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Nous sommes tissés de 
l'étoffe dont sont faits les 
rêves. 

W. Shakespeare
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Le fond est toujours le même: de la Prévention .... à développer 
changer etc....

Parfois, les quetionnements, les remises en question changent

Cette année nous avons été interpellés par la façon d'une partie des 
jeunes d'exprimer leur sexualité,  impliquant la banalisation d'une 
certaine pornographie et  l'hyper sexualité des plus jeunes. Un décalage 
par rapport à nos valeurs, où se situent les limites?

Une de nos réponses à ces questionnements a été d'approfondir le tra-
vail autour des relatations "filles-garçons". Un "spécial filles" existe déjà 
depuis plusieurs années. Et les garçons?

Les activités de base qui fonctionnent bien et changent très peu: un 
accueil où chacun se sent le bienvenu, trouve une place. 

Certaines activités sporadiques ont été annulées faute de participants: 
est-ce justement le fait de l'irrégularité? Comment informer au mieux 
toute une population?

Introduction - Bilan 2008



Activités régulières
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Activités régulières

Basés sur la découverte et la créativité, les 
mercredis après-midi sont les instants parti-
culiers où des enfants de l'école primaire se 
rencontrent , se racontent et se découvrent.

Ces après-midi ont lieu simultanément au Platy 
et  à Villars-Vert.

Les ateliers du mercredi

PROGRAMME DES MERCREDIS
de 14h à 16h

A villars-vert
L'ANIMATION DES MERCREDIS APRÈS-MIDI
RECOMMENCE LE 5 SEPTEMBRE
ATTENTION AU CHANGEMENT :POUR VENIR LES ENFANTS DOIVENT ÊTRE EN 3ÈME PRIMAIRE

OU PLUS (jusqu'en 6ème primaire)(Les enfants qui sont en première et deuxième année primaire ont la
possibilité de s'inscrire à l'accueil extra-scolaire)

5 septembre  
BALLES DE JONGLAGE

12 septembre  
FIBULES19 septembre   
ANIMAUX MASSEPAIN

26 septembre   
POYA GEANTE3 octobre et 10 octobre  

SURPRISE
31 octobre  

SCOUBIDOUS  

7 novembre  
CARTES EN RELIEF14 novembre  
ALBUM PHOTOS21 novembre  
GRIGNOTAGES28 novembre  
PORTE-CLEFS5 décembre  
BOUGIES

Vivre, connaître la vie, 
c'est le plus subtil des 
apprentissages.

J.M.G. Le Clézio
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Les matinées enfants

                  puisque on grandit tous mais pas au même rythme,

                                                                                                          Villars animation propose 

                                                                              pour les enfants première et deuxième primaire

  

        des matinées de loisirs et de découvertes au

                                     centre d'animation "Le milieu" à Villars-Vert.  
au programme:   

-des matinées avec les parents

Ces matinées auront lieu le mardi matin et le jeudi matin à partir du 09 septembre 2008.

                                 Nous débuterons par une matinée avec les parents. 

     Ces activités sont gratuites et sans inscriptions

horaires: de 09h00 à 11h30 jusqu' au 25. 09. 08
      et de 09h00 à 11h00 à partir du 30. 09. 08

-des sorties

-des activitées créatrices

-des jeux

-des découvertes

-des activités sur l'hygiène alimentaire

-des matinées de détente

-des dessins animés

-des contes

-des chants

- vos idées

-des présentations d'autre pays, cultures et/ou traditions

-e.t.c. ...

Attention! changement d'horaire!

Destinées aux enfants de 1ère et 2ème primaire. Ces 
matinées, projet de fin d'apprentissage, sont l'occa-
sion d'offrir aux plus jeunes une animation spécifique 
à leur âge. Prévues les matinées d'alternance, soit les 
mardis et jeudis matins de 09h00 à 11h00.

