
Mercredi 1 13 h 30 - 16 h 30 Accueil avec Laurent C 

Vendredi  3 
14 h 00 - 15 h 30 Partage de savoirs les assurances sociales : l’Assurance Invalidité   

avec Yves. Max 7 participants 

Lundi 6  

13 h 30 - 16 h 30  Accueil aux senteurs de Noël avec Sarah. En ce jour de Saint-Nicolas, 
nous prendrons un peu de temps, avec les personnes qui le souhaitent, 
pour donner quelques airs de fête à notre local.  

Celles et ceux qui ont une âme de chanteur auront l’occasion de donner de 
la voix puisque nous répéterons quelques chants traditionnels qui seront 
entonnés lors du souper de Noël de l’AFAAP le 17 décembre prochain.  

Mercredi 8 Fermé  Férié  

Vendredi 10  14 h 00 - 16 h 00 Atelier créatif: ID-éco avec Sarah. Décoration des carnets. 

Lundi 13 

13 h 30 - 16 h 30 Accueil aux senteurs de Noël avec Sarah. Pour les personnes qui le 
souhaitent, possibilité de répéter quelques chants de Noël en vue du sou-
per du 17 décembre. 

Mercredi 15  14 h 00 - 15 h 30  Groupe spirituel : « (Métaphysique), un petit moment » avec Laurent D 

Vendredi 17  
14 h 00 - 15 h 30 Atelier d’écriture  avec Ombretta « Le papier souffre tout et ne rougit de 

rien ». Au plaisir de passer cet après-midi en votre compagnie ! 

 
Dès 18 h 30  Fête de Noël au restaurant de la Gérine à Marly. Délai d’inscription : ven-

dredi 3 décembre 

Lundi 20  

13 h 30 - 16 h 30 Accueil aux senteurs de Noël avec Sarah. Pour donner une note particu-

lière à ce dernier accueil avant les fêtes, outre les habituels jeux et discus-

sions, je vous propose un blind test musical accompagné d’une sympa-

thique verrée de fin d’année ! Soyez les bienvenus ! 

Mercredi 22 

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 ! 

Vendredi 24 Fermé Férié 

Lundi 27 13 h 30 - 16 h 30  Accueil avec Laurent C  

Mercredi 29 13 h 30 - 16 h 30 Accueil avec Laurent C  

Vendredi 31  Fermé Férié 

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 : 

Décembre   2021 

Lors des accueils sont à votre disposition :  

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


