
CO de la Gruyère - Bulle

Liste des activités pour les
Bulles de neige 2023

C01 (Gratuit) Cultures et découvertes
C01.07  Visite de la maison Cailler

Visite de la maison Cailler en passant par différentes salles : de l'origine de la maison
Cailler à la dégustation. du chocolat.

Description :

1Durée en demi-jours :

CHF 0.--Prix par demi-jour : -     Prix total pour l’activité : CHF 0.--

C01.08  Découvrir Bulle et la Gruyère depuis leur fondation.

Découvrir la ville de Bulle et la Gruyère depuis leur fondation.Description :

1Durée en demi-jours :

CHF 0.--Prix par demi-jour : -     Prix total pour l’activité : CHF 0.--

C01.26  Imperium Anticum : une matinée au temps des Romains

Voici l’occasion de vivre une matinée comme au temps des Romains : tu vas pouvoir
participer à des ateliers thématiques sur l'écriture et l'armée romaine, écrire sur du papyrus
et des tablettes de cire avec les moyens de l'époque, assister à des combats effectués par
des professionnels de la reconstitution et essayer toi-même de combattre avec
l’équipement des Romains !

Description :

1Durée en demi-jours :

CHF 0.--Prix par demi-jour : -     Prix total pour l’activité : CHF 0.--

C01.29  Être migrant, le parcours du combattant

Qu'est-ce qu'un migrant ? Mets-toi à sa place: pourquoi partir ? comment arriver en Europe
et finalement en Suisse ? comment t'intégrer ? Un témoin spécial partagera son
expérience.

Description :

2Durée en demi-jours :

CHF 0.--Prix par demi-jour : -     Prix total pour l’activité : CHF 0.--
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C01.33  À la découverte des amphibiens et des reptiles de la région

Découvre la faune et la flore de la Gruyère ! Mets tes bottes, prends ta veste et viens
explorer la nature autour et à l’intérieur de la ville de Bulle. Au fil des rencontres, tu
apprendras à reconnaître les écosystèmes qui nous entourent, les espèces qui les
habitent, les perturbations qui les impactent et les solutions mises en place pour les
protéger. En fonction de la météo, les excursions seront remplacées par des activités en
classe sur la thématique des serpents.

L’activité débute à l’intérieur de l’école et se poursuit en extérieur.

Description :

4Durée en demi-jours :

Remarque-s :

CHF 0.--Prix par demi-jour : -     Prix total pour l’activité : CHF 0.--
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C02 (Gratuit) Bien-être
C02.60  Intérieur – Extérieur

« Être ? Paraître ? Offrir un peu de toi ou te cacher ? Quel visage présentes-tu aux
autres ? Quelle est ta personnalité ? Un atelier pour te permettre de te (re-)découvrir et
reconnaitre quel cadeau tu es, ce qui te fait vibrer, ce qui te fait avancer.... »

Description :

1Durée en demi-jours :

CHF 0.--Prix par demi-jour : -     Prix total pour l’activité : CHF 0.--

C02.61  T’en passer ou t’y accrocher : quel pouvoir ?

« Un atelier sur les dépendances et leurs défis, pour comprendre ce qui nous pousse à
accrocher ou à décrocher. Et, comment se dépasser ? »

réservé aux élèves de 11H

Description :

1Durée en demi-jours :

Remarque-s :

CHF 0.--Prix par demi-jour : -     Prix total pour l’activité : CHF 0.--

C02.69  Dompter son stress et ses émotions

Tes émotions te bousculent ?
Le stress te fait perdre tes moyens ?

- Viens passer un moment fun ou tu vas découvrir des techniques simples, pratiquer des
exercices amusants pour calmer la tempête.

- Ta respiration le mouvement, ton équilibre, tes 5 sens et ton état d'esprit seront tes
meilleurs alliés :)

La méthode LifeForce et ses 5 piliers t'apporteront une précieuse boîte à outils pour ta Vie.

L'élève prend un tapis de sol ou une couverture dans la mesure du possible et un foulard.

Description :

1Durée en demi-jours :

Remarque-s :

CHF 0.--Prix par demi-jour : -     Prix total pour l’activité : CHF 0.--
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C03 (Gratuit) Créations diverses
C03.34  Attrape-rêve

L'attrape-rêve est un objet issu de la culture amérindienne. Grâce à sa toile il emprisonne
les cauchemars et retient les rêves.
Viens confectionner un merveilleux attrape-rêve en fils (de fer ou coton). Tu pourras choisir
et personnaliser ta création.

