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Les infos du quartier c’est sur www.neuveville-fr.ch !
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• Les IQN recrutent de nouveaux membres 

au comité
• Cotisations
•	Soupe de carême
•	Rétrospective : souper de soutien
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• Enigme : Saint-Valentin
• Solution : le facteur
• Animations CASBA
•	 Il y a 100 ans
• Composition du comité
• Agenda
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Le mot de la Présidente 
Une pensée toute particulière pour notre Yosi qui nous a subitement quittés. 
Son soutien et son investissement durant nos diverses manifestations étaient 
très précieux. On se souviendra de son grand cœur, de sa bonté et de sa 
générosité. Il restera à jamais dans nos mémoires. 

Passons à des choses plus joyeuses. 

Notre souper de soutien (fondue), était comme toujours très réussie. Seul bémol, seuls 
cinq aînés étaient de la partie. Vu la réussite de la sortie des aînés, je pensais qu’il y 
aurait eu un peu plus d’enthousiasme…  Peut-être la prochaine fois !!!

La fête de Saint-Nicolas qui s’est déroulée pour la première fois au Port (ancienne usine 
à gaz) a été un réel succès. Une atmosphère similaire à celle de la commanderie y régnait, 
un vrai bonheur !!! Un grand grand merci à tous nos bénévoles qui répondent toujours 
présents pour la confection des paquets et à Alain Electroservice pour l’installation 
électrique. 

Jeudi 17 mars 2016 aura lieu notre prochaine assemblée générale. Durant cette soirée, 
nous aborderons des sujets très intéressants. Réservez cette date !!!

Dans l’attente de vous rencontrer lors de cette assemblée, je vous souhaite à toutes et à 
tous une bonne fin d’hiver !   

Ceux que nous avons aimés et que nous avons perdus ne sont plus où ils étaient, mais ils 
sont toujours et partout où nous sommes. Cela s’appelle d’un beau mot plein de tendresse :  
LE SOUVENIR

Fabienne Vonlanthen

Grandes-Rames 14
1700 Fribourg

Tél. 026  322 45 19
Fax 026  323 16 85
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L'association
des intérêts du

quartier de la Neuveville
vous invite à son

Assemblée générale
JEUDI 17 MARS 2016 À 20H00

1er étage du restaurant de l'Épée

On vous attend nombreux
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Assemblée générale ordinaire
Jeudi 17 mars 2016

Le comité des Intérêts du Quartier de la Neuveville
la prochaine assemblée générale ordinaire de notre association.

1. Salutations et bienvenue

2. Approbation du PV du 19 mars 2015

3. Rapport de la Présidente

4. Rapport du Caissier

5. Rapport des Vérificateurs des

6. Fin du mandat du comité

7. Election du Président ou de la Présidente

8. Election des membres du comité

9. Election des vérificateurs des comptes

10. Cotisations et budgets

11. Programme d’activités 2016

12. Message du conseil communal

13. Divers + présentation de Pédibus

Le procès-verbal de l’AG 2015 pourra être consulté dès 19h30.

Toute proposition devant être traitée lors de cette assemblée doit être envoyée à l’adresse suivante:

Les propositions doivent nous parvenir au plus tard le lundi 2 mars 2016.

Intérêts du quartier de la
Neuveville 

Assemblée générale ordinaire 
mars 2016 – 20h00 – Grande salle du Café de l’Epée

Le comité des Intérêts du Quartier de la Neuveville a l’honneur de vous inviter à participer à
la prochaine assemblée générale ordinaire de notre association.

Tractanda 

19 mars 2015

Rapport des Vérificateurs des comptes 

Election du Président ou de la Présidente

Election des membres du comité

Election des vérificateurs des comptes

Message du conseil communal

Divers + présentation de Pédibus

verbal de l’AG 2015 pourra être consulté dès 19h30.

Toute proposition devant être traitée lors de cette assemblée doit être envoyée à l’adresse suivante:

IQN - c/o Fabienne Vonlanthen –
fa.vonlanthen@bluewin.ch

 Rue de la Neuveville 48 - 1700 Fribourg 
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Tél  026 347 10 16
Nat  076 233 35 12
panayiotis.ioannou@bluewin.ch

Panayiotis Ioannou
Route de la Sarine 6

1700 Fribourg

Joseph Hofstetter

Grand-Fontaine 18  Tél. 026 322 3803

Boulangerie 
Pâtisserie 
Epicerie

L A  T A P I S S I E R E
Joëlle Sciboz
Rembourrage et 

recouvrement de meubles
Décoration d’intérieur

Petit-Saint-Jean 25

Tél/Fax 026 4221246 Mobile 076 4473949
info@la-tapissiere.ch - www.la-tapissiere.ch

Café des Boulangers
Tél. 026 322 3733

Les patrons et leur personnel
vous souhaitent la bienvenue !

Ouvert 7 jours sur 7

Local des pêcheurs

Christophe Dousse
et

Priscilia Menoud
026 322 34 07

Planche-Supérieure 39

Fermé lundi dès 15h, mardi et dimanche dès 17h

Samedi ouverture à 16h

Coiffeur hommes 
avec et sans rendez-vous

026 321 44 00 
Rue Neuveville 56, 1700 Fribourg

ma - ve 8-12 / 13.30-18.30 - sa 8-12 / 13-16
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Cotisations
Dans ce Babillard, vous trouverez un bulletin de versement pour la cotisation annuelle. 

Cotisation individuelle :  20 francs
Cotisation de soutien :  dès 30 francs

À verser sur le CCP 17-7658-9, IQN Fribourg. 

Nous vous remercions d’ores et déjà pour votre soutien. 

Les IQN recrutent de nouveaux 
membres au comité
Nous aurions besoin de compétences dans les domaines suivants : 
- organisation de manifestations, 
- comptabilité, 
- gestion de site internet, 
- journalisme.  

Plus d’informations chez notre présidente Fabienne Vonlanthen au tél. 079 372 00 17 ou par 
email à fa.vonlanthen@bluewin.ch

Si vous souhaitez participer, merci de vous adresser à Marie Boillat (secrétaire) au  
tél. 079 646 92 35 ou d’envoyer un email à boillatmarie2@gmail.com. 

Soupe de carême
Les soupes de carême sont servies le vendredi à midi : les 4, 11 et 18 mars, Espace St-Jean 
(derrière le Café de l’Epée). 
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Direction: Mady Perriard 
026 322 78 30 - mady@danselaplanche.ch 

Studio: Petites-Rames 22 A, Fribourg

Cours enfants - adultes

initiation à la danse dès 4 ans

moderne - contemporain - jazz - hip-hop 
classique - caractère - gym douce

qi-gong - tai-chi - zumba 

www.danselaplanche.chL A  P L A N C H E

ECOLE DE DANSE

Catherine et Serge Chenaux
Planche-Supérieure 12 - 1700 Fribourg

Tél. 026 347 3060 - Fax 026 347 3061
www.hotel-sauvage.ch

hotel-sauvage@bluewin.ch
Restaurant fermé le dimanche et lundi

Neuveville 2 - Tél 078 808 35 07 
Avec ou sans rendez-vous 

Dames - Messieurs
Ma 13.30 - 18.00 / Je 8.30 - 11.30 

Ve 8.30-18.00 / Sa 8.00-12.00

Gauch Céline

Epicerie du quartier de la Neuveville

Neuveville 68 - 1700 Fribourg - 026 322 11 61

ouvert les jours fériés et le dimanche matin

· Produits frais & du terroir

· Délicieux fromages à la coupe

· Rayon épicerie fine

STRITT & FORLIN SA

insta l lat ions  sani ta i res
ferblanterie - couverture

Rte de l’industrie 12  -  1754 Rosé

Tél.: 026 470 0 470    Fax: 026 470 0 472

www.strittetforlin.ch - info@strittetforlin.ch
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Tous les seniors, dames et messieurs, dès 60 ans sont 
cordialement invités à nous rejoindre le   

Lundi 
de 9h15 à 10h15  

halle de gym La Lenda 

pour une heure de bien-être. 

