C’est quoi les Centres
d’Animation Socioculturelle ?

Questions fréquentes

Nous proposons ...
Des temps d’accueil hebdomadaires

Est-ce que je dois m’inscrire pour venir aux Centres ?

Les CAS, ce sont 4 lieux et 4 équipes qui travaillent

Durant les heures d’ouverture, aucune inscription n’est

ensemble. On y trouve des professionnel-le-s en animation

nécessaire. Chacune et chacun est libre de venir et de

socioculturelle qui offrent un accueil bienveillant et ouvert,

partir quand elle-il le souhaite. Certaines activités

une écoute non-jugeante, un soutien adapté.

nécessitent une inscription préalable.

Les CAS sont des lieux de rencontre qui

Divers ateliers et activités durant l’année
Des camps
Une petite salle de spectacle (80 à 100 places)

Qui peut venir aux Centres ?

encouragent et favorisent :

Les Centres sont ouverts à toutes et tous !

• l’expression, la participation, l’esprit
d’initiative et la créativité
J’ai besoin de conseils et/ou j’ai une idée à réaliser,

• la liberté de choix et d’adhésion

Des locaux pour des usages privés ou associatifs,
pour des cours, des répétitions et pour diverses
activités artistiques ou sportives

mais je ne sais pas comment m’y prendre.

• la réalisation de projets et d’activités visant

Est-ce que je peux trouver de l’aide aux Centres ?

à renforcer, à développer la vie collective

Un jardin collectif : le “Pré Fleuri”

Oui, les équipes d’animation sont aussi là pour

et les compétences individuelles

vous écouter et vous accompagner.

• l’autonomie et l’autogestion
Notre philosophie d’action porte sur le “faire avec”. Nous
travaillons donc avec nos usagères et nos usagers à

Est-ce que je dois payer ?

l’élaboration et la réalisation de nos activités.

Les temps d’accueil sont gratuits. Certaines

Un studio d’enregistrement de musique
Des offres externes
(conseil, cours et ateliers)
accessibles dans nos locaux

activités particulières peuvent nécessiter une
participation financière (camps, sorties, etc).
Cependant, nous garantissons un prix abordable.

Soutenir le travail des CAS en devenant membre de l'association REPER
IBAN : CH35 0900 0000 1700 9115 0
Destinataire : REPER, Rue Hans-Fries 11, 1700 Fribourg

Des guichets d’informations
locales et sociales

pour nous suivre
reper-fr.ch

@casreper

@casreper

reper-fr.ch

Werden Sie Mitglied des REPER-Vereins
IBAN : CH35 0900 0000 1700 9115 0
Empfänger : REPER, Hans-Fries-Strasse, 1700 Freiburg

@casreper

@casreper

Folgen Sie uns
jedoch einen erschwinglichen Preis.
erfordern (Lager, Ausflüge usw.). Wir garantieren
Aktivitäten können eine finanzielle Beteiligung

Informationsschalter für
soziale und lokale Fragen.

Mitmachen kostenlos. Einige bestimmte
Nein. Während der Öffnungszeiten ist das
Aktivitäten, mit unseren Nutzer-innen zusammen.

Muss ich bezahlen?

arbeiten wir, bei der Entwicklung und Durchführung unserer

Darüber hinaus stehen externe Angebote
(Beratung, Kurse und Workshops)
in unseren Räumen zur Verfügung.

Unsere Handlungsphilosophie lautet: "handeln mit". Deshalb
begleiten und zu beraten.
• Unabhängigkeit und Selbstendwicklung.

Ja, die Animatoren-innen sind auch da, um Sie zu

der individuellen Fähigkeiten.

das machen soll. Kann ich Hilfe im ZSA erhalten?

Stärkung und Entwicklung des kollektiven Lebens und

Ich brauche einen Rat. Ich habe eine Idee, die ich

Räumlichkeiten für private oder gemeinschaftliche Nutzung, für Kurse,
Proben und für verschiedene künstlerische oder sportliche Aktivitäten.

• Freie Wahl und aktives Handeln.
• Beteiligung, und Kreativität.
Die ZSA sind Orte der Begegnung die folgendes ermutigen

Die ZSA sind für alle offen!
Wer kann ins ZSA kommen?
eine vorherige Anmeldung.

angepasste Unterstützung an.

wann immer sie wollen. Bestimmte Aktivitäten erfordern

und offenen Empfang, ein urteilsfreies Zuhören und eine

erforderlich. Allen steht es frei, zu kommen und zu gehen,

für soziokulturelle Animationen bieten einen wohlwollenden

Während der Öffnungszeiten ist keine Anmeldung

Die ZSA sind in vier Orten der Stadt Freiburg aktiv. Fachleute

Zentren für soziokulturelle
Animationen (ZSA)

Einen Gemeinschaftsgarten: "Pré Fleuri".

verwirklichen möchte, aber ich weiß nicht, wie ich

• Die Durchführung von Projekten und Aktivitäten zur
und fördern wollen:

Ein Musik-Aufnahmestudio.

Muss ich mich anmelden, um ins ZSA zu kommen?

Häufig gestellte Fragen

Ein kleines Auditorium (120 Plätze).
Lager
Verschiedene Workshops und punktuelle Aktivitäten.
Wöchentliche Öffnungszeiten.

Wir bieten...

pour nous suivre
reper-fr.ch
@casreper
@casreper

Adresses et horaires

Adressen und Öffnungszeiten
Jura

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

Schoenberg

Rte Mon-Repos 9
1700 Fribourg
Tél. 026 481 22 95
cas.schoenberg@reper-fr.ch

Ouverture des accueils
ME 14h-18h pour toutes et tous
JE 15h30-18h pour toutes et tous
VE 15h30-22h pour toutes et tous
(sauf le 1er vendredi du mois)

Ouverture des accueils
ME 14h-17h pour toutes et tous
JE 15h30-19h pour toutes et tous
VE 15h30-19h pour toutes et tous
19h30-22h dès 13 ans
(sauf le 2e vendredi du mois)

SA 14h-18h pour toutes et tous
(1 samedi sur 2)

Basse-Ville

Ouverture des accueils
ME 13h30-17h jeunes dès 1H
JE 9h-15h pour toutes et tous
VE selon projet

Pérolles

Ouverture des accueils
ME 8h30-11h30 pour toutes et tous
13h30-17h jeunes de 3H à 8H
JE selon projet
VE 15h30-17h jeunes dès 3H
17h-21h jeunes dès 9H

Planche-Inférieure 14
1700 Fribourg
Tél. 026 321 55 91
cas.basse-ville@reper-fr.ch
avec le soutien de

Rte des Arsenaux 37
1700 Fribourg
Tél. 026 422 11 21
cas.perolles@reper-fr.ch

(sauf le 3e vendredi du mois)