Description :

3Durée en demi-jours :

CHF 0.--Prix par demi-jour : -     Prix total pour l’activité : CHF 0.--

C03.37  Bougies et fleurs séchées

Si tu aimes créer et que tu as de la patience cette activité est faite pour toi. Nous allons
couler de la cire dans des jolis récipients et décorer notre bougie avec des délicates fleurs
séchées. Effet "WOW" garanti.

Tu peux choisir des récipients dans lesquels tu couleras ta cire... Une tasse à café (aux
jolis motifs), des bols à sauce , les coupes à fruit, les ramequins ont une taille idéale !
Attention ne prends pas des objets trop profonds ni trop grands.

Description :

1Durée en demi-jours :

Remarque-s :

CHF 0.--Prix par demi-jour : -     Prix total pour l’activité : CHF 0.--
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C04 (Gratuit) Sport et expression corporelle

C04.03  Self-defense

Dans ce cours, tu apprendras à utiliser les techniques de self-defense ainsi qu'à gérer ton
stress et à négocier si tu te retrouves un jour dans une situation conflictuelle.

Description :

2Durée en demi-jours :

CHF 0.--Prix par demi-jour : -     Prix total pour l’activité : CHF 0.--

C04.09  Randonnée à skis (peau de phoque)

Tu aimes l’aventure, tu aimes l’effort et les grands espaces alors cette activité est faite pour
toi. Viens gravir quelques sommets de nos Préalpes et les redescendre à ski hors des
pistes balisées.

Tu dois posséder le matériel suivant :
- skis avec fixations de randonnée à ski
- couteaux à glace pour les fixations
- souliers de randonnée à ski
- peaux de phoque
- bâtons de ski
- sac à dos
- habits de ski
- matériel de sécurité (DVA, pelle et sonde); ce matériel sera mis à disposition si besoin.

Cet équipement peut se louer dans un magasin de sports (par exemple Dupasquier Sports
à Vuadens, Trango Sport Nature, Castella Sports, Ochsner Sport à Bulle).

Description :

4Durée en demi-jours :

Remarque-s :

CHF 0.--Prix par demi-jour : -     Prix total pour l’activité : CHF 0.--

C04.21  Basket-ball

Activités en lien avec le basket-ball. Exercices techniques de dribbles - passes - tires - jeux
et matchs.

L’élève vient avec des habits et des chaussures de sport.

Description :

1Durée en demi-jours :

Remarque-s :

CHF 0.--Prix par demi-jour : -     Prix total pour l’activité : CHF 0.--

C04.39  UNIHOCKEY

Participe à un petit entraînement de unihockey. Au programme: quelques exercices et un
long match.

Description :

1Durée en demi-jours :

CHF 0.--Prix par demi-jour : -     Prix total pour l’activité : CHF 0.--

p. 5



Liste des activités pour les Bulles de neige 2023

C04.41  Détente, souplesse et gainage

Tu as parfois mal au dos à la fin d’une journée d’école ? Tu aimerais améliorer ta condition
physique ?

Alors viens découvrir comment te débarrasser de tes tensions et comment assouplir et
muscler ton corps !

Ambiance ludique garantie !

Réservé aux filles

Description :

5Durée en demi-jours :

Remarque-s :

CHF 0.--Prix par demi-jour : -     Prix total pour l’activité : CHF 0.--

C04.48  Krav-maga

initiation au Krav-maga (self-défense)Description :

2Durée en demi-jours :

CHF 0.--Prix par demi-jour : -     Prix total pour l’activité : CHF 0.--

C04.49  Boxe

initiation à la boxe (sport de combat)Description :

1Durée en demi-jours :

CHF 0.--Prix par demi-jour : -     Prix total pour l’activité : CHF 0.--

C04.52  Patinage et hockey sur glace

Initiation au patinage et au hockey sur glace, pour tous les niveaux.
Au programme :
- initiation au patinage
- découverte des bases du hockey sur glace
- tournois

Les élèves qui possèdent des patins et du matériel de hockey sur glace peuvent le
prendre, mais l'équipement sera prêté sur place.

Description :

1Durée en demi-jours :

Remarque-s :

CHF 0.--Prix par demi-jour : -     Prix total pour l’activité : CHF 0.--

C04.54  Futsal (foot en salle) filles

Tu es débutante ou expérimentée et tu aimes jouer au football ?

Tu es triste car l'hiver t'empêche de profiter pleinement de ce sport ?

