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"Vous devez être le changement que 
vous voulez voir dans ce monde."

Gandhi
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Comme à chaque fois, une année qui roule, avec ses activités qui re-
viennent et qui fonctionnent bien.

Mais aussi comme toujours, 
son lot de surprises et de 
questionnements liés à la 
violence, à la sexualité, aux 
relations filles-garçons et à 
la participation active des 
adolescents(tes).

Ce qui nous amène chaque fois à approfondir ces thèmes et à nous 
informer pour aller plus loin en échangeant avec d'autres instutions, 
animateurs, professionnels en lien avec la problématique rencontrée ou 
par des formations. Nous en arrivons automatiquement à nous reposi-
tionner et à réorienter nos animations.

Introduction - Bilan 2007



Activités régulières
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Activités régulières

Basés sur la découverte et la créativité, les 
mercredis après-midi sont les instants particu-
liers des enfants de l'école primaire.

Les ateliers du mercredi

"J'ai découvert qu'à l'aide 
de couleurs et de formes, 
je pouvais dire des choses 
que je ne pouvais pas 
exprimer autrement - des 
choses pour lesquelles je 
n'avais pas de mots."

Georgia O'Keefe
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Les vendredis, nos locaux sont ouverts 
de 17:00-18:30 pour les 10-14 ans, et de 
19:30-22:00 pour les plus grands. Les jeunes 
viennent y jouer au billard, baby-foot, ping-
pong... ou simplement pour se retrouver. 
Occasionnellement, les locaux sont loués pour 
l'organisation de "boums". C'est l'instant de la 
rencontre et de l'échange où l'on travaille notre 
relation avec les jeunes.

Les accueils du vendredi

Activités régulières
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Activités régulières

Travail autour du jeu avec les adolescents (les 
filles sont très peu présentes). A eux d'amener 
leurs idées et leurs propositions, et de s'enten-
dre pour mener à bien une activité. Le taux de 
fréquentation diminue, ce qui laisse la place 
à une nouvelle équipe qui se focalise sur le 
football.

Gym et jeux
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Activités régulières

Spécial filles

Encore une année où le spécial filles continue, 
avec de nouvelles participantes, mais pour 
la première fois des "anciennes" du CO qui 
reviennent en automne et qui s’approprient le 
lieu. Beaucoup de projets, d’envies, elles font 
leur programme, des sorties.

Carole - animatrice
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Un match de football a opposé les filles 
de Villars-Vert à une équipe de filles du 
Centranim de Bulle.

Spécial filles - Soirée pyjama

Spécial filles - Matchs de foot

Les filles ont "dormi" à l'"Espace 
Jeunes" du Platy. Partagé un re-
pas et un bon moment.

Les cours d'autodéfense permet-
tennt aux filles d'appredre à se 
positionner, à dire "non", à se 
poser des questions sur ce qu'el-
les veulent réellement.   C'est 
également l'occasion d'aborder 
des questions liés aux abus et la 
violence. Et bien-sur, d'apprenre 
quelques techniques simples 
pour se défendre.

Activités régulières

Spécial filles - Autodéfense
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Un atelier proposé d'avril à juin puis à la ren-
trée par 2 filles de Villars-Vert voulant parta-
ger leur passion avec les plus jeunes. Elles le 
mènent seules.

Activités régulières

Danse Hip-Hop

"Danse, quand tu as été brisée 
Danse, quand tu as arraché tes pansements. 
Danse au milieu du combat. 
Danse dans ton sang. 
Danse quand tu es totalement libre."

Rumi
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Le passage de l’atelier d’écriture de texte au stu-
dio d’enregistrement s’officialise en cours d’année. 
Instauration de plages de deux heures disponibles sur 
rendez-vous pour les jeunes de la Commune qui sou-
haitent pouvoir enregistrer leurs textes de Rap. Kiny, 
un jeune adulte de Villars-Vert, devient le moniteur du 
studio responsable des enregistrements. Beaucoup de 
demandes en 2007. Les jeunes apprennent aussi à se 
servir du matériel, le but étant qu’ils deviennent autono-
mes et créent un jour peut-être leur propre studio.

Adrien - Animateur hors murs

Activités régulières

Studio Rap

LE STUDIO RAP

Studio d'enregistrement de 19h à 21h

 Un mardi sur deux

  Un mercredi sur trois

   Sur rendez-vous

Au centre de Villars Animation de Villars-Vert
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Activités régulières

Animation de rue



Activités vacances
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Une équipe de jeunes très hétéroclite dans un 
chalet d’alpage, près du Lac-Noir. Les activi-
tés s'adaptent aux âges, aux possibilités de 
chacun(e), et malgré le manque de neige:  
luge, raquettes à neige, ski, patinage. Et toutes 
les activités liées à la vie 
collective. Une magnifique 
aventure.

