AGENDA BULLE
Place du Tilleul 7
1er étage
026 424 15 14 (Fribourg)
077 527 31 92 (Bulle)

Janvier 2022
Accueil et groupe : maximum 7 participants
Lors des accueils sont à votre disposition :
mandalas, puzzles, jeux de société, livres, matériel créatif...

Lundi 3

13 h 30 - 16 h 30

Accueil avec Sarah

14 h 00 - 16 h 00

Comme au cinéma: « Vice-Versa » avec Sarah. Film d’animation, « Vice
-versa » nous offre une plongée dans l’esprit d’une petite fille où ses émotions se débattent pour l’aider à vivre. Drôle et émouvant nous disent les
critiques !
Partage de savoirs « les assurances sociales » : prestations complémentaires et 2ème pilier avec Yves.

Mercredi 5

Vendredi 7

14 h 00 - 15 h 30
14 h 00 - 16 h 00

« Après-midi rencontres » avec Laurent C. Envie de troubler la morosité
du week-end ? Plus d’infos dans le Clin d’œil.

Lundi 10

14 h 00 - 15 h 30

Mercredi 12

13 h 30 - 16 h 30

Atelier 10 du 10 et 30 ans de l’AFAAP avec Micheline et Sarah. Pour
plus d’infos merci de vous référer au Clin d’œil.
Accueil avec Sarah

Dimanche 9

14 h 00 - 15 h 30

Atelier d’écriture avec Ombretta. « Les paroles vont comme le vent, les
écrits restent. » Proverbe chinois. Soyez les bienvenus.

Lundi 17

13 h 30 - 16 h 30

Accueil avec Sarah

Mercredi 19

13 h 30 - 16 h 30

Accueil avec Sarah

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 !
Accueil avec Sarah

Vendredi 14

Vendredi 21

Lundi 24
Mardi 25

13 h 30 - 16 h 30
17 h 30 - 19 h 30
14 h 00 - 16 h 00

Mercredi 26
Jeudi 27

9 h 00 - 17 h 00

Sortie en raquette avec Serge. Sur inscriptions. Pour plus d’infos, merci
de vous référer au Clin d’œil.

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…
Accueil avec Sarah

Vendredi 28
Lundi 31
Membre de la :

Ateliers citoyens avec Noémie à l’AFAAP Fribourg. Pour plus d’infos,
merci de vous référer au Clin d’œil.
Atelier créatif: Mosaïque avec Marie-Madeleine. A l’aide de petits morceaux de carrelage, venez créer un sous-plat. Je me réjouis de vous accueillir !

13 h 30 - 16 h 30

Avec le soutien de :