Bonne nouvelle pour toi, cette activité te redonnera le sourire !

Au menu : entraînements aux contrôles, passes, tirs et matchs.

Cette activité est réservée uniquement aux filles.

Description :

5Durée en demi-jours :

Remarque-s :

CHF 0.--Prix par demi-jour : -     Prix total pour l’activité : CHF 0.--
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C04.62  Salsa débutant.es. (découverte)

Venez découvrir une danse latine. Vous apprendrez les pas de base ainsi que des
"pasitos".

Description :

1Durée en demi-jours :

CHF 0.--Prix par demi-jour : -     Prix total pour l’activité : CHF 0.--

C04.70  Boxe et self-défense

Tu as envie de découvrir un sport de combat, te dépasser et connaître tes limites ? Cette
activité de boxe et self-défense est faite pour toi !!
Au programme :
- apprentissage des techniques de la boxe
- apprentissage des bases de la self-défense

Les élèves qui possèdent des gants de boxe peuvent les prendre avec eux pour l'activité.
Pour les autres, le matériel sera fourni sur place.

Description :

1Durée en demi-jours :

Remarque-s :

CHF 0.--Prix par demi-jour : -     Prix total pour l’activité : CHF 0.--

C04.71  Tournoi Multi 4

Quand la balle passe vite, le temps aussi... Viens t'éclater autour de 4 sports : foot,
handball, basket, unihockey. Tu vas aimer !!

Description :

1Durée en demi-jours :

CHF 0.--Prix par demi-jour : -     Prix total pour l’activité : CHF 0.--

C04.79  Ski

Journée de ski/snowboard à la station des Mosses VD

Matériel à prendre (location possible dans les magasins de sports): équipement de
ski/snowboard complet (ski-batons/snowboard, chaussures et vêtements adaptés, casque
obligatoire.

Description :

2Durée en demi-jours :

Remarque-s :

CHF 0.--Prix par demi-jour : -     Prix total pour l’activité : CHF 0.--
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C06 (Gratuit) Films et conférences
C06.80  The social Network

 Avec Jesse Eisenberg, Justin Timberlake, Andrew Garfield

Une soirée bien arrosée d'octobre 2003, Mark Zuckerberg, un étudiant qui vient de se faire
plaquer par sa petite amie, pirate le système informatique de l'Université de Harvard pour
créer un site, une base de données de toutes les filles du campus. Il affiche côte à côte
deux photos et demande à l'utilisateur de voter pour la plus canon. Il baptise le site
Facemash. Le succès est instantané : l'information se diffuse à la vitesse de l'éclair et le
site devient viral, détruisant tout le système de Harvard et générant une controverse sur le
campus à cause de sa misogynie. Mark est accusé d'avoir violé intentionnellement la
sécurité, les droits de reproduction et le respect de la vie privée. C'est pourtant à ce
moment qu'est né ce qui deviendra Facebook. Peu après, Mark crée thefacebook.com, qui
se répand comme une trainée de poudre d'un écran à l'autre d'abord à Harvard, puis
s'ouvre aux principales universités des États-Unis, de l'Ivy League à Silicon Valley, avant
de gagner le monde entier...
Cette invention révolutionnaire engendre des conflits passionnés. Quels ont été les faits
exacts, qui peut réellement revendiquer la paternité du réseau social planétaire ? Ce qui
s'est imposé comme l'une des idées phares du XXIe siècle va faire exploser l'amitié de ses
pionniers et déclencher des affrontements aux enjeux colossaux...

Description :

1Durée en demi-jours :

CHF 0.--Prix par demi-jour : -     Prix total pour l’activité : CHF 0.--

C06.81  Le Brio

 Avec Camélia Jordana, Daniel Auteuil, Yasin Houicha

Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir avocate. Inscrite à la grande université
parisienne d’Assas, elle se confronte dès le premier jour à Pierre Mazard, professeur
connu pour ses provocations et ses dérapages. Pour se racheter une conduite, ce
dernier accepte de préparer Neïla au prestigieux concours d’éloquence. A la fois cynique et
exigeant, Pierre pourrait devenir le mentor dont elle a besoin… Encore faut-il qu’ils
parviennent tous les deux à dépasser leurs préjugés.