Mme Claudine  Crausaz, monitrice de formation esa vous attend nombreux  
et avec plaisir 

Renseignements et inscriptions: tél :  079 776 88 36 

Possibilité de commencer en tout temps 

Pro Senectute Fribourg, Passage du Cardinal, 18 1705 Fribourg 5,
tél. 026 347 12 40 

www.fr.pro-senectute.ch – info@fr.pro-senectute.ch 

Tous les seniors, dames et messieurs, dès 60 ans sont 
cordialement invités à nous rejoindre le   

Lundi 
de 9h15 à 10h15  

halle de gym La Lenda 

pour une heure de bien-être. 

Mme Claudine  Crausaz, monitrice de formation esa vous attend nombreux  
et avec plaisir 

Renseignements et inscriptions: tél :  079 776 88 36 

Possibilité de commencer en tout temps 

Pro Senectute Fribourg, Passage du Cardinal, 18 1705 Fribourg 5,
tél. 026 347 12 40 

www.fr.pro-senectute.ch – info@fr.pro-senectute.ch 
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Souper de soutien
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Souper de soutien du 14 novembre 2015, photos du comité des IQN
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Saint-Nicolas
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Photos : Roland Julmy
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079 204 20 87
Service de sécurité et surveillance 

lors de fêtes et manifestations

Vonlanthen sécurité Sàrl

FRIBOURG

Agence de Sécurité Privée

Boulangerie  -  Pâtisserie
Tea-Room

Planche-Supérieure 6
1700 Fribourg

Tél. 026 323 37 61

Beauregard 34
1700 Fribourg
Tél. 026 424 39 25

Alain Retschitzki
Ingénieur civil ETS / UTS

Structures bois, béton, métal
Rénovations, transformations
Constructions parasismiques 

Constructions rurales
Rte de la Neuveville 29, 1700 Fribourg

Natel: 079 312 7874 – Tél: 026 322 4866
Fax: 026 321 48 53
aretsch@bluewin.ch

Ursula Beaumann
masseuse diplômée
079 625 65 41

Rue de la Sarine 8
1700 Fribourg

Golf & Country Club
1784 Wallenried

JBS Paysagistes

Jean-Bernard Schmid
Planche-Inférieure 35

1700 Fribourg

Tél, Fax 026 323 20 37
Natel 079 401 57 01

Création et entretien de jardins
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Forum

Cet espace pourra servir à toute personne 
qui souhaiterait communiquer des initiatives 
locales, ou bien proposer un sujet pouvant 

intéresser les habitants de la Neuveville. 

A vos plumes...

Enigme: Saint-Valentin 
Roméo et Tristan aimeraient se faire quelques sous afin d’acheter bou-
quets de fleurs et chocolats à leurs dulcinées. A cet effet, ils envisagent 
de monter un spectacle de marionnettes dans le musée du même nom.

Pour confectionner les billets d’entrée, ils décident de réutiliser un 
vieux napperon à carreaux noirs et blancs, et d’y découper des rec-
tangles composés d’un carré noir et d’un carré blanc. Le napperon est un carré composé 
de 14x14 carreaux blancs et noirs parfaitement alternés.

En dépliant le napperon, ils se rendent compte qu’un de ses coins est taché et que le 
coin qui lui est opposé (en diagonale) est déchiré, de sorte que les deux carreaux sont 
inutilisables. Roméo prétend que ça ne fait rien, et qu’au lieu de bricoler 98 billets, ils 
n’en bricoleront que 97. Tristan, au contraire, affirme qu’il va leur falloir trouver un autre 
napperon.

Déterminer qui de Roméo ou Tristan a raison, soit en proposant un découpage du nappe-
ron (amputé de ses deux coins blancs) en 97 billets, soit en prouvant qu’un tel découpage 
est impossible à trouver.

Solution au prochain numéro.

Une énigme proposée par Matthieu Jacquemet
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Marie-Claire 
Lauper

Neuveville 38
1700 Fribourg

Tél: 026 322 73 88

www.mcartsetfleurs.ch

Planche-Supérieure 2
www.laclef-fribourg.ch

Fermé le dimanche et le lundi
Tél. 026 322 11 92

Du mardi au vendredi
nous vous proposons,

en plus de la carte,
un choix de trois menus du jour

à 18, 23 et 26 francs 

Abricots et Liqueurs du Valais
Didier Fellay

Rue Centrale 40 - 1964 Conthey
Tél. 079 688 64 19
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Affiches
Autocollants

Bâches
Enseignes

Vitrines
Véhicules
Panneaux

Stands
Expositions

Displays
Signalétiques

Textiles

Solution : le facteur 
On va supposer que les âges sont arrondis vers le bas, comme c’est habituellement le cas 
(pas de «deux ans et demi» et autres portions d’années). Mettons-nous dans la peau du fac-
teur : il sait que le produit des âges vaut 36, et il sait aussi quel est le numéro de la maison 
de M. Kolly. Il va donc commencer par voir comment il peut écrire 36 comme produit de 
trois nombres. Voici les huit possibilits : 36 = 36 x 1 x 1 = 18 x 2 x 1 = 12 x 3 x 1 = 9 x 4 x 
1 = 9 x 2 x 2 = 6 x 6 x 1 = 6 x 3 x 2 = 4 x 3 x 3.

Ensuite, il va faire la somme des trois nombres pour chaque possibilité. S’il ne peut pas 
immédiatement résoudre le problème, c’est donc qu’il y a au moins deux possibilités parmi 
les huit ci-dessus qui donnent le numéro de la maison de M. Kolly.

