
Mercredi 2 13 h 30 - 16 h 30  Accueil avec Sarah 

Vendredi 4  Fermé  

Lundi 7  
10 h 30 - 11 h 30  Séance des rédactrices et rédacteurs avec Micheline par Skype  

13 h 30 - 16 h 30  Accueil avec Marc  

Mercredi 9  

14 h 00 - 16 h 00 Atelier créatif : Peinture sur tissu avec Marie-Madeleine. Au programme 

de ce mercredi de la peinture sur tissu avec comme supports de jolis pe-

tits sachets en toile. Au plaisir de partager ce moment avec vous !   

Vendredi 11 
14 h 00 - 15 h 30 Atelier d’écriture avec Ombretta. « Les écrits parlent quand l’homme se 

tait. » Proverbe français. Soyez les bienvenus.   

Lundi 14 
13 h 30 - 16 h 30 Accueil avec Sarah 

14 h 00 - 15 h 00  Chorégraphie fête de l’été : Jerusalema avec Micheline par Skype  

Mercredi 16  
13 h 30 - 16 h 30 Accueil au parc Saint-Paul avec Sarah. Pour plus d’infos merci de vous 

référer au Clin d’œil.  En cas de mauvais temps, l’accueil aura lieu bien au 
sec dans notre local.  

Vendredi 18 

14 h 00 - 16 h 00  Atelier pyrogravure avec Sarah. Connaissez-vous la pyrogravure sur 
bois ? Elle consiste à dessiner à l’aide d’une pièce de laiton chauffée. Que 
vous veniez découvrir cette technique ou que vous soyez déjà un habitué, 
vous êtes les bienvenus !  

Lundi 21  13 h 30 - 16 h 00  Accueil  avec Sarah  

 16 h 00 - 16 h 30  Chorégraphie  fête de l’été : Jerusalema avec Sarah  

Mercredi 23 

14 h 00 - 16 h 00 Bulle et Alentours : Sentier des sculptures à Sorens avec Sarah. Ve-
nez admirer le travail minutieux d’artistes ayant pour pinceau une tronçon-
neuse. Le parcours est accessible à tous. Pensez à mettre des chaus-
sures adaptées à la marche sur des chemins caillouteux. RDV à 14 h 00 
devant l’AFAAP.  

Comme d’habitude, en cas de mauvais temps, nous nous retrouverons 
pour des jeux de société dans notre local.  

Vendredi 25  
14 h 00 - 15 h 30  Et si on parlait de psychiatrie ? avec Micheline. Groupe de parole sur la 

maladie psychique, pour mieux la comprendre, améliorer son quotidien, 
développer ses ressources…  

Lundi 27  
13 h 30 - 16 h30  Accueil au parc Saint-Paul avec Sarah. Pour plus d’infos merci de vous 

référer au Clin d’œil.  En cas de mauvais temps, l’accueil aura lieu bien au 
sec dans notre local avec Sarah.  

Mercredi 30   
13 h 30 - 16 h 00  Accueil avec Sarah  

16 h 00 - 16 h 30  Chorégraphie fête de l’été : Jerusalema avec Sarah  

AGENDA BULLE  
 

Place du Tilleul 7 
1er étage 

     026 424 15 14 (Fribourg) 
   077 527 31 92 (Bulle) 

Avec le soutien de : Membre de la : 

Juin  2021 

Accueil et groupes en présentiel : maximum 9 participants  

 

A votre disposition: mandalas, puzzles, jeux de société, livres, matériel créatif... 