Description :

1Durée en demi-jours :

CHF 0.--Prix par demi-jour : -     Prix total pour l’activité : CHF 0.--

C06.82  Erin Brocovitch

 Avec Julia Roberts, Albert Finney, Aaron Eckhart

Mère élevant seule ses trois enfants, Erin Brockovich n'avait vraiment pas besoin d'un
accident de voiture. D'autant que le responsable sort du tribunal financièrement indemne.
Obligée de trouver rapidement un travail pour couvrir tous ses frais medicaux et de justice,
Erin obtient de son avocat de l'employer comme archiviste dans son cabinet. Son allure et
son franc-parler ne lui valent pas des débuts faciles mais elle apprend vite. En classant des
documents, Erin déterre une affaire louche d'empoisonnement et décide de se jeter dans la
bataille.

Description :

1Durée en demi-jours :

CHF 0.--Prix par demi-jour : -     Prix total pour l’activité : CHF 0.--
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C06.83  Hatchi

 Avec Richard Gere, Joan Allen, Sarah Roemer

Pour Parker, professeur de musique à l'université, l'arrivée du chien Hatchi dans la famille
fut un heureux événement. L'animal prit sa place auprès de chacun, mais c'est avec Parker
qu'il passait le plus de temps. Chaque matin, le chien accompagnait son maître à la gare
où il prenait son train, et chaque soir, l'animal venait l'y attendre. Cet attendrissant rituel
rythmait la vie de tous ceux qui en étaient témoins... jusqu'au jour tragique où Parker ne
revint pas. Hatchi continua à l'attendre. Il l'attendit chaque jour, jusqu'à la fin. À force de
fidélité et de patience, l'animal devint non seulement une légende, mais il bouleversa tous
ceux qui connurent son histoire.

Description :

1Durée en demi-jours :

CHF 0.--Prix par demi-jour : -     Prix total pour l’activité : CHF 0.--

C06.84  Las Vegas 21

 Avec Jim Sturgess, Kate Bosworth, Laurence Fishburne

Ben Campbell, étudiant doué au prestigieux M.I.T., est contraint de partager son temps
entre ses études et petits boulots afin de pouvoir payer ses frais de scolarité. Lorsqu'un
groupe d'élèves aussi doués que lui le repère, ils lui proposent de participer à un jeu bien
plus lucratif...
Tous les week-ends, cette petite bande de mathématiciens hors pair se rend à Las Vegas
pour jouer au blackjack sous de fausses identités, avec des règles qui ne doivent plus rien
au hasard. Guidés par le professeur et génie des statistiques Micky Rosa, ils ont compris
comment prévoir les cartes et communiquer entre eux pour rafler de très grosses mises.
Séduit par l'argent facile, la vie de rêve et Jill, sa très belle équipière, Ben multiplie les
défis. Les risques augmentent pourtant rapidement avec les mises, et les cartes ne restent
pas longtemps son seul adversaire : il doit désormais se méfier de Cole Williams, le plus
terrifiant des hommes de main des casinos.

Description :

1Durée en demi-jours :

CHF 0.--Prix par demi-jour : -     Prix total pour l’activité : CHF 0.--

C06.85  LOL

 Avec Sophie Marceau, Christa Théret, Alexandre Astier

LOL ? Ca veut dire Laughing Out Loud - mort de rire - en langage SMS.
C'est aussi comme ça que les amis de Lola l'appellent. Pourtant, le jour de sa rentrée, Lola
n'a pas le coeur à rire. Arthur, son copain, la provoque en lui disant qu'il l'a trompée
pendant l'été. Et sa bande de potes a le don pour tout compliquer. Tout comme sa mère,
Anne, avec qui le dialogue est devenu impossible, et pas seulement parce qu'elle ignore ce
que LOL signifie. Que ses parents aient divorcé est une chose. Qu'Anne traite son ado
comme une enfant en lui mentant sur l'essentiel, par exemple sur le fait qu'elle revoit son
ex en cachette ou qu'elle se fait draguer par un flic, en est une autre. De son côté, Anne se
demande ce qui a bien pu arriver à sa douce petite fille. De la fusion à la confusion, les
relations mères-filles bouillonnent d'amour et de LOL.

Description :

1Durée en demi-jours :

CHF 0.--Prix par demi-jour : -     Prix total pour l’activité : CHF 0.--
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C06.86  Les Figures de l’ombre

 Avec Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe

Le destin extraordinaire des trois scientifiques afro-américaines qui ont permis aux États-
Unis de prendre la tête de la conquête spatiale, grâce à la mise en orbite de l’astronaute
John Glenn.

Maintenues dans l’ombre de leurs collègues masculins et dans celle d’un pays en proie à
de profondes inégalités, leur histoire longtemps restée méconnue est enfin portée à l’écran.

