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Les accueils libres
Un lieu pour socialiser, simplement 
être et développer ses compétences.

Du mercredi au samedi les centres vous 
proposent des périodes d’accueils libres.
Vous y trouverez la possibilité de flâner, 
de faire des contacts avec d’autres 
jeunes, de participer à des activités, de 
jouer et de développer un lien avec les 
animateurs/trices présents.

L’accueil est également un lieu où 
toutes vos envies et vos projets sont les 
bienvenus !

3 - 120 ANS

La CASété
Accueil à la journée de 8h00 à 18h00
du lundi 17 au vendredi 21 juillet
Du lundi 24 au vendredi 28 juillet

Partir en vacances même à Fribourg !

Repas de midi et goûter équilibrés
Encadrement professionnel
 
Découvertes – Aventures – Sourires et rires

Infos et inscriptions dans les centres

30.- / jour / enfant
20.- pour le 2e enfant de la même fratrie et 10.- dès le 3e

6 - 14 ANS
Camp d’été
Du lundi 17 au samedi 22 juillet

Vive l’été, les vacances et le soleil !

Ambiance familiale avec beaucoup de 
nouvelles rencontres, des découvertes, 
du sport et du camping en Gruyères.

Infos et inscriptions dans les centres

200.-/enfant
20.- de réduction par enfant de la même fratrie

8 - 16 ANS

Camp d’hiver
Au Moléson, tout en haut, à travers les 
flocons, on y voit notre chalet : La Gentiane !

Neige, ski et snowboard sont les vedettes de nos 
journées. Nous partons avec un esprit familial de 
jeu, de partage et de rire.

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

10 - 16 ANS

DU MARDI 28 FÉVRIER 
AU SAMEDI 4 MARS



Janvier
Mercredi 18, de 14h à 17h  Accueil libre, reprise
Jeudi 19, de 11h30 à 14h  « À Table ! », reprise
Vendredi 20, de 16h à 18h30 Les Fleurs du Chantier 
Vendredi 27, de 16h à 18h30 
Préparation disco, enfants de la 3H à la 8H. Infos au centre

Février
Vendredi 3, de 16h à 18h30 Les Fleurs du Chantier 
Vendredi 10, de 16h à 18h30 
Vendredi 17, de 16h à 18h30  
Préparation disco, enfants de la 3H à la 8H. Infos au centre
Vendredi 24, de 17h à 19h30 Les Fleurs du Chantier 
Disco ! pour les enfants de la 3H à la 8H
Du samedi 25 février au dimanche 12 mars 
LE CENTRE EST FERMÉ
Du mardi 28 février au samedi 4 mars 
Camp d’hiver à Moléson, de 10 à 16 ans, infos et inscriptions 
au centre

Mars
Vendredi 17, de 16h à 19h30 Les Fleurs du Chantier 
Repas de remerciements et bilan pour les organisateurs de la disco
Mercredi 29, de 14h à 17h Décoration des œufs pour la chasse !

Avril
Mercredi 5, de 14h à 17h 
Chasse aux œufs dans le quartier, infos au centre
Du samedi 8 au vendredi 28  LE CENTRE EST FERMÉ

Samedi 29, de 10h à 17h30 Les Fleurs du Chantier 
Workshop d’arts visuels, dessin, peinture, graphisme,..., sur inscription

Mai
Samedi 20, toute la journée 
Les centres seront à Juvenalia à la Place Georges-Python 
Infos sur www.juvenalia.ch
Du mercredi 24 au dimanche 28 Les Fleurs du Chantier 
Journées Toqu’Chef, enfants de la 3H à la 8H 
Infos et inscriptions au centre

Juin
Samedi 10 juin, de 10h à 16h 
Vide-grenier pour tous ! Vente, achat ou échange d’objets 
Pour tenir un stand, annoncez-vous au centre !

