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10 – 16 ANS

Camp d’hiver

Du mardi 13 au samedi 17

Au Moléson, en haut, à travers les flocons,
on y voit notre chalet : La Gentiane !
Ski et snowboard sont les vedettes de nos
journées. Dans un esprit familial, nous
partageons des jeux, des rires, des repas, de la
musique.
Infos et inscriptions dans les centres
Sans neige, le camp est maintenu et les activités
adaptées.

300.-/enfant

20.- de réduction par enfant de la même fratrie

8 - 16 ANS
6 - 13 ANS

WorkshopsSamedi
d’art26visuel
mai
6 - 14 ANS

cas

La
été
Accueil à la journée de 8h00 à 18h00
Du lundi 16 au vendredi 20 juillet
Du lundi 23 au vendredi 27 juillet

Partir en vacances même à Fribourg !
10 journées de vacances imaginées par
une équipe via un fil rouge. Le programme
est fait de découvertes, de défis, de jeux,
de cuisine, de bricolages, d’histoires, de
débats, de rires et de sourires.

Journée de découvertes, de
dépassement de soi et de
création en groupe.
Dans le cadre du projet cantonal des
« Fleurs du Chantier » du département
de la Santé Publique, nous proposons
de mettre le corps en mouvement et en
question via la peinture, le collage, le land
art, la photographie, la calligraphie, le
graffiti ...

Du lundi 16 au samedi 21juillet

Vive l’été, les vacances et le soleil !
Ambiance familiale avec des
rencontres, des découvertes et du
sport !

Cette année, le camp prend ses
quartiers dans un chalet en montagne à
Beatenberg, région d’Interlaken (BE).
Infos et inscriptions dans les centres

200.-/enfant

20.- de réduction par enfant de la même fratrie

Infos et inscriptions dans les centres
Projet soutenu par Promotion Santé Suisse

Infos et inscriptions dans les centres

Mise en page : Jean-Sébastien Terradillos
Illustration : Valentin Coquoz

Camp d’été

www.reper-fr.ch

Avec le soutien de:

chaque semaine, les centres proposent

Basse-Ville
mercredi

14:00 17:00

jeudi

11:30 14:00

vendredi

16:00 20:00

Jura

mercredi

Accueil libre ou activités spécifiques
enfants dès la 1H

14:00 18:00

jeudi

À table ! Repas convivial et participatif, aides
bienvenues entre 9h et 15h. Infos au centre.
Ouvert à toutes et à tous, prix : 5.-

15:30 18:00

vendredi

15:30 22:00

Accueil libre
Accueil libre
Accueil libre
sauf le 1er vendredi du mois

Schœnberg

mercredi

14:00 17:00

jeudi

15:30 19:00

vendredi

15:30 19:00
dès 19:30

Accueil libre ou activité spécifique
Accueil libre
Accueil libre
Accueil libre dès 13 ans

samedi

Réfléchir ensemble
Nous sommes à votre disposition
pour continuer la réflexion autour de la
réorganisation du centre.
Prenez rendez-vous au centre !

Ouverture selon projet. Plus d’infos au centre ou ci-dessous.

Av. du Général-Guisan 59
1700 Fribourg
Tél. 026 466 32 08
cas.jura@reper-fr.ch

Planche-Inférieure 18
1700 Fribourg
Tél. 026 321 55 91
cas.basse-ville@reper-fr.ch

Rte Mon-Repos 9a
1700 Fribourg
Tél. 026 481 22 95
cas.schoenberg@reper-fr.ch
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La suite se co

Janvier
Mercredi 17, de 14h à 17h
Accueil libre , reprise
Jeudi 18, de 11h30 à 14h
Reprise de « À table ! »
Dimanche 28, de 10h à 17h
Préparation pour le cortège de Carnaval. Infos au centre

Février
Samedi 3, de 10h à 17h
Préparation pour le cortège de Carnaval. Infos au centre
Dimanche 11
Cortège de Carnaval, infos et inscriptions au centre