Description :

1Durée en demi-jours :

CHF 0.--Prix par demi-jour : -     Prix total pour l’activité : CHF 0.--

C06.87  La Brigade

 Avec Audrey Lamy, François Cluzet, Chantal Neuwirth

Depuis toute petite, Cathy rêve de diriger son propre restaurant. Mais à quarante ans, rien
ne s'est passé comme prévu et elle se retrouve contrainte d'accepter un poste de
cantinière dans un foyer pour jeunes migrants. Son rêve semble encore s’éloigner… ou
pas ?

Description :

1Durée en demi-jours :

CHF 0.--Prix par demi-jour : -     Prix total pour l’activité : CHF 0.--

C06.88  Wonder

 Avec Julia Roberts, Jacob Tremblay, Owen Wilson

August Pullman est un petit garçon né avec une malformation du visage qui l’a empêché
jusqu’à présent d’aller normalement à l’école. Aujourd’hui, il rentre en CM2 à l’école de son
quartier. C’est le début d’une aventure humaine hors du commun. Chacun, dans sa famille,
parmi ses nouveaux camarades de classe, et dans la ville tout entière, va être confronté à
ses propres limites, à sa générosité de coeur ou à son étroitesse d’esprit. L’aventure
extraordinaire d’Auggie finira par unir les gens autour de lui.

Description :

1Durée en demi-jours :

CHF 0.--Prix par demi-jour : -     Prix total pour l’activité : CHF 0.--

C06.89  Nos jours heureux

 Avec Jean-Paul Rouve, Marilou Berry, Omar Sy

Vincent Rousseau dirige pour la première fois une colonie de vacances et se retrouve
plongé pendant trois semaines dans l'univers des colos avec petites histoires et gros
soucis à la clef! Vincent se retrouve alors confronté à la vie mouvementée du camp, de ses
animateurs plus ou moins professionnels et des ados pas toujours évidents à gérer...

Description :

1Durée en demi-jours :

CHF 0.--Prix par demi-jour : -     Prix total pour l’activité : CHF 0.--
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C07 (Gratuit) Stage-s ou autres
C07.90  Stage-s

Les élèves ayant 13 ans révolus lors des Bulles de neige peuvent profiter de l'occasion
pour faire un stage. Lors de l’inscription, les élèves choisiront les demi-jours de stage qu’ils
désirent effectuer.

Les élèves peuvent faire plusieurs demi-jours de stage.

Les élèves qui s'inscrivent à l'activité "stage" entreprendront toutes les démarches
nécessaires à l'organisation de leur stage. Le guide de stage devra être complété et signé
avant les Bulles de neige.

Si le stage ne peut pas avoir lieu, ils seront placés dans les activités qui ne sont pas
complètes.

ATTENTION : Il ne sera pas possible de demander congé pour un stage sur les Bulles de
neige si l’élève ne s’est pas inscrit à l’activité “Stage-s”

Description :

1Durée en demi-jours :

Remarque-s :

Prix par demi-jour : -     Prix total pour l’activité : CHF 0.--

C07.91  Joker

Les élèves qui désirent prendre des demi-jours ou jours JOKER durant cette semaine
doivent en faire la demande lors de l'inscription en choisissant "JOKER" pour les demi-
jours concernés.

ATTENTION : Pour des raisons d’organisation, aucun jour JOKER ne sera accordé durant
cette semaine si la demande n'a pas été faite lors de l'inscription.

Description :

1Durée en demi-jours :

Remarque-s :

CHF 0.--Prix par demi-jour : -     Prix total pour l’activité : CHF 0.--
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C11 (Payant) Cultures et découvertes
C11.28  Fribourg, chasse aux trésors

En participant à la chasse aux trésors de Fribourg, tu te plongeras dans la ville du Moyen-
âge: la fameuse Cathédrale Saint-Nicolas, les ponts, les fontaines, les églises et
monastères et plus de 200 façades gothiques parfaitement conservées… Réparti en petit
groupe, équipé d’un dossier et d’une boussole, tu partiras sur les traces de l’histoire de
Fribourg.
L'après-midi sera consacré à une visite de l'Espace 1606 (maquette géante de la ville en
1606, avec des animations) et une ballade entre ponts, portes et remparts, selon le temps
et la motivation des élèves.

L'activité a lieu par tous les temps, aussi il faut prévoir du matériel en cas de pluie. Il faut
aussi de bonnes chaussures.