Activités régulières
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la lanterne magique

Activités régulières

Pour donner envie de rêver et découvrir le cinéma...
Nous emmenons une fois par mois des enfants peu 
habitués à la toile aux séances de la Lanterne magi-
que.
Le petit plus: la promenade à pied jusqu'au cinéma 
Rex.
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Chaque vendredi soir, les centres d' animation 
du Platy et de Villars-Vert, ouvrent leur portes 
aux jeunes. C' est l'occasion d'un contact, l'ins-
tant des ados, où chacun vient avec son vécu et 
ses attentes pour se retrouver. C'est de là aussi 
que partent moult projets

Les accueils du vendredi

Activités régulières
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Activités régulières

Regroupant des jeunes du quartier des Dailles, cette activité s’illus-
tre par le fait qu'elle repose sur la volonté des jeunes. C’est en effet 
suite à une demande de leur part que cette plage horaire initialement 
prévue pour des activités spécifiques diverses s’orienta plutôt vers des 
jeux d’équipes et principalement le foot. 

Puis à la rentrée, le groupe d'habitués appelé vers d’autres intérêts, 
cette tranche horaire est désormais disponible aux jeunes dès la 6e 
primaire.

Gym et jeux

salle de gym des Rochettes aux Dailles

FOOTBALL AUTOGERE EN SALLE

Tu aimes le football ? 

Tu veux faire des matchs avec 

     tes copines et tes copains ?

Participer à la formation des équipes

à la définition des règles

ou simplement jouer ?

Alors prends des chaussures de salle avec toi

et viens les mardis* entre 17h et 18h15 

Villars Animation propose :

à la

Tu as entre 13 et 18 ans ?
En présence de l'animateur de rue

Infos : 026 / 402 02 22 ou 079 / 416 31 72

*Tous les mardis sauf vacances et jours fériés



12

Spécial filles

Cet automne, le spécial fille se diversifie et un 
nouvel accueil débute pour les filles de 5-6ème 
primaire. Elles viennent nombreuses avec des 
idées plein la tête pour passer du temps en-
semble. Les thèmes changent, beaucoup plus 
d’activités concrètes et moins de discussions, 
moins de questions. 

Les plus grandes, du CO, viennent encore en 
début d’année le jeudi. Elles partent dans des 
projets, pour laisser tomber petit à petit, trop de 
travail scolaire. Cet accueil prend fin en novem-
bre.

Spécial filles

Recommence le mercredi 3 septembre

de 16h30 à 17h30 

pour les filles de 5-6 ème primaire

au "Milieu" à Villars-Vert.

Nouveau

Nous ferons ensemble le programme selons vos envies...

Bricolage, cuisine, discussions, sorties...

Spécial filles

continue!

Et reprend le jeudi 4 septembre

de 17h00 à 18h00 

pour les filles dès le CO ou 13 ans

au "Milieu" à Villars-Vert.

Nous ferons ensemble le programme selons vos envies...

Bricolage, cuisine, discussions, sorties...

Activités régulières
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Apres un repas cuisiné et partagé au 
centre d'animation, nous sommes allé 
nous relaxer dans les bains thermaux de 
charmey.

Spécial filles - Charmey les bains

Le centre d' animation propose des 
cours de self-défense spécialement 
concus pour les filles. C' est avant 
tout un travail sur leurs position-
nements internes face à l'agres-
sion, acompagné de technique de 
dégagement et d'un renforcement 
personnel de confiance en soi.

Activités régulières

Spécial filles - Autodéfense pour filles
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Deux filles, Ana et Rojda donnent les cours 
de hip-hop au Platy (en collaboration avec les 
activités extra-scolaires) et à Villars-Vert, à des 
filles et garçons de 10 à 13 ans. C'est toute 
leur énergie et leur passion qu'elles leur trans-
mettent. Au total plus de 30 enfants participent 
aux deux cours programmés.

Danse Hip-Hop

HIP HOP
le hip hop recommence!
le mercredi 3 septembre
de 17h45 à 18h45
au "Milieu" à Villars-Vert 
pour garçons et filles
dès la 4ème primaire ou 10 ans.

