
Vendredi 1 

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 4  

13 h 00 -  16 h 30  Visite de la Société Anonyme pour l’Incinération des Déchets du Can-

ton de Fribourg (SAIDEF) à Posieux. Evènement sur inscriptions, trans-

port gratuit organisé depuis Bulle. Pour plus d’infos, merci de vous référer 

au Clin d’œil. 

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

Vendredi 8 

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 11  13 h 30 - 16 h 30 Accueil avec Sarah  

Mercredi 13  
14 h 00 - 15 h 30 Groupe spirituel : « (Métaphysique), un petit moment… » 

avec Laurent D. Pour plus d’infos merci de vous référer au Clin d’œil.  

Jeudi 14  
A 14 h 30  Assemblée générale de l’AFAAP au restaurant l’Aigle noir à Fribourg. 

Pour plus d’informations, merci de vous référer à l’invitation.  

Vendredi 15  
14 h 00 - 15 h 30 Atelier d’écriture avec Ombretta. « L’écriture a ceci de mystérieux, qu’elle 

parle », Paul Claudel. Soyez les bienvenus. 

Lundi 18 13 h 30 - 16 h 30 Accueil avec Sarah 

Mercredi 20 

14 h 00 - 16 h 00  Bulle et alentours : Parcours découverte de Grandvillard avec Sarah. 

Pour cette dernière sortie avant la pause hivernale, nous irons à la ren-

contre du charmant village de Grandvillard, pépite architecturale.  

Le parcours dure environ une heure et est accessible à tous. Rdv à 14 h 

devant l’AFAAP ou à 14 h 15  sur le parking de l’école du village. En cas 

de mauvais temps, nous nous retrouverons dans notre local pour de l’ac-

cueil de 13 h 30 à 16 h 30. 

Vendredi 22 

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 25 13 h 30 - 16 h 30  Accueil  avec Marc 

Mercredi 27 13 h 30 - 16 h 30 Accueil avec Laurent C.  

Vendredi 29  

14 h 00 - 15 h 30  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. 

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 : 

Octobre  2021 

Lors des accueils sont à votre disposition :  

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