Description :

2Durée en demi-jours :

Remarque-s :

CHF 7.5Prix par demi-jour : -     Prix total pour l’activité : CHF 15.--

C11.31  Immersion dans l'univers du jeu de rôle

Découvrez, le temps d’une journée, l'univers de Donjons et Dragons en devenant des
héros et les héroïnes qui marqueront à jamais l'Histoire de leur monde. Que vous ayez déjà
fait du jeu de rôle ou pas, vous pourrez partir à l'aventure, explorer des royaumes
fantastiques et affronter des dangers incroyables. Vos choix vous porteront peut-être vers
la gloire et la victoire, votre destin se dessinera à chaque pas, à chaque décision et à
chaque coup d'épée. Une odyssée vous attend, êtes-vous prêts à relever le défi ?

Prendre son plumier ou de quoi écrire.

Description :

2Durée en demi-jours :

Remarque-s :

CHF 7.5Prix par demi-jour : -     Prix total pour l’activité : CHF 15.--

C11.32  Initiation complète au jeu de rôle

Plongez-vous dans l'univers fantastique de Donjons et Dragons pendant 3 jours
d'aventures épiques ! Créez votre personnage, armez-vous de magie, d'armes ou de
chance et partez à la conquête d'un monde dangereux et empli de mystères. Forgez votre
destin au rythme de vos choix, de vos défaites et de vos victoires. Explorez des contrées
lointaines et soyez les premiers et les premières à fouler des terres peuplées autant par
des monstres que par des créatures célestes. Changez l'Histoire et laissez votre trace dans
le monde.

Prendre son plumier ou de quoi écrire.

Description :

6Durée en demi-jours :

Remarque-s :

CHF 7.5Prix par demi-jour : -     Prix total pour l’activité : CHF 45.--
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C11.38  A la rencontre des chevaux

Venez découvrir des chevaux qui vivent en troupeau et en liberté.
Vous apprendrez qui est le cheval et quels sont ses besoins. Vous pourrez les brosser et
travailler à pied avec eux pour apprendre comment communiquer avec un cheval. Vous
ferez aussi l'exercice de communiquer avec vos camarades pour les guider dans un
parcours sans parler. Pour finir, vous aurez la possibilité de monter à cheval. N'hésitez pas
à vous inscrire pour une activité joyeuse et une belle rencontre avec le monde des chevaux
et leur amitié.

L'élève porte des habits chauds et de bonnes chaussures.

Description :

2Durée en demi-jours :

Remarque-s :

CHF 10.--Prix par demi-jour : -     Prix total pour l’activité : CHF 20.--

C11.59  Police scientifique

Visite du Commissariat d’identification judiciaire (police scientifique) de la Police cantonale
Fribourg.
Présentation des tâches et de l’activité de la police scientifique, démonstrations.

Description :

1Durée en demi-jours :

CHF 10.--Prix par demi-jour : -     Prix total pour l’activité : CHF 10.--
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Liste des activités pour les Bulles de neige 2023
C12 (Payant) Bien-être

C12.14  LA MAGIE DES RUNES

Les RUNES sont des symboles gravés sur la pierre ou le bois. Leur origine remonte au
début de l’humanité. Dans cet atelier découvre l’énergie des RUNES de ta date de
naissance et de ton prénom, comment elles peuvent t’accompagner chaque jour et
compose ton spray perso AUX HUILES ESSENTIELLES

Description :

2Durée en demi-jours :

CHF 5.--Prix par demi-jour : -     Prix total pour l’activité : CHF 10.--

C12.15  MASSAGE DU DOS

Une invitation à la détente avec une initiation pratique de gestes simples pour masser et
prendre soin du dos ! Le massage se fait sur la peau avec une huile de massage parfumée
aux Huiles essentielles que tu auras composée… Détente assurée !

Réservé aux filles

Description :

2Durée en demi-jours :

Remarque-s :

CHF 5.--Prix par demi-jour : -     Prix total pour l’activité : CHF 10.--

C12.16  CUEILLETTE SAUVAGE

Viens t’initier à la CUEILLETTE SAUVAGE !
Découvre les PLANTES SAUVAGES de nos prés et confectionne des recettes sucrées,
salées à emporter !

Description :

2Durée en demi-jours :

CHF 5.--Prix par demi-jour : -     Prix total pour l’activité : CHF 10.--

C12.17  PENTANALOGIE, Magie des Nombres

Cet atelier te propose une façon nouvelle d’apprendre à te connaître par la
PENTANALOGIE, Magie des nombres… Aussi pour les « nuls » en maths (j’en fais
partie !)