Effectuons les sommes : 36+1+1 = 38 ; 18+2+1 = 21 ; 12+3+1 = 16 ; 9+4+1 = 14 ; 9+2+2 
= 13 ; 6+6+1 = 13 ; 6+3+2 = 11 ; 4+3+3 = 10. On en déduit au passage que M. Kolly habite 
au numéro 13, et que le facteur hésite entre les possibilités 9, 2, 2 et 6,6,1 pour les âges des 
enfants. L’indication supplémentaire de la malicieuse habitante nous apprend qu’un de ses 
enfants est plus âgé que les autres. On peut donc écarter la possibilité de deux jumeaux 
aînés, et conclure avec le facteur que les enfants ont respectivement 9, 2 et 2 ans.
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Kiosque & Buffet du Funi
Rue de la Neuveville 2

026 322 15 12
Ouvert en semaine dès 7.00 h
Samedi, dimanche dès 8.00 h

Agence postale

Baechler laurent

Peinture générale

Route de la Sarine 30 B

079 635 0908

b. et m. deschenaux
pharmaciens fph

place de l’hôtel de ville 1
1700 fribourg

tél. 026 323 23 46
fax 026 323 33 86

bourg.fr@pharmacieplus.ch

Livraison à domicile sur un simple appel!  
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REPER CAS Facebook REPER

Janvier
Mercredi 13, de 13h30 à 17h30  
Préparation de la Disco Usa (7H-8H)   
a table ! reprise

Vendredi 15, de 18h à 20h30 Disco Usa (7H-8H)

Vendredi 29, de 16h à 19h30 
Repas et bilan pour les organisateurs de la Disco

Février
Du samedi 6 au dimanche 21 février Le centre est fermé

Du mardi 9 au samedi 13  
Camp d’hiver à Moléson, 10 à 16 ans, infos et inscriptions au centre

Mercredi 24, de 14h à 17h Reprise de l’accueil, dès 6 ans

Vendredi 26, 16h à 18h30 Les Fleurs du Chantier 
Préparation de la disco, dès 6 ans

Mars
Vendredi 4, 16h à 18h30 Les Fleurs du Chantier 
Vendredi 11, 16h à 18h30 Les Fleurs du Chantier 
Préparation de la disco, dès 6 ans

Mercredi 16, de 14h à 17h 
Bricolage de Pâques, dès 6 ans 

Vendredi 18, 16h à 18h30 Les Fleurs du Chantier 
Préparation de la disco, dès 6 ans

Jeudi 24, de 17h à 19h30 Les Fleurs du Chantier 
Disco de 6 à 12 ans

Du vendredi 25 au dimanche 17 avril Le centre est fermé

Avril
Vendredi 22, 16h-19h30 Les Fleurs du Chantier 
Repas de remerciements et bilan pour les organisateurs de la Disco USA

Mai
Mercredi 18, de 14h à 18h Les Fleurs du Chantier 
sortie cueillette, par tous les temps. Infos et inscriptions au centre

Mercredi 25, 14-17h Les Fleurs du Chantier 
Toqu’Chef, ateliers de cuisine, dès 7 ans

Juin
Mercredi 1er, 14-17h Les Fleurs du Chantier 
Mercredi 8, 14-17h Les Fleurs du Chantier 
Toqu’Chef, ateliers de cuisine, dès 7 ans

samedi 11, de 10h à 22h 
On pédale avec humour aux 12h de l’auge, sur la place du 
Petit St-Jean. Infos au centre

Mercredi 15, 14-17h Les Fleurs du Chantier 
Mercredi 22, 14-17h Les Fleurs du Chantier 
Toqu’Chef, ateliers de cuisine, dès 7 ans

Dimanche 26, de 10h à 20h Les Fleurs du Chantier 
Journée finale Toqu’Chef

Mercredi 29, 14-17h Les Fleurs du Chantier 
Bilan Toqu’Chef avec les participants

Juillet
Mercredi 6, de 14h à 18h  Les Fleurs du Chantier 
sortie cueillette, par tous les temps. Infos et inscriptions au centre

Du lundi 18 au samedi 23 
Camp d’été en Gruyères, de 8 à 16 ans 
Infos et inscriptions au centre

Du lundi 18 au vendredi 22 et du lundi 25 au vendredi 29 
La « Casété », accueils à la journée, de 6 à 14 ans, payant et 
sur inscriptions, infos au centre

Du samedi 30 juillet au dimanche 28 août 
Le centre est fermé. Reprise des accueils le mercredi 14 septembre

Cours réguliers
Chaque lundi, de 17h à 18h (débutants), de 18h15 à 19h30 (moyens) 
Gymnastique sensorielle 
20.-/cours, infos et inscriptions au 078 801 48 58

Chaque mardi, de 18h15 à 19h30 
Taï-Chi, gratuit, ouvert à tous, infos au 079 755 43 89

Un mardi sur 2, de 20h à 22h 
Atelier libre de dessin académique du corps humain 
10.-/cours, infos au 079 128 18 19, www.dessin-libre.ch

Un mercredi sur 2, de 19h30 à 21h30 
Espace bricolage, gratuit, pour adultes : apportez vos idées et 
votre matériel ! Infos au 079 772 03 87

Un mercredi sur 2, de 19h à 21h 
Yoga du Cashmire, dès 10 ans, 10.-/cours. Infos au 079 324 49 23

Janvier
Jeudis 14, 21 et 28, de 16h15 à 17h45 
atelier d’activités créatrices et manuelles avec Eugénia 
Gratuit, sur inscriptions, places limitées

samedi 9, de 14h à 17h 
sport à la salle de gymnastique de l’école du Schoenberg. 
Ouvert à toutes et à tous, dès 6 ans. Prendre chaussures qui 
ne marquent pas !

Mercredi 20, de 14h à 17h 
Cinéma Merveilleux, programmation pour et par les enfants

Mercredi 27, de 13h30 à 17h 
Visite au musée, atelier « le sel : oui mais pas trop ! » 
Infos et inscriptions au centre, places limitées

Février
Jeudis 4, 18 et 25, de 16h15 à 17h45 
atelier d’activités créatrices et manuelles avec Eugénia 
Gratuit, sur inscriptions, places limitées

Mercredi 3, de 13h30 à 17h 
Visite au musée, atelier « le sel : oui mais pas trop ! » 
Infos et inscriptions au centre, places limitées

samedi 6, de 14h à 17h 
sport à la salle de gymnastique de l’école du Schoenberg. 
Ouvert à toutes et à tous, dès 6 ans. Prendre chaussures qui 
ne marquent pas !

Du mardi 9 au samedi 13 
Camp d’hiver à Moléson, 10 à 16 ans, infos et inscriptions au centre 
Les accueils libres sont fermés

Mercredi 24, de 14h à 17h 
Cinéma Merveilleux, programmation pour et par les enfants

Mars
Jeudis 3, 10 et 17, de 16h15 à 17h45 
atelier d’activités créatrices et manuelles avec Eugénia 
Gratuit, sur inscriptions, places limitées

samedi 19, de 11h à 17h Visite au Château de Grandson 
Infos et inscriptions au centre, places limitées

Mercredi 23, de 14h à 17h 
Cinéma Merveilleux, programmation pour et par les enfants

Avril
Du lundi 4 au vendredi 8 Les accueils libres sont fermés

Vendredi 15 
soirée spaghetti, service : 18h pour 4-13 ans et 20h pour 13 et +

Mercredi 20, de 14h à 17h00 
Mercredi 27, de 14h à 17h00 
atelier « pâte à sel », inscriptions au centre

Mai
samedi 14, de 13h à 18h sortie « Pro natura » à Yverdon 
Infos et inscriptions au centre, places limitées

Mercredi 18, de 13h30 à 17h Les Fleurs du Chantier 
sortie cueillette, par tous les temps. Infos et inscriptions au centre

Vendredi 20, de 16h à 19h et de 19h30 à 21h30 
atelier Vélo, entretien et réparation. Infos et inscriptions au centre

Juin
samedi 11, entre 10h et 22h  
On pédale avec humour aux 12H de l’auge, sur la place du 
Petit St-Jean. Infos au centre

Mercredi 15, de 14h à 17h semaine des pâtes : Pâte brisée 
Jeudi 16, de 16h à 19h semaine des pâtes : Pâte à cake 
Vendredi 17, de 16h à 20h30 semaine des pâtes : Pizza 
Inscriptions au centre, places limitées