Inscriptions dès la rentrée scolaire à l'animation.
Chaque jour il faut danser, fût-ce seulement 
par la pensée.

Nahman de Braslav, philosophe juif

Activités régulières
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Un mardi sur deux et un mercredi sur trois, le studio 
Rap offre des plages de deux heures aux groupes de 
jeunes qui souhaitent pouvoir enregistrer leur texte de 
rap sur leur musique.

Géré par Kiny, un ancien usager du studio devenu 
moniteur, il a pour but de promouvoir l'expression et 
de renforcer l'estime de soi à travers une activité créa-
trice. Il est également le lieu d'un travail éducatif autour 
du respect des règles et de la discipline nécessaire à un 
enregistrement de qualité.

Activités régulières

Studio Rap



Animation de rue

Aller vers, discuter, faire du foot, des grillades, boire un verre, 
écouter, jouer au jass, aux échecs…

Au Platy, au Lagavullin, à la gare de Fribourg, au Matrix, sous le 
préau, au Rock Café, au Fribourg Centre, aux terrains de foot, 
devant le Temple, au 
Campus Fever, aux 
Grand-Places, aux 
Dailles, à Villars-
Vert, dans le bus…

Les permanences de 
rue dans les diffé-
rents quartiers de la 
Commune et en ville 
de Fribourg ne sont 
que la pointe de 
l’iceberg du travail 
de l’animateur de 
rue. A travers l’écou-
te, la libre adhésion 
et le non-jugement, 
elles permettent de 
nouer patiemment 
des relations qui débouchent sur différentes formes d’intervention 
non-coercitives, toujours dans une optique de prévention et de 
promotion de la santé, d’intégration sociale et de renforcement de 
l'estime de soi et des liens sociaux :

– 17 accompagnements individuels (recherche de places d’ap-
prentissages et d’emplois, conseils et orientation, soutien dans 
différentes démarches administratives, etc.).

– Coaching et soutien à des projets de groupe : 

Après plus de deux ans, aboutissement du travail de coaching • 
du groupe de jeunes des Dailles qui s’est mobilisé pour la

Activités régulières



Activités régulières

 rénovation du terrain de football de leur quartier : le Conseil   
 général de Villars-sur-Glâne a accepté à l’unanimité ce projet,  
 sous l’œil attentif d’une délégation du groupe de jeunes venue  
 assister à la séance.

• 

« Génération Villars-Vert ; Groupe de jeunes pour l’avenir du • 
quartier de Villars-Vert » : demande à la Commune de la pose 
d’une fontaine à boire à côté du terrain de football synthéti-
que. 

Coaching d'un groupe de jeunes dans l'organisation et la • 
réalisation du stand boissons de la fête des 10 ans de Villars 
Animation dans le but de récolter des fonds pour la création 
de leur CD de Rap.

Accompagnement d’un groupe de jeune dans la réalisation de • 
leur propre studio d’enregistrement. 

Suivi du football autogéré en salle à l’école des Rochettes.• 

Participation au « Festi Grand-Places » organisé par un • 
groupe de jeunes coaché par des travailleurs sociaux de rue 
du REPER.

Animation de rue



Animation de rue

– Travail communautaire avec l’Association de Quartier de Villars-
Vert : fête de quartier, projet « Maillots de football pour le quar-
tier », etc.

– Suivi du studio Rap de Villars Animation géré par un jeune 
adulte et organisation d’un atelier d’écriture de texte donné par 
un jeune adulte.

– Mise sur pied d’une rencontre entre un groupe de jeunes et une 
professionnelle du Planning familial concernant la problématique 
des relations sexuelles.

– Intervention concernant les violences entourant les rencontres 
de hockey Gottéron – Berne : Observation et travail préventif de 
conscientisation auprès des jeunes, rencontres avec la Police can-
tonale de proximité, rédaction d’un rapport sur cette problémati-
que en partenariat avec le secteur Rue et Réalisation du REPER.

