
Vendredi 2  

14 h 00 - 16 h 00  Après-midi thématique autour de la précarité animé par l’Observatoire 

de la précarité - pouvoir d’agir en Gruyère. La pandémie a mis en lumière 

la précarité existant dans notre région. Rejoignez-nous pour échanger 

autour de cette thématique, des projets régionaux qui sont et vont être mis 

en place afin de favoriser les mesures de préventions et lutter contre la 

pauvreté 

Lundi 5  
14 h 00 - 16 h 00  Atelier 10 du 10 avec Micheline et Sarah. Pour plus d’infos, merci de 

vous référer au Clin d’œil 

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

Mercredi 7 13 h 30 - 16 h 30 Accueil avec Sarah  

Jeudi 8   Sortie d’été au Zoo de Bâle. Départ à la gare routière de Bulle à 7 h 50 

Vendredi 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!  

Lundi 12  13 h 30 - 16 h 30 Accueil  avec Sarah   

Mercredi 14  

14 h 00 - 16 h 30 Minigolf à Bulle avec Sarah. C’est un parcours de 18 trous qui nous     
attend dans la zone sportive de Bouleyres. Rendez-vous devant notre 
local à 14 h ou pour ceux qui le désirent directement sur place à 14 h 15. 
L’entrée vous est offerte par l’AFAAP. En cas de mauvais temps, nous 
nous retrouverons dans notre local  pour  de l’accueil de 13 h 30 à 16 h 30  

Vendredi 16  
14 h 00 - 15 h 30 Atelier d’écriture avec Ombretta. « Aujourd’hui l’on écrit et l’on juge trop 

vite ». Proverbe français. Soyez les bienvenus ! 

Lundi 19  
13 h 30 - 16 h 30  Accueil au parc Saint-Paul avec Sarah. En cas de mauvais temps, l’ac-

cueil aura lieu bien au sec dans notre local 

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

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

Vendredi 23  

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

Lundi 26  13 h 30 - 16 h 30 Accueil avec Sarah  

Mercredi 28  

10 h 30 - 16 h 00  Bulle et alentours : sentier des légendes à Vuippens avec Sarah. Pour 
plus d’informations merci de vous référer au Clin d’œil. Inscriptions jus-
qu’au lundi 26 juillet. En cas de mauvais temps, nous nous retrouverons 
dans notre local  pour de l’accueil de 13 h 30 à 16 h 30 

Vendredi 30  
14 h 00 - 16 h 00  Pétanque au Téraillet avec Claude et Sarah. Pour plus d’informations, 

merci de vous référer au Clin d’œil 

AGENDA BULLE  
 

Place du Tilleul 7 
1

er 
étage 

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

 

Juillet   2021 

Lors des accueils sont à votre disposition :  

 mandalas, puzzles, jeux de société, livres, matériel créatif... 



Lundi 2  13 h 30 - 16 h 30  Accueil avec Laurent 

Mercredi 4 13 h 30 - 16 h 30 Accueil avec Ombretta 

Vendredi  6 

14 h 00 - 16 h 00 Atelier Pyrogravure avec Dana. 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 9 13 h 30 - 16 h 30  Accueil avec Marc  

Mercredi 11 

14 h 00 - 16 h 00 Atelier créatif : Mosaïque avec Marie-Madeleine. A l’aide de petits mor-

ceaux de carrelage, venez créer une fresque de votre crue. Je me réjouis 

de vous accueillir. 

Vendredi 13 
14 h 00 - 15 h 30 Atelier d’écriture avec Ombretta. « Aujourd’hui, l’on écrit et l’on juge trop 

vite ». Proverbe français. Soyez les bienvenus! 

Lundi 16  

14 h 00 - 16 h 00 Atelier 10 du 10 avec Micheline et Sarah. Pour plus d’informations, merci 

de vous référer au Clin d’œil.  

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

13 h 30 - 15 h 30 Accueil avec Sarah 

Mercredi 18  15 h 30 - 16 h 30 Goûter de bienvenue pour Noémie, nouvelle coordinatrice de notre as-

sociation 

Vendredi 20 

14 h 00 - 16 h 00 Bulle et alentours : balade autour du château de Gruyères. Direction la 

citée gruérienne pour cette balade d’août. Pensez à vous munir de bonnes 

chaussures et d’un porte-monnaie au cas où il nous prendrait l’envie de 

faire une petite halte sur une terrasse. Rendez-vous à 14 h à l’AFAAP 

pour le départ ou à 14 h 15 devant la maison du Gruyère à Pringy. 

En cas de mauvais temps, c’est un après-midi jeux de société qui vous est 

proposé dans notre local de Bulle 

Lundi 23 
14 h 00 - 16 h 30  Pétanque au Parc Saint-Paul avec Sarah dans le cadre du festival 

« L’été au parc ». Pour plus d’infos, merci de vous référer au Clin d’œil 

Mercredi 25  
13 h 30 - 16 h 00 Accueil avec Sarah  

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

Vendredi 27 

14 h 00 - 16 h 00 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…  

Dimanche 29  Dès  12 h 00  Fête de l’été à la salle paroissiale de Courtion. Sur inscription  

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