
CO de la Gruyère - Riaz

Liste des activités pour les
Riazthlon 2023

C01 (Gratuit) Cultures et découvertes
C01.03  Voyage des latinistes

Les latinistes iront découvrir la Grèce !

Cette activité fait l’objet d’une organisation particulière et d’un financement particulier. Elle
est mentionnée ici à titre d’information.

Description :

10Durée en demi-jours :

Remarque-s :

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

C01.25  Sentier des légendes

Viens découvrir les légendes de la Gruyère le long d'une sympathique balade en forêt,
suivie d'un moment de land' art.

Description :

1Durée en demi-jours :

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

C01.26  Atelier puzzles

Tu es patient-e, aimes relever les défis et travailler en équipe ? Cette activité est faite pour
toi ! À l'aide de quelques astuces, viens apporter ta contribution à l'assemblage de grands
puzzles aux motifs variés ! Attention : une fois qu'on y prend goût, il est parfois difficile
d'arrêter ...

Description :

1Durée en demi-jours :

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

C01.27  Rétrogaming pour les filles

Tu te demandes à quoi ressemblaient les jeux vidéo dans les années 80-90? N'attends
plus et viens t'essayer en duo aux prédécesseurs de tes jeux préférés! Attention: activité
réservée aux filles et aux novices du rétrogaming! Pas besoin d'être une habituée des jeux
vidéo pour apprécier cette activité!

L'élève doit être une fille.

Description :

1Durée en demi-jours :

Remarque-s :

CHF 0.--Prix par demi-jour : -     Prix total pour l’activité : CHF 0.--
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C01.28  Rétrogaming pour les garçons

Tu te demandes à quoi ressemblaient les jeux vidéo dans les années 80-90? N'attends
plus et viens t'essayer en duo aux prédécesseurs de tes jeux préférés! Attention: activité
réservée aux garçons et aux novices du rétrogaming! Pas besoin d'être un habitué des jeux
vidéo pour apprécier cette activité!

L'élève doit être un garçon.

Description :

1Durée en demi-jours :

Remarque-s :

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

C01.33  Jass

Viens affronter tes copains au jass!Description :

1Durée en demi-jours :

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

C01.40  Initiation au Rubik's Cube

Envie d'apprendre à faire le Rubik's Cube (3x3)? Alors inscris-toi à notre activité et nous
t'apprendrons à résoudre le casse-tête le plus connu au monde!
ATTENTION :
- Réservé aux débutants;
- l'activité demande de la vision dans l'espace, de l'abstraction et de la mémoire.

Le Rubik's cube est mis à disposition. L'élève peut amener le sien s'il en possède un!

Description :

1Durée en demi-jours :

Remarque-s :

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

C01.46  Jeu de piste en ville de Bulle

Durant un après-midi, tu pourras parcourir les rues du centre-ville de Bulle à la recherche
d'indices qui te permettront de connaître un peu mieux l'histoire de la ville et de la région.
Ensuite tu iras au Musée gruérien pour affiner tes connaissances et découvrir des objets
mystères en lien avec le jeu de piste. Une balade pleine de surprises t'attend !

Description :

1Durée en demi-jours :

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

C01.47  Découverte de la langue des signes

As-tu envie d’apprendre comment signe-t-on ton prénom en langue des signes ? Comment
peut-on lire sur les lèvres ? Sensibilisation à la langue des signes et à la culture des
personnes sourdes au travers de jeux.

Description :

1Durée en demi-jours :

CHF 0.--Prix par demi-jour : -     Prix total pour l’activité : CHF 0.--
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C02 (Gratuit) Bien-être
C02.07  Mets le cap sur ta confiance !

Viens booster ta confiance en toi dans un atelier qui te propose des jeux, des exercices
d'expression théâtrale et de connaissance de soi, couronnés d'un moment de relaxation à
la fin. Amène ton sourire et ton esprit d'ouverture !

L'élève vient avec des habits confortables et éventuellement un petit coussin.

Description :

1Durée en demi-jours :

Remarque-s :

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

C02.68  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.... »

Cette activité est réservée au 9H.

Description :

1Durée en demi-jours :

Remarque-s :

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

C02.69  Ecoute Voir !

« Sais-tu bien te faire entendre ? Te faire comprendre? Un atelier pour prendre conscience
de l'importance des bases de notre communication... »

Activité réservée au 10H

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
C03.13  La savonnerie artisanale : fabrication de savon naturel selon
la méthode de saponification à froid (SAF)

Viens découvrir la méthode de fabrication du savon à froid en utilisant des produits naturels
tels que des huiles végétales, des huiles essentielles, des pigments minéraux ou des
extraits végétaux ! Tu auras ainsi la possibilité de découvrir comment produire ton propre
savon sans déchets, sans emballage, que tu pourras bien entendu utiliser pour te laver.
Attention ! Cette méthode de fabrication peut s'avérer délicate, une attitude exemplaire et
sérieuse sera exigée de la part de chaque participant(e).

Description :

1Durée en demi-jours :

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

C03.24  Atelier couture

Durant cet atelier, tu apprendras à te servir d'une machine à coudre et tu transformeras un
vieux vêtement en sac que tu pourras emporter.