– Collaboration et rencontres avec l’Association des Parents d’Elè-
ves de Villars-sur-Glâne,  l’Association Jeunes Parents Cannabis, 
la déléguée cantonale à la Jeunesse, l’Union de Traitement des 
Addictions.

– Membre du groupe romand des travailleurs sociaux hors murs 
et du groupe interinstitutionnel des travailleurs sociaux de rue 
fribourgeois, de la Commission d’Intégration des Migrants de 
Villars-sur-Glâne.

Activités régulières



Activités vacances
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Pour cette quatrième édition du "camp neige",  
les jeunes à qui nous désirons réellement offrir 
des "vacances différentes" sont venus. Quel-
ques jours qui leur ont permis de vivre la neige 
comme en famille, avec au programme ski, 
luge, ballade et palais des glaces.

Activités vacances

Vacances de carnaval - Camp neige

Du 4 au 7 février 2008
CAMP "NEIGE"

au chalet du Laupers Kneuwiss

Inscription à retourner avant le 31 janvier 2008 à Animation, Administration 

communale, cp 176, 1752 Villars-sur-Glâne 1Je m'inscris pour le camp "neige" du 4 au 7 février
Nom:                                                                   Prénom:Adresse:                                                             No. de tel.:
Date de naissance:                                         Signature des parents

Si tu as envie d'essayer de nouveaux sports d'hiver,
de faire de la luge, du bob
de la raquette, du snow-board ou  du ski

et de t'éclater dans la neige, 
Inscris-toi vite, le nombre de places est limité.

Dès 10 ans
Prix: fr. 150.-

4 jours fabuleux

Nouvelle édition

Du 4 au 7 février 2008
CAMP "NEIGE"

au chalet du Laupers Kneuwiss

Inscription à retourner avant le 31 janvier 2008 à Animation, Administration 

communale, cp 176, 1752 Villars-sur-Glâne 1Je m'inscris pour le camp "neige" du 4 au 7 février
Nom:                                                                   Prénom:Adresse:                                                             No. de tel.:Date de naissance:                                         Signature des parents

Si tu as envie d'essayer de nouveaux sports d'hiver,
de faire de la luge, du bob
de la raquette, du snow-board ou  du ski

et de t'éclater dans la neige, 
Inscris-toi vite, le nombre de places est limité.

Dès 10 ans
Prix: fr. 150.-

4 jours fabuleux

Nouvelle édition
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A travers les Franches Montagnes, deux 
chevaux et leurs roulottes nous ont menés de 
gîtes en gîtes et de bottes de paille en bottes 
de foin. Nous avons partagé des instants privi-
légiés avec ces animaux, Nous en occupant et 
vivant au même rythme qu'eux, ce fut l'expé-
rience partagée avec un groupe de 17 enfants. 
Une grande aventure!

Activités vacances

Vacances d'été - Camp roulotte à cheval

Camp roulotte à cheval 

du 18 au 22 août 08   

inscriptions jusqu'au 25 juin, places limitées! 

à l'animation, administration communale, c.p. 176, 1752 Villars-sur-Glâne

nom:   prénom:

âge:   adresse:

tél:   signature des parents:

Aller d'un endroit à un autre 

avec un cheval et une roulotte,

dormir sur la paille, 

s'occupper du cheval,

se raconter des contes...

dès 9 ans     prix 200.-
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L'animation remet un de ses anciens concepts au goût du jour. Au 
début de l'été, une pléiade d' activités sont organisées. Le principe est 
que chaque enfant se retrouve par groupe d'âge et change d'activité 
chaque jour, passant ainsi par tout les postes. Cette semaine a 
rencontré un franc succès. Une cinquantaine d'enfants y ont participé. 
la fin de la semaine s'est close avec un "Drum Circle" dirigé par Mathias 
Schliesser.