Janvier

Mercredi 17 Accueil libre, reprise
Vendredi 19, de 16h à 18h
Jeux de société animés par la PREFO de REPER
Dimanche 28, de 10h à 17h
Préparation pour le cortège de Carnaval au centre
d’animation de la Basse-Ville. Infos au centre

Février

Samedi 3, de 10h à 17h
Préparation pour le cortège de Carnaval au centre
d’animation de la Basse-Ville. Infos au centre
Dimanche 11
Cortège de Carnaval, infos et inscriptions au centre
Du mardi 13 février au samedi 17 février
Camp d’hiver à Moléson, de 10 à 16 ans
Infos et inscriptions au centre

Mars

Mercredi 7, de 13h à 18h Sortie luge, sur inscription
Samedi 10, horaire à demander au centre
Music jam session, ouvert à tous comme public
Une émission live comme à la radio, animée pour et par des
jeunes ! En partenariat avec Radio NRV

Du samedi 10 février au dimanche 25 février
LE CENTRE EST FERMÉ

Avril

Du mardi 13 février au samedi 17 février
Camp d’hiver à Moléson, de 10 à 16 ans
Infos et inscriptions au centre

Mai

Mercredi 28, de 14h à 17h
Accueil libre , reprise

Mars
Jeudi 1er, de 11h30 à 14h
Reprise de « À table ! »

Avril
Du vendredi 30 mars au dimanche 22 avril
LE CENTRE EST FERMÉ
Mercredi 25, de 14h à 17h
Accueil libre , reprise
Jeudi 26, de 11h30 à 14h
« À table ! » , reprise

Mai
Mercredi 16, de 14h à 17h
Les Fleurs du Chantier
Sortie cueillette, par tous les temps
Sur inscription, places limitées. Infos au centre
Vendredi 18, de 16h à 18h
Jeux de société animés par la PREFO de REPER
Samedi 19, toute la journée
Les centres seront à Juvénalia à la Place Georges-Python
Infos sur www.juvenalia.ch
Samedi 26, de 10h à 17h
Les Fleurs du Chantier
Workshop d’Arts Visuels, dessin, peinture, … de 6 à 13 ans,
sur inscription. Infos aux centres

Juin
Mercredi 6, de 14h à 17h
Les Fleurs du Chantier
Sortie cueillette, par tous les temps
Sur inscription, places limitées. Infos au centre

Juillet
Du lundi 16 au samedi 21
Camp d’été à Interlaken (BE), de 8 à 16 ans
Infos et inscriptions aux centres
Du lundi 16 au vendredi 20 et du lundi 23 au vendredi 27
La « Casété », accueils à la journée, de 6 à 14 ans
Payant et sur inscription. Infos au centre
Du samedi 7 juillet au dimanche 9 septembre
LE CENTRE EST FERMÉ

Du samedi 7 au mardi 17 LE CENTRE EST FERMÉ

Mercredi 16, de 14h à 17h
Les Fleurs du Chantier
Sortie cueillette, par tous les temps
Sur inscription, places limitées. Infos au centre
Samedi 19, toute la journée
Les centres seront à Juvénalia à la Place Georges-Python
Infos sur www.juvenalia.ch
Samedi 26, de 10h à 17h
Les Fleurs du Chantier
Workshop d’Arts Visuels, dessin, peinture, … au centre
d’animation de la Basse-Ville. De 6 à 13 ans, sur inscription.
Infos aux centres

Juin

Mercredi 6, de 14h à 17h
Les Fleurs du Chantier
Sortie cueillette, par tous les temps
Sur inscription, places limitées. Infos au centre
Jeudi 21, toute la journée
Fête de la musique. Infos au centre
Samedi 30
Pique-nique de quartier en collaboration avec le Collectif JTM.
Infos à venir

Juillet

Vendredi 6, dès l’après-midi
Vive les vacances ! Dernier accueil libre
Du lundi 16 au samedi 21
Camp d’été à Interlaken (BE), de 8 à 16 ans
Infos et inscriptions aux centres
Du lundi 16 au vendredi 20 et du lundi 23 au vendredi 27
La « Casété », accueils à la journée, de 6 à 14 ans
Payant et sur inscription. Infos au centre
Du mercredi 11 juillet au mercredi 5 septembre
Fermeture et vacances estivales

