Chers parents, jeunes et enfants,
Nous vous adressons ce courrier pour vous présenter notre offre durant l’été.
Le but de chaque activité est de participer à la construction d’un vivre ensemble tout en préservant l’individualité,
quelque soit l’âge, l’origine ou le milieu social du participant·e.
Nos offres prennent en compte les envies de chacun·e, elles s’adaptent à la critique constructive et elles s’engagent
dans la volonté de favoriser un libre arbitre. Nous tenons à fournir un encadrement professionnel par une équipe
composée d’animateur·trice·s des centres d’animation de Fribourg et de moniteur·trice·s.

Ici l’individu est, pense, rêve et agit.

« La Casété » un accueil à la journée pour les 6 à 14 ans

La Casété est une offre estivale, « à la journée », où les parents amènent leurs enfants le matin et reviennent les
chercher le soir. Les repas de midi et les goûters préparés avec les jeunes se veulent équilibrés. Les activités se
déroulent dans un lieu unique. Ce dernier devient ainsi un repère où la créativité et le rêve ont toute leur place pour
s’exprimer.
L’activité est pensée de façon à ce que chaque enfant, quelque soit son âge ou son origine, trouve sa place et son
intérêt. Toutes les journées sont reliées par un thème. Cette année, c’est « Chaque jour sa chanson ».

PROGRAMME DES 10 JOURNEES
Le lundi 18 juillet

CHAQUE JOUR RESTE LE NÔTRE DE LOUISE ATTAQUE
Nos pieds savent marcher mais aussi sentir. Viens le
découvrir et pendant quelques heures, mets-toi dans la
peau d’un peuple très ancien. On va faire appel à notre
mémoire, dessiner, danser et jouer.
Le mardi 19 juillet

LA TENDRESSE DE BOURVIL

Aujourd’hui, nous partons à la rencontre d’un monde où
vivent les chauds doudous et nous ferons connaissance.
On inventera des chansons et des images, des doudous
tout doux et aussi des tout-piquants.
Le mercredi 20 juillet

LES BÊTISES DE SABINE PATUREL

Qui n’en a jamais fait des bêtises, hein ? Franchement ?
Une journée entière consacrée à nos bêtises passées,
présentes ou futures. Les petites, les grosses, les
inavouables, les juteuses, les inflammables, les
poivrées, les fleuries. Nous pourrons nous les avouer
en les racontant, en les chuchotant, en chantant, en les
rejouant avec accessoires ou costumes. Nous pourrons
aussi les dessiner, les écrire ou les cuisiner !
A part ça, de manger tant de chocolat, est-ce vraiment
une bêtise ?

Le jeudi 21 juillet

LES P’TITS PAPIERS DE RÉGINE

Pour faire du papier soi-même, il faut un tamis, de l’eau,
des journaux, des outils, du savoir-faire. Ça, on s’en
occupe ! De votre côté vous prendrez avec vous votre
patience, vos idées, votre créativité, et vous y ajouterez
vos trouvailles du jour telles que des petites fleurs, des
plantes ou n’importes quels autres végétaux qui vous
inspireront !
Le vendredi 22 juillet

J’VEUX DU SOLEIL DE AU P’TIT BONHEUR

Le soleil, c’est chaud, c’est grand, c’est loin, c’est une
étoile.
Le soleil est jaune, rouge, blanc ou rose.
Le soleil est unique, comme chacun de nous.
Il sera notre source d’inspiration pour cette journée de
jeux, de bricolage et de création, qui se déclinera en
différents ateliers.
Le lundi 25 juillet

GERMAINE DE LA RUE KÉTANOU

A l’aide! Un sortilège s’est abattu sur l’équipe
d’animation... Ils sont devenus vieux... Aide-les à trouver
un remède! Parle fort et marche lentement, car ils sont
un peu sourds et tremblotants!

Le mardi 26 juillet

CARMEN DE STROMAE

Un message d’amour, c’est quoi?
On fait la course et celui qui gagne, c’est celui qu’on
aime...
Prends ton coeur à deux mains et viens « liker » des
défis, des choix et des idées.

Le vendredi 29 juillet

SALUT À TOI - SALUT À TOI Ô MON FRÈRE
DES BÉRURIER NOIR

EGO DE WILLY WILLIAM

Salut à toi peuple khmer - Salut à toi l’Algérien - Salut à toi le
Tunisien - Salut à toi Bangladesh - Salut à toi peuple grec - Salut
à toi petit Indien - Salut à toi punk iranien…
Voilà deux semaines que la Casété bat son plein, cette
journée est la dernière pour cette année. On te propose
de faire la fête et de profiter au maximum. Le programme
est simple : on SE prépare et on prépare la salle afin que
la fête soit belle. Maquillage, coiffure, décoration, choix
des musiques et des lumières,… nous nous activons
pour commencer la fête au plus vite. Danser, chanter, se
dépenser afin de se dire «salut et à la prochaine!». Tu
peux amener des vêtements spécialement pour la disco
ainsi que ta musique (format CD ou numérique).

PRIX

ORGANISATION

Le prix est fixé à 30.- la journée pour le premier enfant,
20.- pour les autres enfants de la fraterie, et comprend:

Lieu :

Le mercredi 27 juillet

LA LÉGENDE DE ZELDA, DE KOJI KONDO

Deviens le héros d’un jeu grandeur nature et trouve le
moyen de passer aux niveaux supérieurs de manière
inventive et positive.
Le jeudi 28 juillet

Moi et moi, toujours moi, les autres je ne les vois pas.
Une journée pour parler de soi, jouer et relever des défis.

∤ un repas de midi et un goûter équilibrés
∤ les différentes animations et le matériel s’y
rapportant (bricolage, etc.)
∤ Un encadrement professionnel

DATES ET HORAIRES
Dates :
Horaire :

du 18 au 29 juillet 2016
de 8h30 à 17h30, début des
activités 9h00.

Centre d’animation socioculturelle
du Schoenberg,
Rte Mon-Repos 9, 1700 Fribourg,
au-dessus de la Coop
Inscription :
dans les Centres d’Animation :
Jura, Schoenberg, Basse-Ville
Confirmation : après inscription, réception par
les parents de la confirmation
d’inscription.
Validation :
dès le paiement de l’activité.

« Camp d’été » pour les 8 à 16 ans
Du 18 au 23 juillet, des vacances avec du sport et des découvertes dans la région de Montbovon, en Gruyère.

PRIX
Le prix est fixé à 200.- pour la semaine, tout compris

OGANISATION
Dates :
Lieu :
Inscriptions :
Confirmation :
Validation :

du 18 au 23 juillet
Montbovon, en Gruyère
dans les Centres d’animation : Jura, Schoenberg, Basse-Ville
Après inscription, réception par les parents de la confirmation d’inscription.
Dès le paiement de l’activité.

Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter ! En vous souhaitant une belle fin d’année scolaire, recevez
nos sincères salutations.

L’équipe des CAS de la Ville de Fribourg

Jura : cas.jura@reper-fr.ch, 026/466.32.08
Basse-Ville : cas.basse-ville@reper-fr.ch, 026/321.55.91
Schönberg : cas.schoenberg@reper-fr.ch, 026/481.22.95