Juillet
Mercredi 6, de 13h30 à 17h Les Fleurs du Chantier 
sortie cueillette, par tous les temps. Infos et inscriptions au centre

Vendredi 8, de 16h30 à 22h Fête de clôture

Du lundi 18 au samedi 23 
Camp d’été en Gruyères, de 8 à 16 ans 
Infos et inscriptions au centre

Du lundi 18 au vendredi 22 et du lundi 25 au vendredi 29 
La « Casété », accueils à la journée, de 6 à 14 ans, payant et 
sur inscriptions, infos au centre

Du lundi 11 juillet au vendredi 9 septembre 
Les accueils libres sont fermés (voir programme vacances)

Janvier
mercredi 6, de 14h à 17h 
Cherche le roi ou la reine ! Infos au centre

Vendredi 22 
apéro 2016, dès 16h

Février
Du mardi 9 au samedi 13 
Camp d’hiver à Moléson, 10 à 16 ans, infos et inscriptions au centre 
Les accueils libres sont fermés (voir programme vacances)

Vendredi 19, dès 20h Karaoké

Mercredi 24, de 13h à 18h 
sortie à la patinoire, sur inscriptions

Mars
Vendredi 18, dès 20h Karaoké

Mercredi 23, de 14h à 18h 
art forestier, sur inscriptions

Du mardi 29 au vendredi 1er avril  Les Fleurs du Chantier 
On bouge… programme sportif et ludique

Avril
Du lundi 4 au vendredi 8 
Les accueils libres sont fermés (voir programme vacances)

Mercredi 13, de 14h à 18h 
Fribourg autrement, découvertes et surprises, sur inscriptions

Vendredi 15, dès 20h Karaoké

Mercredi 27, de 14h à 18h atelier mystère

Mai
Mercredi 4, de 14h à 18h atelier mystère

Mercredi 18, de 14h à 18h Les Fleurs du Chantier 
sortie cueillette, par tous les temps. 
Infos et inscriptions au centre

Vendredi 20, dès 20h Karaoké

Mercredi 25, de 14h à 18h atelier 12H de l’auge

Juin  
Mercredi 1, de 14h à 18h atelier 12H de l’auge

Mercredi 8, de 14h à 18h atelier 12H de l’auge

samedi 11, entre 10h et 22h 
On pédale avec humour aux 12h de l’auge, sur la place du 
Petit St-Jean. Infos au centre

Vendredi 17, dès 20h Karaoké

Juillet 
Mercredi 6, de 14h à 18h Les Fleurs du Chantier 
sortie cueillette, par tous les temps. 
Infos et inscriptions au centre

Vendredi 8, de 15h30 à 22h 
Vive les vacances et on fait la fête !

Du lundi 18 au samedi 23 
Camp d’été en Gruyères, de 8 à 16 ans 
Infos et inscriptions au centre

Du lundi 18 au vendredi 22 et du lundi 25 au vendredi 29 
La « Casété », accueils à la journée, de 6 à 14 ans, payant et 
sur inscriptions, infos au centre

Du lundi 11 juillet au vendredi 9 septembre 
Les accueils libres sont fermés (voir programme vacances)

ces prochains mois, les centres proposent

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

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

mercredi
14:00 17:00 Accueil libre ou activités spécifiques 

enfants dès 6 ans

jeudi
11:30 14:00 À table ! repas convivial et participatif 

ouvert à toutes et à tous, prix : 5.-

vendredi
dès 15:30 Accueil enfants et ados, selon projet

mercredi
14:00 17:00 Accueil libre, sauf en cas d’activité

jeudi
15:30 19:00 Accueil libre

vendredi
15:30 19:00 Accueil libre
dès 19:30 Programme spécial ados dès 13 ans 

Infos au centre

1 samedi sur 2
14:00 18:00 Accueil libre ou sortie, infos au centre

JuraBasse-ville schœnberg

chaque semaine, les centres proposent

Sous la loupe
de janvier à juin 2016 au schoenberg 
« nous avons un projet », Dans le cadre du Paysage 
Educatif, avec le soutien de la Fondation Jacob et 
la ville de Fribourg, le CAS du Schoenberg propose 
aux enfants de mettre en place et de réaliser des 
projets, activités ou sorties qui leur tiennent à cœur

Infos et inscriptions au centre.

mercredi
14:00 18:00 Accueil libre

jeudi
15:30 18:00 Accueil libre

vendredi
15:30 22:00 Accueil libre 

fermé le 1er vendredi du mois

durant les heures d’accueil
  Ateliers d’expression 

Danse, home studio, yoga, etc. Infos au centre

Janvier
Mercredi 13, de 13h30 à 17h30  
Préparation de la Disco Usa (7H-8H)   
a table ! reprise

Vendredi 15, de 18h à 20h30 Disco Usa (7H-8H)

Vendredi 29, de 16h à 19h30 
Repas et bilan pour les organisateurs de la Disco

Février
Du samedi 6 au dimanche 21 février Le centre est fermé

Du mardi 9 au samedi 13  
Camp d’hiver à Moléson, 10 à 16 ans, infos et inscriptions au centre

Mercredi 24, de 14h à 17h Reprise de l’accueil, dès 6 ans

Vendredi 26, 16h à 18h30 Les Fleurs du Chantier 
Préparation de la disco, dès 6 ans

Mars
Vendredi 4, 16h à 18h30 Les Fleurs du Chantier 
Vendredi 11, 16h à 18h30 Les Fleurs du Chantier 
Préparation de la disco, dès 6 ans

Mercredi 16, de 14h à 17h 
Bricolage de Pâques, dès 6 ans 

Vendredi 18, 16h à 18h30 Les Fleurs du Chantier 
Préparation de la disco, dès 6 ans

Jeudi 24, de 17h à 19h30 Les Fleurs du Chantier 
Disco de 6 à 12 ans

Du vendredi 25 au dimanche 17 avril Le centre est fermé

Avril
Vendredi 22, 16h-19h30 Les Fleurs du Chantier 
Repas de remerciements et bilan pour les organisateurs de la Disco USA

Mai
Mercredi 18, de 14h à 18h Les Fleurs du Chantier 
sortie cueillette, par tous les temps. Infos et inscriptions au centre

Mercredi 25, 14-17h Les Fleurs du Chantier 
Toqu’Chef, ateliers de cuisine, dès 7 ans

Juin
Mercredi 1er, 14-17h Les Fleurs du Chantier 
Mercredi 8, 14-17h Les Fleurs du Chantier 
Toqu’Chef, ateliers de cuisine, dès 7 ans

samedi 11, de 10h à 22h 
On pédale avec humour aux 12h de l’auge, sur la place du 
Petit St-Jean. Infos au centre

Mercredi 15, 14-17h Les Fleurs du Chantier 
Mercredi 22, 14-17h Les Fleurs du Chantier 
Toqu’Chef, ateliers de cuisine, dès 7 ans

Dimanche 26, de 10h à 20h Les Fleurs du Chantier 
Journée finale Toqu’Chef

Mercredi 29, 14-17h Les Fleurs du Chantier 
Bilan Toqu’Chef avec les participants

Juillet
Mercredi 6, de 14h à 18h  Les Fleurs du Chantier 
sortie cueillette, par tous les temps. Infos et inscriptions au centre