Activités vacances

Vacances d'été - Semaine Insolite 

VENDREDIJEUDI

GROUPE ORANGE
Pour toutes les activités auxquelles tu ne pourrais pas participer, merci 
d'appeler le 026/402 02 22 avant 9h ou le 079 417 67 27

IMPORTANT:

MERCREDI
MARDI

    BALADE   SUR LES TRACES

Rendez-vous : à 11h sur le parking de la Coop (ancien C a r r e f o u r )
Fin de l'activité à 16h45 devant  l’école de Cormanon

avec Ramona  et Mathieu

Fin de l’activité “Nuit sous tipi” à 9h sur le parking des Martinets

DE SAINT-JACQUES

A prendre un pique-nique et boissons dans un petit sac à dos.
Cette activité a lieu totalement à l'extérieur et par tous les temps: s'habiller en conséquence, crême solaire, chapeau, bonnes chaussures, veste de pluie. 

PETIT  DEJEUNER 

avec Mathias et Ramona

Rendez-vous : à 9h15 à  “l’Espace Jeunes” au PlatyFin de l'activité à 11h30

RYTHMES ET PERCUSSIONS

DRUM CIRCLE              
 

avec TOUS les enfants et TOUS  les moniteurs

Rendez-vous : à 17h00 à  “l’Espace Jeunes” au PlatyFin de l'activité à 21h30

 ET DISCO

A prendre un pique-niqueet un ou deux C.D. sur lesquels tu aimes danser 

LUNDI

Rendez-vous : à 18h sur le parking des Martinets

avec Anouk, Carole et Elodie

NUIT SOUS TIPI

avec Oriane et Kini

LES ETOILES ET LE CIEL

avec Claude, Elodie et Mélanie

Rendez-vous à 10h “au Milieu” à Villars-VertFin de l’activité à 15h

"CUISINE SURPRISE"

Rendez-vous à 14h au “l’Espace Jeunes” au PlatyFin de l’activité à 17h30

INSTRUMENTS GEANTS

avec Carole, Oriane et Kini

A prendre un pique-nique dans un petit sac à dos.
Amener un rouleau de carton (intérieur rouleau papier toilette ou ménage)

Cette activité a lieu totalement à l'extérieur:s'habiller en conséquence 

Rendez-vous : à 19h“au Milieu” à Villars-Vert Fin de l'activité à 23h 

A prendre: 
sur toi, des habits peu dommages 
un petit pique-nique avec un LEGUME  ENTIER dans un petit sac

sac de couchage, event. matelas, habits chauds pour la nuit
tenue de pluie si nécessaireune lampe de poche dans un bon sac à dos
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Nous attendions un 
maximum d'inscriptions pour cette première 
sortie hors-frontières. Moins d'enfants que 
prévus au départ, mais le camp a eu lieu avec un 
minimum de 8 jeunes. Beaucoup de créativité et 
d'esprti d'équipe
… Un camp dépaysant aux saveurs du sud ! Sur 
fond de vallée cévenole, nous sommes passé par 
des cadres aussi divers que la visite des grottes 
du Trabuc, une après-midi en bord de mer ou 
encore la visite de la bambouseraie d'Anduse. 
En bref, du fun entrecoupé d’une atmosphère de 
vacances.
Le tout sous la pluie...

Activités vacances

Automne - Camp dans les Cévennes

          camp d'automne

" A SAINT JEAN DU GARD"

        (dans les cévennes)

Du 18 au 24 octobre 2008

une ballade au pays du soleil,

des aromes, des ânes ...

... ET DU

FROMAGE

DE CHEHEH-

HEHEVRE!!!

prix:
320frs par inscriptions

avant le 22 septembre

380frs par inscritions 

après cette date

A partir de 12 ans

Attention nombre de place limitées

Pour plus d'infos appelles nous au: 026/402.02.22 ou par mail:

staffvsg-animation.ch

Pour t'inscrire retourne nous ce bulletin

--------------------
-----------------

Nom:                          
              Prénom:

Adresse:                          
                 Tel:

Date de 

naissance:              

                           
           

signature des 

parents:
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Vacances de Pâques

Durant les vacances, plusieurs activités ont 
été proposées, toujours en relation avec la 
thématique de Pâques: 

- confection de pantins-lapins géants pour 
décorer la chasse aux oeufs

- décoration des oeufs de Pâques pour les 
enfants accompagnés de leurs parents

- fabrication de lapins en chocolats à la 
confiserie de la Roche. Ces lapins ont servi 
de prix pour le  concours organisé lors de la 
chasse aux oeufs

- la chasse aux oeufs a, une fois encore, 
connu un grand succès avec la participation  
d'une centaine de personnes. Les enfants 
parfois accompagnés de leurs parents, le nez 
dans les feuilles et les herbes, cherchent les 
œufs cachés par le lapin de Pâques.

