
Mercredi 1 

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 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 3 

14 h 00 -  15 h 30  Zigzag café avec Sarah. Zigzag café est l’endroit privilégié pour échanger 

sur nos rêves, coups de cœur, de foudre ou de gueule. Tous les thèmes 

sont bienvenus: nos intérêts et passions, la politique, l’actualité, la culture, 

notre histoire de vie ou celle de notre association. 

Lundi 6 13 h 30 - 16 h 30  Accueil avec Sarah  

Mercredi 8 13 h 30 - 16 h 30 Accueil avec Sarah  

Jeudi 9  
19 h 30 - 21 h 00 Théâtre-Forum sur la santé mentale « Feuille, caillou… Schizo » à Fri-

bourg. Entrée libre, réservation conseillée. Pour plus d’infos, merci de vous 

référer au Clin d’œil 

Vendredi 10 

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 13 13 h 30 - 16 h 30 Accueil avec Sarah  

Mercredi 15  13 h 30 - 16 h 30 Accueil avec Sarah 

Vendredi 17 
14 h 00 - 15 h 30  Atelier d’écriture avec Ombretta. « Les chiffres et les lettres » sans les 

chiffres, que du bonheur ! Soyez les bienvenus 

Samedi 18  
14 h 00 - 17h 00 Opération « Coup de balai »  au bord de la Trême. Pour plus d’infos, mer-

ci de vous référer au Clin d’œil 

13 h 30 - 16 h 30  Accueil  avec Sarah  

Lundi 20  19 h 00 - 21 h 00  Trialogue Fribourg à Bulle. Thème : Lieux de soins psychiques : attentes 
et besoins. Dans les locaux du bâtiment Sainte-Croix, rue du Marché 10 à 
Bulle. Plus d’infos, merci de vous référer au Clin d’œil 

Mercredi 22 14 h 00 - 16 h 00 Atelier créatif : bouteilles décoratives avec Marie-Madeleine. Pour plus 

d’infos, merci de vous référer au Clin d’œil 

Vendredi 24 

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 h 30  Accueil avec Sarah  

Mercredi 29 

14 h 00 - 16 h 30  Bulle et Alentours : La tourbière du Crêt avec Sarah. La tourbière du 

Crêt, c’est un petit parcours d’environ 1 heure très bien entretenu qui al-

terne sentiers en forêt et petits ponts pleins de charme à travers les hautes 

herbes. Rdv à 14 h devant l’AFAAP ou à 14 h 15 directement sur place. En 

cas de mauvais temps, nous nous retrouverons dans notre local pour de 

l’accueil de 13 h 30 à 16 h 30 

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 : 

Septembre  2021 

Lors des accueil sont à votre disposition:  

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