Du lundi 18 au samedi 23 
Camp d’été en Gruyères, de 8 à 16 ans 
Infos et inscriptions au centre

Du lundi 18 au vendredi 22 et du lundi 25 au vendredi 29 
La « Casété », accueils à la journée, de 6 à 14 ans, payant et 
sur inscriptions, infos au centre

Du samedi 30 juillet au dimanche 28 août 
Le centre est fermé. Reprise des accueils le mercredi 14 septembre

Cours réguliers
Chaque lundi, de 17h à 18h (débutants), de 18h15 à 19h30 (moyens) 
Gymnastique sensorielle 
20.-/cours, infos et inscriptions au 078 801 48 58

Chaque mardi, de 18h15 à 19h30 
Taï-Chi, gratuit, ouvert à tous, infos au 079 755 43 89

Un mardi sur 2, de 20h à 22h 
Atelier libre de dessin académique du corps humain 
10.-/cours, infos au 079 128 18 19, www.dessin-libre.ch

Un mercredi sur 2, de 19h30 à 21h30 
Espace bricolage, gratuit, pour adultes : apportez vos idées et 
votre matériel ! Infos au 079 772 03 87

Un mercredi sur 2, de 19h à 21h 
Yoga du Cashmire, dès 10 ans, 10.-/cours. Infos au 079 324 49 23

Janvier
Jeudis 14, 21 et 28, de 16h15 à 17h45 
atelier d’activités créatrices et manuelles avec Eugénia 
Gratuit, sur inscriptions, places limitées

samedi 9, de 14h à 17h 
sport à la salle de gymnastique de l’école du Schoenberg. 
Ouvert à toutes et à tous, dès 6 ans. Prendre chaussures qui 
ne marquent pas !

Mercredi 20, de 14h à 17h 
Cinéma Merveilleux, programmation pour et par les enfants

Mercredi 27, de 13h30 à 17h 
Visite au musée, atelier « le sel : oui mais pas trop ! » 
Infos et inscriptions au centre, places limitées

Février
Jeudis 4, 18 et 25, de 16h15 à 17h45 
atelier d’activités créatrices et manuelles avec Eugénia 
Gratuit, sur inscriptions, places limitées

Mercredi 3, de 13h30 à 17h 
Visite au musée, atelier « le sel : oui mais pas trop ! » 
Infos et inscriptions au centre, places limitées

samedi 6, de 14h à 17h 
sport à la salle de gymnastique de l’école du Schoenberg. 
Ouvert à toutes et à tous, dès 6 ans. Prendre chaussures qui 
ne marquent pas !

Du mardi 9 au samedi 13 
Camp d’hiver à Moléson, 10 à 16 ans, infos et inscriptions au centre 
Les accueils libres sont fermés

Mercredi 24, de 14h à 17h 
Cinéma Merveilleux, programmation pour et par les enfants

Mars
Jeudis 3, 10 et 17, de 16h15 à 17h45 
atelier d’activités créatrices et manuelles avec Eugénia 
Gratuit, sur inscriptions, places limitées

samedi 19, de 11h à 17h Visite au Château de Grandson 
Infos et inscriptions au centre, places limitées

Mercredi 23, de 14h à 17h 
Cinéma Merveilleux, programmation pour et par les enfants

Avril
Du lundi 4 au vendredi 8 Les accueils libres sont fermés

Vendredi 15 
soirée spaghetti, service : 18h pour 4-13 ans et 20h pour 13 et +

Mercredi 20, de 14h à 17h00 
Mercredi 27, de 14h à 17h00 
atelier « pâte à sel », inscriptions au centre

Mai
samedi 14, de 13h à 18h sortie « Pro natura » à Yverdon 
Infos et inscriptions au centre, places limitées

Mercredi 18, de 13h30 à 17h Les Fleurs du Chantier 
sortie cueillette, par tous les temps. Infos et inscriptions au centre

Vendredi 20, de 16h à 19h et de 19h30 à 21h30 
atelier Vélo, entretien et réparation. Infos et inscriptions au centre

Juin
samedi 11, entre 10h et 22h  
On pédale avec humour aux 12H de l’auge, sur la place du 
Petit St-Jean. Infos au centre

Mercredi 15, de 14h à 17h semaine des pâtes : Pâte brisée 
Jeudi 16, de 16h à 19h semaine des pâtes : Pâte à cake 
Vendredi 17, de 16h à 20h30 semaine des pâtes : Pizza 
Inscriptions au centre, places limitées

Juillet
Mercredi 6, de 13h30 à 17h Les Fleurs du Chantier 
sortie cueillette, par tous les temps. Infos et inscriptions au centre

Vendredi 8, de 16h30 à 22h Fête de clôture

Du lundi 18 au samedi 23 
Camp d’été en Gruyères, de 8 à 16 ans 
Infos et inscriptions au centre

Du lundi 18 au vendredi 22 et du lundi 25 au vendredi 29 
La « Casété », accueils à la journée, de 6 à 14 ans, payant et 
sur inscriptions, infos au centre

Du lundi 11 juillet au vendredi 9 septembre 
Les accueils libres sont fermés (voir programme vacances)

Janvier
mercredi 6, de 14h à 17h 
Cherche le roi ou la reine ! Infos au centre

Vendredi 22 
apéro 2016, dès 16h

Février
Du mardi 9 au samedi 13 
Camp d’hiver à Moléson, 10 à 16 ans, infos et inscriptions au centre 
Les accueils libres sont fermés (voir programme vacances)

Vendredi 19, dès 20h Karaoké

Mercredi 24, de 13h à 18h 
sortie à la patinoire, sur inscriptions

Mars
Vendredi 18, dès 20h Karaoké

Mercredi 23, de 14h à 18h 
art forestier, sur inscriptions

Du mardi 29 au vendredi 1er avril  Les Fleurs du Chantier 
On bouge… programme sportif et ludique

Avril
Du lundi 4 au vendredi 8 
Les accueils libres sont fermés (voir programme vacances)

Mercredi 13, de 14h à 18h 
Fribourg autrement, découvertes et surprises, sur inscriptions

Vendredi 15, dès 20h Karaoké

Mercredi 27, de 14h à 18h atelier mystère

Mai
Mercredi 4, de 14h à 18h atelier mystère

Mercredi 18, de 14h à 18h Les Fleurs du Chantier 
sortie cueillette, par tous les temps. 
Infos et inscriptions au centre

Vendredi 20, dès 20h Karaoké

Mercredi 25, de 14h à 18h atelier 12H de l’auge

Juin  
Mercredi 1, de 14h à 18h atelier 12H de l’auge

Mercredi 8, de 14h à 18h atelier 12H de l’auge

samedi 11, entre 10h et 22h 
On pédale avec humour aux 12h de l’auge, sur la place du 
Petit St-Jean. Infos au centre

Vendredi 17, dès 20h Karaoké

Juillet 
Mercredi 6, de 14h à 18h Les Fleurs du Chantier 
sortie cueillette, par tous les temps. 
Infos et inscriptions au centre

Vendredi 8, de 15h30 à 22h 
Vive les vacances et on fait la fête !