Activités vacances

Vacances de carnaval - Camp neige

Claude - animatrice
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Pas encore adultes, mais certainement plus des 
enfants, les ados ont besoin de se retrouver 
entre eux C'est dans le petit village de Cranio 
qu'un groupe de jeunes a pu expérimenter la 
vie en communauté sous le soleil tessinois.

Activités vacances

Vacances d'été - Camp Tessin

Claude - animatrice
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Un grand rêve se réalise... marcher sur un 
glacier, avec des crampons, tous encordés, et 
découvrir la beauté de la glace, des crevasses, 
de l'air et du vent... voir les puces de glaciers 
et être tous ensemble à vivre cette aventure 
unique.

Activités vacances

Vacances d'été - Camp Glacier d'Aletsch
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Une semaine de découverte des effets spé-
ciaux dans le cinéma. Plusieurs petits films 
drôles et imaginatifs. Des enfants enchan-
tés... les moniteurs aussi! Beaucoup d'idées, 
d'inventions, de rires, et puis la beauté du 
lieu en montagne nous a tous inspirés.

Ramona - animatrice

Activités vacances

Vacances d'automne - Camp Cinéma
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Un après-midi un peu différent qui à 
chaque fois réunit des enfants de tous  
les quartiers de Villars-sur-Glâne et d'au 
delà.

Déjà une tradition où le lapin de 
Pâques est attendu avec beau-
coup d'impatience par petits et 
grands.

Vacances de Pâques - Chasse aux oeufs

Vacances de Pâques - Atelier Photo

Vacances de Noël - Spécial Noël

Un groupe de 15 filles participent. Elles 
se photographient avec des appareils 
très simples dans le quartier, chez 
elles, avec les copines, avec des objets 
représentant leur culture… et le long 
travail de patience commence avec le 
développement. Cet instant magique où 
l’image apparaît… Au final présentation 
de quelques photos pour un concours 
organisé dans le cadre de Fri Ponts.

Activités vacances



Activités spéciales
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Un groupe de jeunes se retrouve une 
semaine sur deux pour vivre ensemble 
des aventures dans un monde imaginaire. 
Ici, ils seront confrontés à des choix et 
à leurs conséquences. Ils devront faire 

preuve d'imagination et de stratégie. La trame 
se passe sur une maquette réalisée par eux-
mème.

Mathieu - Apprenant animateur

Activités spéciales

Les samedis - Jeux de rôles

"Chacun de nous est 
nécessairement le 
héros de l'histoire 
de sa propre vie"

John Barth
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St-Tryphon: la découverte de la roche.                                                    
Et puis voir qu'on arrive à surmonter ses crai-
tes et que sans l'aide et la confiance dans les 
autres, difficile de grimper...Olivier Nicolet est 
là pour assurer!

Activités spéciales

Les samedis - Journée de grimpe
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Un atelier de moulage d'objet, avec le bijoutier   
Jacques Magnin, dans son atelier à Bulle.

Découverte de la bijouterie, de ses outils, de 
l'établi sur lequel les jeunes filles et garçons 
vont créer leur figurine.

Activités spéciales

Les samedis - Atelier bijouterie
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L’estafette est le résultat d’un contrat pour le prêt des lo-
caux du Platy, passé avec un groupe de jeunes du quartier 
rencontré dans le cadre du travail de rue. En échange de 
la mise à leur disposition des locaux, tous les jeudis soirs 
pendant six moix, ils ont animé une estafette dans la forêt 
de Bellecroix pour les plus petits, qu’ils ont pensé, orga-
nisé et animé eux-mêmes avec notre soutien. Une belle 
réussite, autant l’estafette que le rapport de confiance 
honoré par les jeunes.  

Activités spéciales

Les samedis - Estafette
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L'affiche l'avait annoncé... la journée a fait un 
carton!

Activités spéciales

Journée des 10 ans de l'animation
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Nous avons accompagné des ados de différents quartiers de 
la Commune à un tournoi de football organisé par le centre 
de loisirs de Bulle. La journée s’est bien déroulée jusqu’à 
la finale qui a pris davantage les allures d’une rencontre de 
boxe que d’une fête du ballon rond… Ce qui a alimenté les 
réflexions et discussions déjà entamées avec les jeunes sur 
les questions de violence, de respect, d’honneur et de dyna-
mique de groupe.

"Hé tu viens Au Milieu ?" C'est ainsi 
que les "grandes" de Villars-Vert ont 
surnommé le centre d'animation de leur 
quartier. Séduits par ce nom, nous leurs 
demandons de créer, avec l'aide d'une 
graphiste, un logo et une pancarte qui 
sera fixée sur un mûr du centre. Elles 
s'y collent volontiers, et le résultat est 
très chouette! 

Belle journée où les enfants ont donné 
de leur temps pour les autres, riche en 
rencontres. Pas toujours facile d’aller 
vers les gens, d’entrer en contact, 
surmonter sa timidité… Beaucoup de 
satisfaction lorsqu’ils comptent leur 
recette et la donnent à "Terre des 
Hommes".