Activités vacances
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Pendant la période qui précède Noël, 
l'animation propose une série d'ateliers 
pour couple, un enfant avec un adulte 
qu'il aime bien. Faute de participants un 
seul de ces ateliers a pu voir le jour: 

avec  la participation de Mireille Cuen-
det, un petit groupe d'enfants accom-
pagnés d'un parent, a pu faire une 
première expérience de la terre cuite en 
confectionnant eux même  leur crèche.

Période de Noël

Activités vacances

le samedi 13 décembre 2008

le centre d'animation de Villars sur glâne te propose de:

Faire ta crêche en terre cuite pour noël

de 13h30 à 17h30 à "l'Espace jeunes" du Platy

Avec Mireille Cuendet et Mathieu

accompagné d'un parent!

---------------------------------
---------------------------------

---------------------------------
---------------

Pour t'iscrire ( une semaine avant au plus tard):

nom et prénom:
(de l'enfant)

nom et prénom:
(de l'adulte)

tél:
pour plus d'infos appelle nous au 026/402.02.22.ou par mail: 

staff@vsg-animation.ch

Prix: 20 Frs par couple



Activités spéciales
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Avec Stephanne Moret, civiliste, un petit 
groupe de jeunes s'est penché sur le travail fait 
par une bande de Villars-Vert et l'animateur de 
rue. Un point fait sur les perceptions des ado-
lescents au travers de l'oeuil d'autres ados

Les samedis - Atelier journalisme

Une mauvaise 
herbe est une 
plante dont on n'a 

pas encore trouvé 

les vertus.

Ralph Waldo, philo-

sophe

Activités spéciales
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Exploitant le credo de l’univers médiéval fantastique 
et du jeu qui remporte aujourd’hui un succès gran-
dissant au travers des jeux vidéos, chaque samedi 
après-midi, le centre du Platy accueille des jeunes 
des environs autour d’une table. Entre les discus-
sions à bâtons rompus sur les règles et sur les choix 
des protagonistes, les buts profonds restent la colla-
boration, l’élaboration commune d’une aventure, la 
mise en mots d’un monde onirique parfois imbriqué 
dans la réalité et la reconnaissance au sein d’un 
groupe, imaginaire mais aussi bien réel.

Les samedis - Jeux de rôles

Celui qui se libère, loin d'être 
incapable de jouer le jeu, le 
joue encore mieux car il voit la 
vie comme un jeu.

Allan Wats

Activités spéciales
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Activités spéciales

Sortez les meubles, livres et autres objets innutili-
sés. Le centre d'animation, en collaboration avec des 
habitants et des associations de Villars-sur-Glâne, a 
organisé le samedi 14 juin 08 un vide grenier Un suc-
cès pour une première édition en particulier chez les 
enfants, venus en nombre pour échanger leurs jouets.

Une prochaine édition, avec plus de visiteurs, serait 
l'idéal!

Les samedis - Le vide grenier

L'expérience est le nom 

que l'on donne à ses 

erreurs. 

Dicton populaire du 

messager Boîteux.
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Une tradition s’installe, la sortie luge du mois de janvier 
a de nouveau eu lieu, avec du soleil, de la neige et une 
dizaine d’enfants de Villars-Vert. Pieds mouillés, quelques 
frayeurs, une belle aventure !