Du lundi 18 au samedi 23 
Camp d’été en Gruyères, de 8 à 16 ans 
Infos et inscriptions au centre

Du lundi 18 au vendredi 22 et du lundi 25 au vendredi 29 
La « Casété », accueils à la journée, de 6 à 14 ans, payant et 
sur inscriptions, infos au centre

Du lundi 11 juillet au vendredi 9 septembre 
Les accueils libres sont fermés (voir programme vacances)

ces prochains mois, les centres proposent

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

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

mercredi
14:00 17:00 Accueil libre ou activités spécifiques 

enfants dès 6 ans

jeudi
11:30 14:00 À table ! repas convivial et participatif 

ouvert à toutes et à tous, prix : 5.-

vendredi
dès 15:30 Accueil enfants et ados, selon projet

mercredi
14:00 17:00 Accueil libre, sauf en cas d’activité

jeudi
15:30 19:00 Accueil libre

vendredi
15:30 19:00 Accueil libre
dès 19:30 Programme spécial ados dès 13 ans 

Infos au centre

1 samedi sur 2
14:00 18:00 Accueil libre ou sortie, infos au centre

JuraBasse-ville schœnberg

chaque semaine, les centres proposent

Sous la loupe
de janvier à juin 2016 au schoenberg 
« nous avons un projet », Dans le cadre du Paysage 
Educatif, avec le soutien de la Fondation Jacob et 
la ville de Fribourg, le CAS du Schoenberg propose 
aux enfants de mettre en place et de réaliser des 
projets, activités ou sorties qui leur tiennent à cœur

Infos et inscriptions au centre.

mercredi
14:00 18:00 Accueil libre

jeudi
15:30 18:00 Accueil libre

vendredi
15:30 22:00 Accueil libre 

fermé le 1er vendredi du mois

durant les heures d’accueil
  Ateliers d’expression 

Danse, home studio, yoga, etc. Infos au centre

Janvier
Mercredi 13, de 13h30 à 17h30  
Préparation de la Disco Usa (7H-8H)   
a table ! reprise

Vendredi 15, de 18h à 20h30 Disco Usa (7H-8H)

Vendredi 29, de 16h à 19h30 
Repas et bilan pour les organisateurs de la Disco

Février
Du samedi 6 au dimanche 21 février Le centre est fermé

Du mardi 9 au samedi 13  
Camp d’hiver à Moléson, 10 à 16 ans, infos et inscriptions au centre

Mercredi 24, de 14h à 17h Reprise de l’accueil, dès 6 ans

Vendredi 26, 16h à 18h30 Les Fleurs du Chantier 
Préparation de la disco, dès 6 ans

Mars
Vendredi 4, 16h à 18h30 Les Fleurs du Chantier 
Vendredi 11, 16h à 18h30 Les Fleurs du Chantier 
Préparation de la disco, dès 6 ans

Mercredi 16, de 14h à 17h 
Bricolage de Pâques, dès 6 ans 

Vendredi 18, 16h à 18h30 Les Fleurs du Chantier 
Préparation de la disco, dès 6 ans

Jeudi 24, de 17h à 19h30 Les Fleurs du Chantier 
Disco de 6 à 12 ans

Du vendredi 25 au dimanche 17 avril Le centre est fermé

Avril
Vendredi 22, 16h-19h30 Les Fleurs du Chantier 
Repas de remerciements et bilan pour les organisateurs de la Disco USA

Mai
Mercredi 18, de 14h à 18h Les Fleurs du Chantier 
sortie cueillette, par tous les temps. Infos et inscriptions au centre

Mercredi 25, 14-17h Les Fleurs du Chantier 
Toqu’Chef, ateliers de cuisine, dès 7 ans

Juin
Mercredi 1er, 14-17h Les Fleurs du Chantier 
Mercredi 8, 14-17h Les Fleurs du Chantier 
Toqu’Chef, ateliers de cuisine, dès 7 ans

samedi 11, de 10h à 22h 
On pédale avec humour aux 12h de l’auge, sur la place du 
Petit St-Jean. Infos au centre

Mercredi 15, 14-17h Les Fleurs du Chantier 
Mercredi 22, 14-17h Les Fleurs du Chantier 
Toqu’Chef, ateliers de cuisine, dès 7 ans

Dimanche 26, de 10h à 20h Les Fleurs du Chantier 
Journée finale Toqu’Chef

Mercredi 29, 14-17h Les Fleurs du Chantier 
Bilan Toqu’Chef avec les participants

Juillet
Mercredi 6, de 14h à 18h  Les Fleurs du Chantier 
sortie cueillette, par tous les temps. Infos et inscriptions au centre

Du lundi 18 au samedi 23 
Camp d’été en Gruyères, de 8 à 16 ans 
Infos et inscriptions au centre

Du lundi 18 au vendredi 22 et du lundi 25 au vendredi 29 
La « Casété », accueils à la journée, de 6 à 14 ans, payant et 
sur inscriptions, infos au centre

Du samedi 30 juillet au dimanche 28 août 
Le centre est fermé. Reprise des accueils le mercredi 14 septembre

Cours réguliers
Chaque lundi, de 17h à 18h (débutants), de 18h15 à 19h30 (moyens) 
Gymnastique sensorielle 
20.-/cours, infos et inscriptions au 078 801 48 58

Chaque mardi, de 18h15 à 19h30 
Taï-Chi, gratuit, ouvert à tous, infos au 079 755 43 89

Un mardi sur 2, de 20h à 22h 
Atelier libre de dessin académique du corps humain 
10.-/cours, infos au 079 128 18 19, www.dessin-libre.ch

Un mercredi sur 2, de 19h30 à 21h30 
Espace bricolage, gratuit, pour adultes : apportez vos idées et 
votre matériel ! Infos au 079 772 03 87

Un mercredi sur 2, de 19h à 21h 
Yoga du Cashmire, dès 10 ans, 10.-/cours. Infos au 079 324 49 23

Janvier
Jeudis 14, 21 et 28, de 16h15 à 17h45 
atelier d’activités créatrices et manuelles avec Eugénia 
Gratuit, sur inscriptions, places limitées

samedi 9, de 14h à 17h 
sport à la salle de gymnastique de l’école du Schoenberg. 
Ouvert à toutes et à tous, dès 6 ans. Prendre chaussures qui 
ne marquent pas !

Mercredi 20, de 14h à 17h 
Cinéma Merveilleux, programmation pour et par les enfants

Mercredi 27, de 13h30 à 17h 
Visite au musée, atelier « le sel : oui mais pas trop ! » 
Infos et inscriptions au centre, places limitées

Février
Jeudis 4, 18 et 25, de 16h15 à 17h45 
atelier d’activités créatrices et manuelles avec Eugénia 
Gratuit, sur inscriptions, places limitées

Mercredi 3, de 13h30 à 17h 
Visite au musée, atelier « le sel : oui mais pas trop ! » 
Infos et inscriptions au centre, places limitées

samedi 6, de 14h à 17h 
sport à la salle de gymnastique de l’école du Schoenberg. 
Ouvert à toutes et à tous, dès 6 ans. Prendre chaussures qui 
ne marquent pas !