Autour du dessin de la maison (représentant ton corps), pose les nombres de ta date de
naissance pour découvrir tes OUTILS & DEFIS. Compose ton spray parfum et ton baume
persos aux HUILES ESSENTIELLES !

Description :

2Durée en demi-jours :

CHF 5.--Prix par demi-jour : -     Prix total pour l’activité : CHF 10.--

C12.18  HUILES ESSENTIELLES & TAROT

Les HUILES ESSENTIELLES parlent au cœur, aux émotions, les arcanes (cartes) du
TAROT sont le reflet du subconscient. Un atelier ludique pour partager autour des
EMOTIONS, t’initier à la Magie des HUILES ESSENTIELLES accompagnées du TAROT
DE MARSEILLE. L’après-midi confection d’un spray parfum, un baume et un sel de bain
aux Huiles essentielles.

Description :

2Durée en demi-jours :

CHF 5.--Prix par demi-jour : -     Prix total pour l’activité : CHF 10.--
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Liste des activités pour les Bulles de neige 2023

C12.35  Réalisation d'une pizza et d'un petit dessert pour le dîner

Viens apprendre à faire ta propre pizza. Tu sauras ainsi réaliser ta pâte maison et créer ta
propre pizza en ajoutant la garniture d'une vraie pizza italienne. On préparera un petit
dessert pour finir notre repas que l'on dégustera ensemble.

On mangera les pizzas à l'école. Les élèves seront libérés vers 13.00.

Description :

1Durée en demi-jours :

Remarque-s :

CHF 5.--Prix par demi-jour : -     Prix total pour l’activité : CHF 5.--

C12.36  Réalisation de petites gourmandises légères et saines

Je t'apprendrai à préparer toi-même des petites collations saines pour ton goûter ou ta
récréation. Les préparations "maison" sont meilleures pour ta santé mais aussi en goût. Tu
repartiras avec tes réalisations.

Description :

1Durée en demi-jours :

CHF 5.--Prix par demi-jour : -     Prix total pour l’activité : CHF 5.--

C12.55  Fabrication de cosmétiques

Crée toi-même ton déodorant et ton shampoing, bons pour toi et pour l'environnement.Description :

1Durée en demi-jours :

CHF 25.--Prix par demi-jour : -     Prix total pour l’activité : CHF 25.--
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Liste des activités pour les Bulles de neige 2023

C13 (Payant) Créations diverses
C13.02  Legomasters

Fan de Legos ? Tu as suivit avec enthousiasme l'émission TV LegoMaster, viens relever le
défi !!! Entouré de personnes passionnées, crée ton univers de bricks et repars avec ta
création.

Description :

5Durée en demi-jours :

CHF 20.--Prix par demi-jour : -     Prix total pour l’activité : CHF 100.--

C13.13  Pâtisserie

Confection de 2 pâtisseries à emporter à la maisonDescription :

1Durée en demi-jours :

CHF 10.--Prix par demi-jour : -     Prix total pour l’activité : CHF 10.--

C13.42  Peinture sur toile

Apprendre les bases de la peinture sur toile. Préparation de la toile et du croquis,
composition et mélange de couleurs. Astuces pour apprendre à peindre comme un(e) pro!

Description :

3Durée en demi-jours :

CHF 3.334Prix par demi-jour : -     Prix total pour l’activité : CHF 10.--

C13.43  Jardin en bouteille

Viens créer ton jardin en bouteille avec les plantes et le sol de ton choix que tu pourras
ramener et conserver chez toi !

Description :

1Durée en demi-jours :

CHF 40.--Prix par demi-jour : -     Prix total pour l’activité : CHF 40.--

C13.44  Atelier de poterie

Viens suivre un cours de poterie dans un petit atelier fribourgeois et réalise une création de
ton choix en découvrant les différentes techniques de façonnage de la terre.

Description :

1Durée en demi-jours :

CHF 30.--Prix par demi-jour : -     Prix total pour l’activité : CHF 30.--
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Liste des activités pour les Bulles de neige 2023

C13.47  Effets Spéciaux

Avec cette activité, tu vas découvrir le métier du plasticien qui prépare toutes les fausses
blessures et les prothèses utilisées dans le milieu cinématographique.
Tu vas créer tes propres fausses blessures, les poser et les maquiller ! Tu vas apprendre
comment créer des prothèses comme par exemple des doigts arrachés.
Tu pourras récupérer le produit fabriqué durant cet atelier !

L'élève vient avec un t-shirt peu dommage en guise de tablier.