Juillet
Vendredi 7, dès 17h 
Le centre fête son déménagement. Tout public. Musique, 
danse, petite restauration et d’autres surprises ! Infos au centre

Du lundi 17 au samedi 22 
Camp d’été en Gruyères, de 8 à 16 ans 
Infos et inscriptions au centre
Du lundi 17 au vendredi 21 et du lundi 24 au vendredi 28 
La « Casété », accueils à la journée, de 6 à 14 ans, payant et 
sur inscription. Infos au centre
Du samedi 8 juillet au dimanche 10 septembre 
LE CENTRE EST FERMÉ

Septembre
Mercredi 13, de 14h à 17h 
reprise des accueils dans nos nouveaux locaux au Werkhof, 
au 1er et 2ème étage !

Cours réguliers
NOUVEAU dès le 30 janvier, les lundis, de 18h30 à 19h45 
« Création de spectacles réguliers », proposé par les Gourmets 
free bourgeois, cotisation annuelle, dès 18 ans, infos au 079 683 80 15
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
Un mercredi sur deux, de 19h à 21h 
Yoga du Cashmire, dès 10 ans, 10.- par soirée, infos au 079 324 49 23
Chaque dimanche, de 9h à 11h 
Méditation en groupe, gratuit, dès 16 ans, infos sur www.eveil.ch

Janvier
Mercredi 18  Accueil exceptionnellement fermé
Mercredi 25, de 14h à 16h  
Cinéma merveilleux, programmation cinéma par et pour les 
enfants. Entrée libre
Samedi 28, de 13h30 à 18h 
Visite au Papillorama à Kerzers. Attention places limitées, 5.-, 
sur inscription

Février
Mercredi 15, de 14h à 16h  
Cinéma merveilleux, programmation cinéma par et pour les 
enfants. Entrée libre
Du 28 février au 4 mars  
Camp d’hiver à Moléson, 10 à 16 ans, infos et inscriptions au centre

Mars
Du samedi 25 février au dimanche 12 mars 
LE CENTRE EST FERMÉ
Samedi 18, de 14h00 à 17h00  
Sports à la salle de gymnastique de l’école du Schoenberg, 
ouvert à toutes et à tous, dès 6 ans. Prendre des chaussures 
qui ne marquent pas !
Mercredi 22, de 13h30 à 17h  
A la recherche du printemps, sortie nature, sur inscription, gratuit

Avril
Samedi 1er avril, de 10h à 18h Les Fleurs du Chantier 
Cuisine. Apprendre à faire un repas tout seul, sain, bon marché 
et simple, dès 10 ans. Sur inscription, places limitées, gratuit
Mercredi 5, de 14h à 16h 
Cinéma merveilleux, programmation cinéma par et pour les 
enfants. Entrée libre
Du 10 au 23 avril  
Les accueils libres sont fermés. Programme spécial vacances. 
Infos au centre.

Samedi 29, de 10h à 17h30 Les Fleurs du Chantier 
Workshop d’arts visuels, dessin, peinture, graphisme,..., sur inscription

Mai
Samedi 13, de 11h à 18h  
Sortie en nature, par tous les temps. Gratuit, sur inscription, 
attention places limitées. Prendre avec soi un pique-nique pour 
le repas de midi.
Samedi 20, toute la journée 
Les centres seront à Juvenalia à la Place Georges-Python 
Infos sur www.juvenalia.ch
Mercredi 31, de 14h à 17h Les Fleurs du Chantier 
Sortie cueillette, par tous les temps. Infos et inscriptions au centre

Juin
Samedi 10, de 11h à 17h  
Sortie au bord de l’eau et grillades. Gratuit, sur inscription, 
attention places limitées. Prendre avec soi un pique-nique pour 
les grillades de midi.
Dimanche 11, de 10h à 17h 
Vide-Grenier en collaboration avec l’Association de Quartier. 
Ouvert à tous, lieu à définir, infos au centre
Mercredi 14, de 14h à 17h Les Fleurs du Chantier 
Sortie cueillette, par tous les temps. Infos et inscriptions au centre
Samedi 24, de 11h à 17h 
Sortie Surprise. Infos et inscriptions au centre.