Du mardi 9 au samedi 13 
Camp d’hiver à Moléson, 10 à 16 ans, infos et inscriptions au centre 
Les accueils libres sont fermés

Mercredi 24, de 14h à 17h 
Cinéma Merveilleux, programmation pour et par les enfants

Mars
Jeudis 3, 10 et 17, de 16h15 à 17h45 
atelier d’activités créatrices et manuelles avec Eugénia 
Gratuit, sur inscriptions, places limitées

samedi 19, de 11h à 17h Visite au Château de Grandson 
Infos et inscriptions au centre, places limitées

Mercredi 23, de 14h à 17h 
Cinéma Merveilleux, programmation pour et par les enfants

Avril
Du lundi 4 au vendredi 8 Les accueils libres sont fermés

Vendredi 15 
soirée spaghetti, service : 18h pour 4-13 ans et 20h pour 13 et +

Mercredi 20, de 14h à 17h00 
Mercredi 27, de 14h à 17h00 
atelier « pâte à sel », inscriptions au centre

Mai
samedi 14, de 13h à 18h sortie « Pro natura » à Yverdon 
Infos et inscriptions au centre, places limitées

Mercredi 18, de 13h30 à 17h Les Fleurs du Chantier 
sortie cueillette, par tous les temps. Infos et inscriptions au centre

Vendredi 20, de 16h à 19h et de 19h30 à 21h30 
atelier Vélo, entretien et réparation. Infos et inscriptions au centre

Juin
samedi 11, entre 10h et 22h  
On pédale avec humour aux 12H de l’auge, sur la place du 
Petit St-Jean. Infos au centre

Mercredi 15, de 14h à 17h semaine des pâtes : Pâte brisée 
Jeudi 16, de 16h à 19h semaine des pâtes : Pâte à cake 
Vendredi 17, de 16h à 20h30 semaine des pâtes : Pizza 
Inscriptions au centre, places limitées

Juillet
Mercredi 6, de 13h30 à 17h Les Fleurs du Chantier 
sortie cueillette, par tous les temps. Infos et inscriptions au centre

Vendredi 8, de 16h30 à 22h Fête de clôture

Du lundi 18 au samedi 23 
Camp d’été en Gruyères, de 8 à 16 ans 
Infos et inscriptions au centre

Du lundi 18 au vendredi 22 et du lundi 25 au vendredi 29 
La « Casété », accueils à la journée, de 6 à 14 ans, payant et 
sur inscriptions, infos au centre

Du lundi 11 juillet au vendredi 9 septembre 
Les accueils libres sont fermés (voir programme vacances)

Janvier
mercredi 6, de 14h à 17h 
Cherche le roi ou la reine ! Infos au centre

Vendredi 22 
apéro 2016, dès 16h

Février
Du mardi 9 au samedi 13 
Camp d’hiver à Moléson, 10 à 16 ans, infos et inscriptions au centre 
Les accueils libres sont fermés (voir programme vacances)

Vendredi 19, dès 20h Karaoké

Mercredi 24, de 13h à 18h 
sortie à la patinoire, sur inscriptions

Mars
Vendredi 18, dès 20h Karaoké

Mercredi 23, de 14h à 18h 
art forestier, sur inscriptions

Du mardi 29 au vendredi 1er avril  Les Fleurs du Chantier 
On bouge… programme sportif et ludique

Avril
Du lundi 4 au vendredi 8 
Les accueils libres sont fermés (voir programme vacances)

Mercredi 13, de 14h à 18h 
Fribourg autrement, découvertes et surprises, sur inscriptions

Vendredi 15, dès 20h Karaoké

Mercredi 27, de 14h à 18h atelier mystère

Mai
Mercredi 4, de 14h à 18h atelier mystère

Mercredi 18, de 14h à 18h Les Fleurs du Chantier 
sortie cueillette, par tous les temps. 
Infos et inscriptions au centre

Vendredi 20, dès 20h Karaoké

Mercredi 25, de 14h à 18h atelier 12H de l’auge

Juin  
Mercredi 1, de 14h à 18h atelier 12H de l’auge

Mercredi 8, de 14h à 18h atelier 12H de l’auge

samedi 11, entre 10h et 22h 
On pédale avec humour aux 12h de l’auge, sur la place du 
Petit St-Jean. Infos au centre

Vendredi 17, dès 20h Karaoké

Juillet 
Mercredi 6, de 14h à 18h Les Fleurs du Chantier 
sortie cueillette, par tous les temps. 
Infos et inscriptions au centre

Vendredi 8, de 15h30 à 22h 
Vive les vacances et on fait la fête !

Du lundi 18 au samedi 23 
Camp d’été en Gruyères, de 8 à 16 ans 
Infos et inscriptions au centre

Du lundi 18 au vendredi 22 et du lundi 25 au vendredi 29 
La « Casété », accueils à la journée, de 6 à 14 ans, payant et 
sur inscriptions, infos au centre

Du lundi 11 juillet au vendredi 9 septembre 
Les accueils libres sont fermés (voir programme vacances)

ces prochains mois, les centres proposent

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

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

mercredi
14:00 17:00 Accueil libre ou activités spécifiques 

enfants dès 6 ans

jeudi
11:30 14:00 À table ! repas convivial et participatif 

ouvert à toutes et à tous, prix : 5.-

vendredi
dès 15:30 Accueil enfants et ados, selon projet

mercredi
14:00 17:00 Accueil libre, sauf en cas d’activité

jeudi
15:30 19:00 Accueil libre

vendredi
15:30 19:00 Accueil libre
dès 19:30 Programme spécial ados dès 13 ans 

Infos au centre

1 samedi sur 2
14:00 18:00 Accueil libre ou sortie, infos au centre

JuraBasse-ville schœnberg

chaque semaine, les centres proposent

Sous la loupe
de janvier à juin 2016 au schoenberg 
« nous avons un projet », Dans le cadre du Paysage 
Educatif, avec le soutien de la Fondation Jacob et 
la ville de Fribourg, le CAS du Schoenberg propose 
aux enfants de mettre en place et de réaliser des 
projets, activités ou sorties qui leur tiennent à cœur

Infos et inscriptions au centre.

mercredi
14:00 18:00 Accueil libre

jeudi
15:30 18:00 Accueil libre

vendredi
15:30 22:00 Accueil libre 

fermé le 1er vendredi du mois

durant les heures d’accueil
  Ateliers d’expression 

Danse, home studio, yoga, etc. Infos au centre
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Pour la Croix-rouge serbe 

On nous écrit de Romont : 

Après avoir ouvert nos cœurs et nos bourses pour le soulagement des misères et des 
souffrances de tant de victimes de la guerre, des rapatriés civils, des grands mutilés, des 
martyrs de l’Arménie, de la Pologne et de la Belgique, comment encore, dans la mesure 
de nos moyens, ne pas apporter au glorieux mais malheureux peuple serbe un peu de 
sympathie ? 

Les temps sont durs, nous le savons trop ; malgré cela, les contributions aux oeuvres cha-
ritables se sont succédé sans jamais lasser la générosité de nos populations, qui payent 
ainsi le bonheur de la paix dont jouit notre pays bien-aimé. C’est ce sentiment qui a 
poussé quelques personnes compatissantes de Romont à constituer un comité, en vue 
d’apporter, avec les sympathies de la population, un modeste appui financier au vaillant 
peuple serbe chassé de son pays, ainsi qu’aux héroïques blessés de l’armée du roi Pierre. 

