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13H30

16H10

17H20

10H00

15H00

12H30

13H00

12H00

11H15

Danse hip-hop
> École de danse hip-hop 
 M Size   

Contes pour enfants         
d’ici et d’ailleurs
> Pro Juventute 

Entre danse moderne             
et danse classique
> École de danse théâtre  
 Cristina Turin

Les artistes en scène 
> École de musique   
 Les Artistes

Les générations sans  
frontières – Danse et chant
> Maison des générations  
 futures

Si on chantait ?  
Chœur d’enfants
> Les Zéphyrs

Urban Dance !
> REPER

The Red Curtain & Johnny 
Danger for crazy magic
> Red Curtain & Johnny Danger

FYAA présente   
« Warm Bench »
> Fribourg’s Young Artists  
 Association - FYAA

Concert Rap 
> N4mek

Don’t Give up - Concert 
pop-rock
> Dustmoon

10H20

10H40

Agile comme un lapin !
Coloriages, bricolages et jeux pour 
courir et sauter comme un lapin.
> Association AtheMae-Cabot’ins

Grands jeux et petits défis
Jeux individuels et collectifs autour 
du mouvement.
> Jubla Freiburg

Un monde qui bouge
Viens en apprendre plus 
sur l’écologie et les enjeux 
humanitaires.
> Macrocosm

À pied à l’école
Des badges en veux-tu, en voilà ! 
> Pédibus Fribourg

La cuisine des enfants 
Toi aussi, tu veux apprendre à 
cuisiner ? Viens mettre la main à 
la pâte !
> MIAM - Association Le Système D

À la recherche des animaux 
sauvages
Un parcours sur les traces des 
animaux sauvages, qui vous livrent 
tous leurs secrets.
> Groupe Jeunes + Nature - Pro Natura  
 Fribourg

A la découverte du monde          
des abeilles 
Un essaim d’activités pour tout 
apprendre sur les abeilles.
> Graines d’apiculteurs

Jouons et lisons ensemble
Viens jouer, écouter un conte ou 
alors en raconter un... dans la 
langue de ton choix !
> LivrEchange - Bibliothèque   
 interculturelle

Bricolages et contes d’Afrique
Fabrique un moulinet à vent et 
viens écouter des contes africains.
> Pro Juventute Fribourg

Des jeux et des gens
Envie de t’amuser et de rire ? 
Essaie-toi à toutes sortes de 
fabuleux jeux de plateau géants.
> Ludothèques fribourgeoises

Puzzles et jeux d’adresse
Seul ou en groupe, teste ton 
habileté et assemble nos puzzles.
> JUSESO et MADEP

Construire son monde
Découvre le monde professionnel 
de manière amusante.
> ROCK YOUR LIFE ! Fribourg

Jeux aquatiques et pâte à modeler
Viens jouer avec de l’eau ou 
sculpter de la pâte à modeler.
> La Maison de la Petite Enfance

Énergie : le temps de l’action 
Quizz interactif sur les énergies et 
le mouvement.
> Association J’OSE

Move’n cirque 
Tu ne tiens pas en place ? Apprends 
à rouler en monocycle et à faire voler 
des massues !
> Association Cirque’ô Jeunes

Écriture d’un conte volant
Tu es imaginatif et tu as des idées 
loufoques : partage tes talents 
avec nous ! 
> Club Les Egralets

Du mouvement et des rencontres
Partager en bougeant : rires et 
amusement garantis !
> IdéeSport Fribourg

Des chevaux d’argile pour        
aller loin !
Pas peur de te salir les mains ? 
Réalise ta propre sculpture en terre 
glaise.
> Centre équestre les Kà

Fais danser l’orchestre !
Improvise-toi musicien et prépare-
toi à les mener à la baguette !
> Traits d’Union

Ateliers artistiques pour       
petits et grands
Voyage artistique à travers une 
palette de couleurs.
> maxi beaux arts

Parcours de billes géantes 
Construis un circuit à billes avec des 
objets du quotidien.
> Service de la jeunesse de l’Église   
 évangélique réformée du canton de  
 Fribourg

Je crée et je joue 
Du carton, des ciseaux et d’autres 
surprises à découvrir !
> Association pour l’Éducation Familiale

Battez-vous pour la paix !
Parcours d’un combattant pour la 
paix.
> Croix-Rouge Jeunesse

Une planète à protéger
Mini-course et quizz sur la 
consommation d’eau.
> Nouvelle Planète

Groover sur de la musique 
d’harmonie
Initiation à la musique au rythme de 
quizz et de différents instruments à 
tester.
> École de Musique de La Concordia

Le petit coin tranquille 
Accueil, jeux, canapés et rencontres.
> VKJ et AFASC

La valse des                   
parachutistes
Un jeu d’adresse et de coopération 
avec une toile et un ballon.
> FriTime
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