Juillet
Vendredi 7, de 16h30 à 22h 
Fête de clôture, Ouvert à toutes et à tous
Du lundi 17 au samedi 22 
Camp d’été en Gruyères, de 8 à 16 ans. Infos et inscriptions au 
centre
Du lundi 17 au vendredi 21 et du lundi 24 au vendredi 28 
La « Casété », accueils à la journée, de 6 à 14 ans, payant et 
sur inscription, infos au centre
Du lundi 10 juillet au jeudi 7 septembre 
Les accueils libres sont fermés, programme vacances, se 
renseigner au centre

Septembre
Dimanche 3, dès 11h  Pique-nique de quartier
Vendredi 8  Accueil libre, reprise

Janvier
vendredi 20, dès 17h  
soirée jeux de société animés par la PREFO de REPER

Samedi 21, dès 16h  
Apéro 2017, pour fêter la nouvelle année ensemble !

Vendredi 27, dès 20h  
Karaoké

Février
Mercredi 8, de 14h à 18h  
Sortie à la patinoire, sur inscription

Du 28 février au 4 mars  
Camp d’hiver à Moléson, 10 à 16 ans, infos et inscriptions 
au centre 
LE CENTRE EST FERMÉ

Mars
Vendredi 17, dès 20h  
Karaoké

Mercredi 29, de 14h à 18h  
Art forestier, sur inscription

Avril
Mercredi 5, de 14h à 18h  
Fribourg autrement, découvertes et surprises, sur inscription

Du 10 avril au 14 avril  LE CENTRE EST FERMÉ

Du mardi 18 au jeudi 20, de 14h à 17h Les Fleurs du Chantier 
« On bouge ! », programme spécial sportif et ludique

Vendredi 28, dès 20h  
Karaoké

Samedi 29, de 10h à 17h30 Les Fleurs du Chantier 
Workshop d’arts visuels, dessin, peinture, graphisme,..., sur inscription

Mai
Vendredi 19, dès 20h  
Karaoké

Samedi 20, toute la journée 
Les centres seront à Juvenalia à la Place Georges-Python 
Infos sur www.juvenalia.ch

Mercredi 31, de 14h à 17h Les Fleurs du Chantier 
Sortie cueillette, par tous les temps. Infos et inscriptions au centre

Juin
Mercredi 14, de 14h à 17h Les Fleurs du Chantier 
Sortie cueillette, par tous les temps. Infos et inscriptions au centre

Mercredi 21 
Fête de la musique, concerts en ville de Fribourg. Le centre du 
Jura y participe.

Juillet
Vendredi 7, dès l’après-midi 
Vive les vacances, on fait la fête !

Du lundi 17 au samedi 22 
Camp d’été en Gruyères, de 8 à 16 ans 
Infos et inscriptions au centre

Du lundi 17 au vendredi 21 et du lundi 24 au vendredi 28 
La « Casété », accueils à la journée, de 6 à 14 ans, payant et 
sur inscription, infos au centre

FERMETURE ET VACANCES ESTIVALES : Les accueils libres 
seront fermés dès le 10 juillet. Le centre sera fermé du 31 juillet au 
7 septembre. Réouverture de l’accueil le vendredi 8 septembre.

Et durant le semestre
Certains mercredis et samedi 
Alesoph Events propose des ateliers pour les enfants (activités 
créatives et artistiques) et organise des fêtes sur demande. 
20.-/activité. Infos au 079 176 93 95 ou alesoph.events@gmail.com

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 la 1H

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 

infos au centre

mercredi
14:00 17:00 Accueil libre, ou activité spécifique

jeudi
15:30 19:00 Accueil libre

vendredi
15:30 19:00 Accueil libre
dès 19:30 Accueil libre dès 13 ans

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

JuraBasse-Ville Schœnberg

chaque semaine, les centres proposent
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

Ca y’est, on déménage !Durant le mois de juin, le centre vous invite à 
participer à différentes activités, dans le cadre de 

son déménagement au Werkhof. Ouvrez grand 
vos yeux et vos oreilles, et … tenez-vous prêts  !