Journée des droits de l'enfant

Les samedis - Tournoi de foot

Pancarte "Au Milieu"

Activités spéciales



Utilisation des locaux -  

Autres ativités
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L'association de quartier de Villars-Vert 
a utilisé les locaux de l'animation pour y 
organiser des jeux les dimanches matins 
avec les enfants du quartier durant 
quelques semaines.

Les locaux du "Milieu", à Villars-Vert ont 
été mis à disposition de l' "Education 
familiale" pour accueillir les parents et 
leurs enfants un lundi matin par mois. 
Les cafés Parents-enfants s'adressent 
aux familles ayant des jeunes enfants 
entre 0 et 7 ans qui s'interrogent sur 
l'éducation et le rôle éducatif des adul-
tes.

Association de quartier - Jeux

Café Parents-enfants

Utilisation des locaux
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Participation à Fri-Pont en septembre 2007. Journées interculturelles à 
Fribourg. En collaboration avec d'autres centres de loisirs.

Depuis 2007 il est possible de former des apprentis à l'animation.

L'équipe d'animation a participé et collaboré avec :

• Plateforme romande de l’animation

• Commission de jeunesse

• Réunions de l’AFASC association fribourgeoises des 
animateurs(trices) socio-culturels

• Groupes de travail liés à l’AFASC  collaboration des centres de loisirs 
et autres de Fribourg.

• Groupe préjugés (Villars animation, Jura, Reper)

• Groupe filles (Villars animation, Bulle, Châtel-st-Denis, maison de 
quartier de la Vannerie, Rose-Marie Roubaty)

• Groupe jeux de rôle (Villars animation, Reper, Châtel-st-Denis)

• La plateforme des travailleurs sociaux hors murs romands GREAT 
(Groupe Romand d’Etude sur l’Alcoolisme et les Toxicomanies)

• Groupe interinstitutionnel des travailleurs sociaux hors murs fribour-
geois (Villars animation, Reper, Pastorale de rue)  

Groupes de travail, journées de for-

mation
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Bureau, informatique, site internet, ADSL 3’000.-

Jeux d'intérieur et d'extérieur 3'600.-

Animation de rue, abonnements bus 500.-

Matériel bricolage, peinture, papiers, outils 3'100.-

Musique, photos, C.D, livres, revues, etc... 3'200.- 

Fêtes, manifestations, goûters 2’000.-

Camps (dépenses 9'000,-/ entrées 6’000,-) 2'400.-

Intervenants extérieurs, aides 10’000,-  
(cours hip-hop, gym, théâtre, musiciens,  
conteurs, camps, ateliers divers)

Entretien et aménagement des locaux 1'000.-

Publicité 2’500.-

Divers fonctionnement 2’000.-

TOTAL 33’300.-

Participation de la Commune 23’300.- 
Participation de la Paroisse 10’000.-

Budget 2007
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7-10 
ans

10-12 
ans

12-16 
ans

16-25 
ans

Adultes et enfants 
en bas âge

Platy 25 100 100 20 40 285

Dailles 25 50 100 20 40 235

Cormanon 30 40 40 5 30 145

Villars-Vert/ 
Moncor

100 160 150 50 70 430

Hors commune 10 20 150 100 20 300

190 270 540 195 200 1395

L'animation en chiffres
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L'équipe

Ménestrels
Responsables d’animation 
Ramona Wirz 
Claude Pillonel

Animatrice 
Carole Wuichet

Animateur hors murs 
Adrien Oesch

Et autres baladins
Auxiliaires 
Anouk Del Mastro 
Mélanie Magnin 
Laurie 
Navid Ahmadi

Ergün Parlakyildiz

Self-défense 
Rose-Marie Roubaty

Danse hip-hop 
Rojda Barrut 
Ana Domingez 
Gamaniel Venegas

Jeux, activités sportives 
Yves Gaille

Bijouterie 
Jacques Magnin

Rap 
Daniel Mpiaka

Apprenant 
Mathieu Cabezas (ESG)

Civiliste 
Frédéric Guillaume

Théâtre 
Anne Corthay

Guide de montagne 
Olivier Nicolet 
Martin Nellen

Monitrice Camp Tessin 
Marie Pfister

Jeux de rôles 
Rinaldo Wirz

Fête des 10 ans - aides 
Audrey Grenier 
Chi Hao Nguyen 
Manuel Miranda

Musique 
Mujigka: Thierry et Evelyne 
Chappuis

Informatique 
Luca Pillonel
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Villars-sur-Glâne Animation 
Administration Communale 
CP 176 
Rte du Centre 2 
1752 Villars-sur-Glâne 1

Tel. 026/402.02.22

villarsanimation@yahoo.fr 
villarsanimation_2v@yahoo.fr (Villars-Vert)

www.vsg-animation.ch

Ce document est également téléchargeable sur notre site Internet.

Contact