À cet effet, M. le professeur Reiss, de Lausanne qui, au cours de ses voyages dans les 
pays balkaniques, fut le spectacteur des luttes de l’armée serbe, a été invité à donner à 
Romont une conférence illustrée de projections lumineuses. Cette conférence, donnée 
déjà à Fribourg et dans d’autres villes romandes, sous le titre : « Impressions de guerre 
en Serbie », a été entendue partout avec un vif intérêt. 

Elle aura lieu, à Romont, dimanche, 13 février, à 8 heures du soir, dans la grande salle 
du Casino. 

La recette sera affectée exclusivement à la caisse de la Croix-Rouge serbe. 

Le prix des cartes d’entrée est fixé à 1 fr. 50 pour les réservées, 1 fr. pour les premières 
et 50 centimes pour les secondes. 

On peut se procurer les cartes à l’avance auprès du capitaine Eugène Demierre,  
à Romont.

Le comité : A. Mauroux, président ; Louis Comte et professeur Andonovitch, vice- 
présidents ; docteur Auguste Jambé ; Ernest Castella ; Eugène Demierre ; Gustave Criblet ; 
Aimé Beaud ; Romain Chatton ; Alexandre Ayer. 

La Liberté du mercredi 9 février 1916

Il y a 100 ans... 
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Téléphone
026 322 12 86

bazar Pour les Pauvres 

L’association de charité des dames aura son bazar annuel le lundi et le mardi de Pâques, 
dans la grande salle de l’Ecole des filles. 

Le but de l’association est de soulager les misères morales et corporelles des pauvres 
en les visitant à domicile. Nombreuses sont déjà les familles qu’elle secourt ainsi ; mais 
plus nombreuses encore sont celles qu’elle est obligée d’abandonner, vu l’insuffisance 
de ses ressources. Le bazar étant le principal moyen d’alimenter sa caisse, elle fait un 
nouvel appel à la générosité des Fribourgeois, pour que tous concourent à son succès. On 
le fera en envoyant des dons, en visitant l’Exposition et consommant au buffet et surtout 
en prenant part aux mises. Les nouvelles œuvres, toutes très utiles, ne doivent pas faire 
oublier leurs aînées, qui comptent plus d’un demi-siècle d’existence. 

L’Exposition des objets aura lieu le lundi de Pâques, 24 avril, de 2h. à 4h. du soir, et le 
mardi matin, de 10h. à midi. Le buffet fonctionnera pendant les deux jours. Le mardi, à 
1h. ½  on servira le café. 

Les mises commenceront exactement à 2 heures. 

On est prié d’envoyer les dons chez Mme Hippolyte de Weck jusqu’au Samedi-Saint. 

Le comité de l’association de charité exprime, dès à présent, sa reconnaissance à toutes 
les personnes qui voudront bien participer au bazar et en assurer le succès. 

La Liberté du vendredi 31 mars 1916

Retrouvez « La Liberté » 
de 1871 à 1920 sur  
http://doc.rero.ch 
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NVA - CoNseils et GestioN
Votre partenaire administratif

Planche-Supérieure 24
1700 Fribourg

026 321 55 80

Fluri CoriNNe
ComptAbilité Courrier FisCAlité

corinne.fluri @ hotmail.chCrinimax  M 079 634 97 26
Clément Peinture SA T 026 469 05 35
Karrweg 8  F 026 469 05 35
1700 Fribourg info@clementpeinture.ch

Carmine Di Gruttola

Maîtrise fédérale 
Route de la Veveyse 2

1700 Fribourg 
Tél. 026 424 9667   Fax 026 424 9668

P i e r r e -Olivier NObs

bijOutier - jOaillier

Atelier - Boutique
Route de la Neuveville 22

Tél. 026  322 2916
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Composition du comité
Présidente   Fabienne Vonlanthen 
Nettoyage berges Sarine  Neuveville 48   079 372 00 17

Vice-Président   Claude Bapst 
    Rue de la Sarine 30  026 322 81 08

Secrétaire   Marie Boillat  
    Petites-Rames 4   079 646 92 35

Caissier    Gérard Schmutz 
Aménagement et circulation Grand-Fontaine 30  026 504 24 68

Vente de fleurs    Jean-Bernard Schmid 
Saint-Nicolas   Planche-Inférieure 35  079 401 57 01

Matériel    Frédéric Baton   076 421 14 02

Fête 1er Août   Christopher Cleary 
    Court-Chemin 6   026 321 27 39

Repas de soutien   Sophie Roos Baton  026 411 41 89

Agenda 
Date Manifestation, Société organisatrice, Lieu
Mars
06.03.2016 Loto de l’AIA, Association de l’Auge, Auge
17.03.2016 Assemblée générale des IQN, Association de la Neuveville,  
 Salle de l’Epée, 20h00
19.03.2016 Concert annuel, Musique La Lyre, Collège Saint-Michel, 20h00
23.03.2016 Assemblée générale AIA, Association de l’Auge, 20h00

Avril
06.04.2015 Début des entraînements, Club de pétanque, Sous les marronniers
09.04.2015 Nettoyage des berges de la Sarine, Association de l’Auge,  
 Rendez-vous place du Petit Saint-Jean, 08h45
17.04.2015 Loto des enfants, Association de l’Auge, Maison du Quartier, journée
21.04.2015 Assemblée générale, Paroissse Saint-Jean, Salle Espace Saint-Jean, 19h30
30.04.2015 Concours doublettes, Club de pétanque, Sous les marronniers, journée
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Mai
07.05.2016 Vente de fleurs, Association de la Neuveville, devant la caserne, 08h00
07.05.2016 Vente de fleurs, Association de l’Auge, place Petit Saint-Jean, journée
28.05.2016 Pique-nique inauguration du jardin, club de pétanque,  
 Au jardin, journée
29.05.2016 Loto, Musique La Lyre, Salle des fêtes Saint-Léonard, 14h00

... et ensuite...
11.06.2016 12h de l’Auge, place du Petit Saint-Jean, journée
11.06.2016 Journée Club Montcherand, Club de pétanque, journée
18.06.2016 Apéritif des pêcheurs, Les pêcheurs, Sous les marronniers, dès 10h30
25.06.2016 Fête du quartier de l’Auge, Association de l’Auge,  
 place Petit Saint-Jean, dès 16h00
01.08.2016 Fête nationale, Association de la Neuveville,  
 Grandes-Rames, dès 18h30
20.08.2016 Tournoi, Mott’iv, Piscine de la Motta
27.08.2016 Concours Poupette, Club de pétanque, Sous les marronniers, journée
03.09.2016 Finale tête-à-tête, Club de pétanque, Sous les marronniers, journée
17.09.2016 Repas des aides, Club de pétanque, Au jardin du club, journée
24.09.2016 Sortie des aînés, Association de l’Auge, journée
01.10.2016 Match aux cartes, Club de pétanque, Café des Boulangers
12.10.2016 Début des mêlées, Club de pétanque, Boulodrome
19.11.2016 Repas de soutien, Association de la Neuveville, Maison du quartier
20.11.2016 Loto, Musique La Lyre, Salle des fêtes Saint-Léonard, 14h00
26.11.2016 Décoration du sapin de Noël, Association de l’Auge,  
 place Petit Saint-Jean, dès 10h30
02.12.2016 Cortège Saint-Nicolas, Association de la Neuveville, Au Port, dès 19h00
04.12.2016  Saint-Nicolas, Association de l’Auge, Place Petit Saint-Jean, dès 17h00


