourg

> La Lanterne Magique Fribourg

La Musique de mes Rêves

ParMi Soutien jeunes
migrant·e·s Fribourg

16

11 H45

H
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Viens apprendre à secourir de
manière ludique avec nous!
Massage cardiaque, pansements,
brûlures: plus rien n’aura de secret
pour toi!

Viens tester des instruments de
musique (percussions, à vent) et
participe au quiz musical

Contes pour enfants
d’ici et d’ailleurs

> Théâtre Crapouille

Viens mettre à l’épreuve ta créativité
en façonnant ton propre cheval en
pâte à modeler.

Le rugby comme à la télé

10 H30

Les aventures de Colette la
grenouille - Spectacle de
13 00
figurines
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Equitation pour tous

Si on chantait ?
Chœur d’enfants
> Les Zéphyrs

Au travers des aventures nocturnes
de Millie la chatte, pars à la
rencontre des particules. Lecture 19
et démos scientifiques pour les
enfants dès 7 ans.

Des badges en veux-tu en voilà

L’eau t’invite à jouer et des figures
oniriques sont créées avec de la
pâte à modeler.

> Traits d’Union
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> AFASC et VKJ

> Fondation IdéeSport

14

Scène

> FriTime

> Association AtheMae-Cabot’ins

Découvre le monde fabuleux des
insectes et fabrique un outil pour
partir à leur recherche!

> GAFSchola

«La tête dans les nuages»

> Fondation SimplyScience
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Plonge dans un autre monde, seul
ou à plusieurs, à travers un jeu afin
d’oublier un instant la vie quotidienne.
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Découvre les maxi beaux arts!
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Derrière le «gardien du seuil», fini
le monde matériel, il y a le monde
de l’imagination, des désirs et des
rêves. Danse dans le 7ème ciel. Hop
et saute sur le «tapis gonflable».

Apprendre la musique ? Un rêve
3
qui devient réalité

As-tu l’âme d’un chevalier
ou d’une chevalière ?

9

Soigne ton doudou avec de vrais
instruments, réalise un dessin
pour le personnel soignant et
découvre le livre d’activités de
l’association.

> JUBLA

Je crée et je joue
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Petits bricolages en lien avec le
cinéma: thaumatropes et folioscopes
(flip book)
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Dessine un rêve à réaliser dans ta vie !
> ParMi Fribourg
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