Description :

4Durée en demi-jours :

Remarque-s :

CHF 11.25Prix par demi-jour : -     Prix total pour l’activité : CHF 45.--

C13.67  Gravure

Réalisation d'une petite gravure dans un atelier d'artistes.Description :

1Durée en demi-jours :

CHF 5.--Prix par demi-jour : -     Prix total pour l’activité : CHF 5.--

C13.68  Sushis et Cie

Apprendre à réaliser des sushis et des makis, c'est une affaire qui roule !Description :

1Durée en demi-jours :

CHF 10.--Prix par demi-jour : -     Prix total pour l’activité : CHF 10.--

C13.72  Atelier Cinéma

De l’idée à l’écran, vous apprendrez a réaliser votre film, en une semaine, avec du matériel
de professionnel, en passant par les différentes étapes de la création cinématographique
( scénario, storyboard, jeu d’acteur, tournage et montage).

Description :

10Durée en demi-jours :

CHF 10.--Prix par demi-jour : -     Prix total pour l’activité : CHF 100.--
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Liste des activités pour les Bulles de neige 2023

C14 (Payant) Sport et expression corporelle
C14.01  Bowling

Plaisir du jeu et fous-rires garanti en pratiquant le bowling !Description :

1Durée en demi-jours :

CHF 10.--Prix par demi-jour : -     Prix total pour l’activité : CHF 10.--

C14.12  Grimpe à l'Entrepôt

Tu souhaites t'initier au bloc alors viens à l'Entrepôt!Description :

1Durée en demi-jours :

CHF 10.--Prix par demi-jour : -     Prix total pour l’activité : CHF 10.--

C14.20  Danse orientale

Viens sculpter ta silhouette, prendre conscience de ton corps et prendre confiance en toi
tout en apprenant les bases de la danse orientale sur les rythmes de l'Orient !

Description :

1Durée en demi-jours :

CHF 30.--Prix par demi-jour : -     Prix total pour l’activité : CHF 30.--

C14.25  Dancehall

La Dancehall est non seulement un style de danse, une musique mais tout simplement une
culture venue droit de Jamaïque.
Formant plusieurs danseurs en Suisse et continuant son parcours de danseuse
professionnelle à Los Angeles, cette prof de danse souhaite vous faire découvrir la
Dancehall et vous emmener avec elle à Kingston le temps d'un cours.
Viens apprendre les bases de la Dancehall et une petite routine sympa sur les rythmes
caribéens !

Description :

1Durée en demi-jours :

CHF 30.--Prix par demi-jour : -     Prix total pour l’activité : CHF 30.--

C14.57  Tir à l'arc

Envie d'apprendre à tirer à l'arc comme Robin des bois ou Legolas ? Cette initiation est
faite pour toi !

Description :

1Durée en demi-jours :

CHF 15.--Prix par demi-jour : -     Prix total pour l’activité : CHF 15.--

C14.58  Parkour

Le parkour est une pratique sportive utilisant l’environnement qui nous entoure et ces
obstacles, pour s’entraîner et se développer.

Description :

5Durée en demi-jours :

CHF 5.--Prix par demi-jour : -     Prix total pour l’activité : CHF 25.--
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Liste des activités pour les Bulles de neige 2023

C15 (Payant) Divers
C15.04  Cours de premier secours

Viens faire ton certificat de premier secours. Il te sera utile pour passer ton permis de
scooter ou de voiture et pour apporter les premiers soins à des blessés. La durée de
l'attestation que tu recevras est valable 6 ans.

Les élèves paient leur certificat (CHF 120.-)

Description :

5Durée en demi-jours :

Remarque-s :

CHF 24.--Prix par demi-jour : -     Prix total pour l’activité : CHF 120.--

C15.05  Cours de baby-sitting

Apprends à t'occuper seul(e) d'un ou de plusieurs enfants.
Apports théoriques : développement de l'enfant, son sommeil, son alimentation, les risques
d'accidents, les maladies, se préparer à un baby-sitting, les attentes des parents, les
attentes de la (du) baby-sitter.
Ateliers pratiques : le change, l'hygiène, la préparation des repas, les occupations, les
premiers secours et l'utilisation de l'Appli "Babysitting CRS".

Les élèves doivent avoir 13 ans révolus. Ils paient leur certificat (CHF 150.-)

Description :

5Durée en demi-jours :

Remarque-s :

CHF 30.--Prix par demi-jour : -     Prix total pour l’activité : CHF 150.--
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