
SAISON 2020
FÉVRIER - JUILLET

CENTRANIM

MERCREDI 
13h30 à 16h30

Pré-en-Bulle



ME 4. Perli Mélo ! 
Atelier perles 
et fantaisies.

ME 11. Après-midi avec 
Nikita ! Quelle surprise 
va-t-elle nous préparer ?

ME 18. Fête la différence ! 
Activité à l’occasion 
de la « Semaine contre 
le racisme ».*

ME 25. De 6 à 106 ans !
Partage intergénéra-
tionnel avec le foyer 
de Bouleyres !

ME 6. Les p’tits 
grimpeurs ! 
Après-midi escalade 
à Laniac.

ME 13. De 6 à 106 ans !
Partage intergénéra-
tionnel avec le foyer 
de Bouleyres !

SA 16. Bull’bouge ! 
Viens à la Place du 
Marché, découvrir 
des démos de danse 
et participe au parcours 
de Bull’Bouge pour 
découvrir toutes sortes 
de sports.  

ME 20. La forêt 
enchantée !
Mets de bonnes 
chaussures pour 
un après-midi en forêt. 

ME 27. Après-midi 
avec Marvin ! 
Quelle surprise va-t-il nous 
préparer ?

SA 15. Participation 
au cortège 
Tu as participé à la création 
de ton costume pour le 
grand cortège du Carnaval 
de Bulle le 8 février ? 
C’est aujourd’hui le grand 
jour ! Rdv à 13h devant le 
Centranim, retour  16h30.

ME 19. Allons s’a 
« musée » ! 
Viens contempler 
et rêvasser au Musée 
gruérien.

ME 26. Sortie surprise!
Rdv devant le Centre 
à 13h, retour à 18h.

SA 1. Nuit du Jeu 
à l’Hôtel de Ville
16h - minuit. Infos:
jeunesse-bulle.ch

ME 5. Philo z’enfants !
Tu aimes les questions? 
Viens réfléchir et 
partager avec nous !

SA 8. Défilons 
ensemble ! 
Tu souhaites participer 
au cortège du Carnaval 
de Bulle avec nous ? 
Viens de 9h à 16h 
(repas de midi offert) 
pour confectionner ton 
costume ! Réserve 
aussi la date du 
samedi 15 février 
lors de laquelle aura 
lieu le défilé ! 

ME 12. Mini Croc !
Deviens un-e ninja 
de la nutrition !* 

SA 15. Grimages
Viens te faire grimer 
au Centranim entre 
10h et 13h. Infos sur:
carnavaldebulle.ch

ME 3. Depuis vos 
maisons on voit 
Moléson ! 
Arpente et découvre 
la ville de Bulle. 

ME 10. Chef-fe, 
donne-moi la recette ! 
Viens confectionner un 
goûter que nous 
partagerons avec tes 
proches. Ta famille est la 
bienvenue à 16h.*

ME 17. Chante, danse 
et mets tes baskets, 
chouette c’est sympa 
tu verras !

DIM 21. Fête 
de la Musique ! 
11h-22h30. 
Infos sur fmbulle.ch

ME 24. Destination 
ailleurs! 
Partages d’histoires de vie 
avec Sophie.
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ME 1. Que dit 
un poisson quand 
il répond 
au téléphone ? 

ME 8. Terrassons 
ensemble !
De 13h à 18h, création 
de la nouvelle terrasse 
du Centre. 

DI 12. Pâques
Chasse aux J’œufs. 
jeunesse-bulle.ch

ME 15. Vacances 
de Pâques !
Le Centre est fermé.

ME 22. Le yoga ça 
me va ! 
Avec Alexandra. 

ME 29. À toi de jouer! 
Crée ton après-midi 
selon tes envies.
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ME 1. À toi de jouer! 
Crée ton après-midi selon 
tes envies.

LU 6  au VE 10. 
Activités
journalières 
Arrivée à 7h30

Départ entre 17h30 
et 18h30. Journée 40.- / 
Semaine complète 180.-   
Programme sur: 
jeunesse-bulle.ch
Inscription avant 
le 22 juin 2020. *
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SAISON 
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FÉVRIER-JUILLET

À l’eau ? Poisson d’avril ! 

FÉVRIER
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INFORMATIONS 
INSCRIPTIONS 

Inscris-toi aux activités 
sur notre site:
www.jeunesse-bulle.ch

Pense à prendre 
un sac à dos, au 
cas où il faudrait 

ramener quelque chose 
chez toi !

Service de la jeunesse
 sjb@bulle.ch
 T  026 913 86 44
Rue du Marché 16
1630 Bulle

Activités encadrées par des 
animateurs professionnels.
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17h15-18h. Avec Marie.
Prix : 20.-/semestre.

Pré-en-Bulle

MERCREDI
13h30 à 16h30

ACCUEIL 
13h15 à 13h30

* Les Fleurs du chantier : 
activités soutenues par le Service 
de la santé publique de l’État 
de Fribourg

Inscris-toi au 026 913 86 44

DANSE HIP HOP
tous les JEUDIS