Offre de cours
ALESOPH, à la demande, organisation d’anniversaires pour les enfants :
079/176 93 95
Cours de Capoeira, 079/360 06 53, infos sur www.capoeirasuisse.ch
Cours de danse urbaine, au Rythm n Bounce, ouvert à tous, infos au
079/178 51 77 ou sur www.rythmnbouncefribourg.com
Chaque mardi, de 18h15 à 19h30
Taï-Chi, gratuit, ouvert à tous, infos au 079 755 43 89
Un mardi sur deux, de 20h à 22h
Atelier libre de dessin académique du corps humain, 10.- par soirée,
infos au 079 128 18 19, www.dessin-libre.ch
Un mercredi sur deux, de 19h30 à 21h30
Espace bricolage, gratuit, pour adultes : apportez vos idées et votre
matériel ! Infos au 079 772 03 87
Le jeudi, de 18h à 20h
ACDS – Self-défense, don volontaire, infos à acds.fribourg@gmail.com

Janvier
Samedi 27, de 13h30 à 17h
Crossfit à Sarine Crossfit. Sur inscription, places limitées.
Dimanche 28, de 10h à 17h
Préparation pour le cortège de Carnaval au centre
d’animation de la Basse-Ville. Infos au centre

Février
Samedi 3, de 10h à 17h
Préparation pour le cortège de Carnaval au centre
d’animation de la Basse-Ville. Infos au centre
Dimanche 11
Cortège de Carnaval, infos et inscriptions au centre
Du mardi 13 février au samedi 17 février
Camp d’hiver à Moléson, de 10 à 16 ans
Infos et inscriptions au centre
Mercredi 21, à 14h
Cinéma merveilleux, programmation par et pour les enfants

Mars
Mercredi 21, à 14h
Cinéma merveilleux, programmation par et pour les enfants
Vendredi 23, de 16h à 18h
Jeux de société animés par la PREFO de REPER

Mai
Samedi 5, dès 6 ans
Sortie surprise, infos et inscriptions au centre. Places limitées
Mercredi 16, de 14h à 17h
Les Fleurs du Chantier
Sortie cueillette, par tous les temps
Sur inscription, places limitées. Infos au centre
Samedi 19, toute la journée
Les centres seront à Juvénalia à la Place Georges-Python
Infos sur www.juvenalia.ch
Samedi 26, de 10h à 17h
Les Fleurs du Chantier
Workshop d’Arts Visuels, dessin, peinture, … au centre
d’animation de la Basse-Ville. De 6 à 13 ans, sur inscription.
Infos aux centres

Juin
Mercredi 6, de 14h à 17h
Les Fleurs du Chantier
Sortie cueillette, par tous les temps
Sur inscription, places limitées. Infos au centre
Du jeudi 7 au dimanche 10
Tournoi International d’Awélé et de Togyskumalak
Infos et inscriptions au centre
Tous les jeudis de juin, soit les 7, 14, 21 et 28 juin
Si le temps le permet, l’accueil se déplace au bord de l’eau.
Inscriptions au centre.

Juillet
Vendredi 6, de 15h30 à 19h00
La playa du centre, fête de clôture
Animations diverses, infos au centre.
Du 7 au 27 juillet Programme vacances :
Du samedi 7 au samedi 14
Camp familles. Si vous êtes intéressé-e à participer, merci de
contacter le centre au plus vite !
Du lundi 16 au samedi 21
Camp d’été à Interlaken (BE), de 8 à 16 ans
Infos et inscriptions aux centres
Du lundi 16 au vendredi 20 et du lundi 23 au vendredi 27
La « Casété », accueils à la journée, de 6 à 14 ans
Payant et sur inscription. Infos au centre
Du 27 juillet au 3 septembre
Le centre est fermé
dimanches 14 janvier, 4 mars, 15 avril
« Crapouille », spectacle famille à la salle de spectacle du
centre. Possible d’acheter un goûter dès 16h, spectacle à 17h.
Programme à disposition au centre