Activités spéciales

Les samedis - sortie luge

Sortie luge
samedi 19 janvier 08

départ à 9h00 devant l'animation de Villars-Vert
retour à 18h00 au même endroit

prendre un pique-nique 
pour midi (assez à boire), 

des chaussures pour la neige,
gants, bonnet, lunettes de soleil

Prix: 15.-
dès 10 ans

Je m'inscris pour la sortie l
uge:

Nom:            Age:

Prénom:
Tél:               Signatur

e des parents:
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C’est où « la terre des hommes » ? 
Rozhan, 10 ans

Une fois par année; donner de son 
temps pour les autres. Chacun part à la 
rencontre des passants pour vendre des 
biscuits, cirer les chaussures, et surtout 
recolter de l’argent pour "Terre des 
Hommes".

Journée des droits de l'enfant

Activités spéciales



Utilisation des locaux -  
Autres ativités

Les locaux du Platy sont prétés pour des 
entrainements de hip-hop à un groupe 
de filles de 17 - 18 ans, tous les lundis 
soir.

Les dimanches après-midi, un groupe 
de musique rock occupe les locaux en 
échange d'une animation pour les plus 
jeunes.

Nos locaux sont aussi régulièrements 
loués pour des booms et des fètes.

Danse Hip-Hop

Au Platy

Groupe de rock

Boom et fètes
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Les locaux de Villars-Vert sont aussi 
prètés sur demande à l'association de 
quartier pour leurs réunions. Représen-
teant l'animation Adrien Oesch y parti-
cipe régulièremnent faisant le lien entre 
les jeunes et les adultes du quartier.

Le projet final est la fête de quartier où 
l'animation participe à des animations 
auprès des enfants et des adoslescents.

À Villars-Vert, nos locaux permettent 
aussi aux écoles de donner des cours 
de français à des femmes migrantes, 
par l'intermédiaire de Mme Terrapon 
Marianne

Les locaux de Villars-Vert sont prêtés à 
"l'Education Familiale" de Fribourg pour 
des rencontres entre les parents, leurs 
enfants et les animatrices du projet "Ca-
fé-Parent". Les recontres ont lieu une 
matinée par mois.

FIMM, Forum pour l'Intégration de Mi-
grantes et Migrants de Fribourg. 

Entretiens et conseils individuels pour la 
santé, la prévention et l'intégration.

Association de quartier ...

Cours de français

Café Parents-enfants

FIMM, Fribourg

À Villars-Vert
Utilisation des locaux
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L'équipe d'animation a participé et collaboré avec :

Plateforme romande de l'animation• 

Réunions de l'AFASC association fribourgeoise des • 
animateurs(trices) socio-culturel

Groupes de travail liés à l'AFASC collaboration des centres de loisirs • 
et autre de Fribourg

Comission d'intégration des migrants• 

La plateforme des travailleurs sociaux hors murs romand 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)

Journée "Attitudes Respect"• 

La LAVI et le Planning familial• 

Association Parents d'élèves de Villars-sur-Glâne• 

Groupes de travail, journées de for-

mation
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7-10 
ans

10-12 
ans

12-16 
ans

16-25 
ans

Adultes et enfants 
en bas âge

Platy 54 99 98 15 29 295

Dailles 9 102 90 10 24 235

Cormanon 50 84 44 6 245 208

Villars-Vert/ 
Moncor

103 111 152 60 70 496

Hors commune - 50 125 89 - 264

216 466 509 180 147 1498

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 
Navid Ahmadi

Audrey Grenier

Yann M'Benji

Marie Pfister

Self-défense 
Rose-Marie Roubaty

Danse hip-hop 
Rojda Barrut 
Ana Domingez

Studio Rap 
Daniel Mpiaka

Break-danse 
Khoa

Poterie

Mireille Cuendet

Apprenant 
Mathieu Cabezas (ESG)

Civiliste 
Stephanne Moret

Conteuse

...

Semaine insolite 
Mélanie Zumbuhel

Elodie Progin

Oriane Etter

Et Drum Circle

Mathias Schliesser

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

079/416 31 72 (travail de rue)

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

www.vsg-animation.ch

Ce document est également téléchargeable sur notre site Internet.

Contact