L'élève doit venir avec une vieille chemise et/ou un vieux jean qui sera utilisé pour
confectionner le sac

Description :

1Durée en demi-jours :

Remarque-s :

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

C03.39  Pliage-décoration à l'aide de vieux livres

Tu te sens l'âme créatrice, si le fait d'utiliser des vieux livres pour en faire un objet déco
sympa te fait envie, alors viens nous rejoindre une matinée, durant laquelle à partir de 4
pages apparaîtra une rose magnifique, ou encore lorsqu'un livre de poche se transformera
en sapin, sorcière ou ange... ou ce qui te viendra à l'idée!

Description :

1Durée en demi-jours :

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

C03.42  Upcycling Art

Création d’un photophore ou/et d'une carte de voeux à partir d’un berlingot : ciselage
(cutter), coloriage, poinçonnage. Tu donneras ainsi une nouvelle vie à un objet voué à être
jeté !

L’élève vient avec son plumier (crayon à papier, gomme, ciseaux), des crayons de couleur,
des idées, de la motivation et de la bonne humeur ;0)

Description :

1Durée en demi-jours :

Remarque-s :

CHF 0.--Prix par demi-jour : -     Prix total pour l’activité : CHF 0.--
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C03.50  Atelier gravures

La créativité t'attire?
L'atelier de gravures te propose:
Découverte de différentes techniques d'impression.
Réalisations personnelles et participation à une oeuvre collective.

Description :

2Durée en demi-jours :

CHF 0.--Prix par demi-jour : -     Prix total pour l’activité : CHF 0.--
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C04 (Gratuit) Sport et expression corporelle
C04.02  Initiation de pole sport et pole artistique

Nous proposons un cours d'initiation de pole sport et pole artistique afin de vous faire
découvrir ce sport malheureusement encore très tabou malgré son côté beaucoup plus
complet et complexe que ce qu'on peut voir sur les réseaux.
Après un échauffement, vous aurez d'abord la possibilité d'apprendre certains mouvements
d'initiation autour et sur la barre (force/souplesse/technique) pour ensuite apprendre une
petite chorégraphie en musique. Vous aurez aussi la chance de voir une démonstration de
l'enseignante du Studio PoleMovement de Bulle.
Le but est de partager un moment, de bouger et de se faire plaisir ! Il n’y aura aucun
jugement et c’est une activité ouverte à toutes et tous !

Habits : t-shirt de sport et short de sport assez court (ce qui te permet de tenir sur la barre
est le contact avec la peau).

Description :

1Durée en demi-jours :

Remarque-s :

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

C04.08  Tennis de table

Tournoi de tennis de table. Viens jouer tes meilleurs coups contre tes adversaires du jour!

Affaires de sport pour l’intérieur

Raquette personnelle (pour ceux qui le souhaitent)

Description :

1Durée en demi-jours :

Remarque-s :

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

C04.09  Burner Games

Les «Burner Games» sont de petits jeux qui visent avant tout le plaisir en offrant beaucoup
de mouvements et de variété.

Affaires de sport pour l’intérieur

Description :

1Durée en demi-jours :

Remarque-s :

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

C04.15  Krav maga

Le krav-maga, littéralement "combat rapproché", est à l'origine une méthode d'autodéfense
d'origine israélo-tchécoslovaque hongroise combinant des techniques provenant de la
boxe, du judo, du ju-jitsu et de la lutte.
Cette méthode est maintenant une base de l'armée israélienne et des services spéciaux
israéliens pour se défendre au corps à corps face aux assaillants. La méthode est utilisée
par de nombreux services de police et forces militaires dans le monde tels qu'aux États-
Unis le FBI, la DEA, les marines, en France le GIGN, le RAID, la Légion étrangère, et, au
Royaume-Uni.

Tenue de sport (pas de shorts) avec veste ou pull à capuche (peu dommages). Gourde
d’eau.

Description :

2Durée en demi-jours :

Remarque-s :

CHF 0.--Prix par demi-jour : -     Prix total pour l’activité : CHF 0.--
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C04.19  Badminton

Parfois considéré comme un simple jeu d'extérieur peu fatiguant, petit frère du tennis, la
pratique du badminton en compétition n'est pourtant envisageable qu'en salle.

En réalité, le badminton est un sport qui, pratiqué dans le cadre d'un club, est extrêmement
éprouvant et tactique. De plus, il s'agit du sport de raquette avec la vitesse la plus élevée,
le record du smash le plus rapide ayant été mesuré à 493 km/h !

En Asie, le badminton est le sport numéro 1, et dans le monde c'est le deuxième sport le
plus pratiqué après le football.

Alors viens (re)découvrir ce sport intense et ludique.

Description :

1Durée en demi-jours :

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

C04.20  Step

Le step est un sport de fitness qui consiste à réaliser une série d‘exercices de montée et de
descente (souvent sous forme de chorégraphies) sur un engin appelé « step », le tout en
musique.

Variante de l’aérobic, ce sport favorise un entraînement efficace dans un cadre ludique et
motivant. Le step est aujourd’hui très populaire et pratiqué dans de nombreuses salles de
sports. Ce sport demande une bonne synchronisation des mouvements (bras et jambes qui
sont souvent sollicités en même temps).

Vous aimez bouger et vous aimez la musique ? Alors le step est fait pour vous !

Affaires de sport pour l'intérieur

Description :

1Durée en demi-jours :

Remarque-s :

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

C04.21  Initiation à la Boxe-thérapie

Leçon de Boxe éducative non-agressive qui permet de donner des coups légers. Le cours
sera porté sur des exercices cardios (renforcement, gainage) et sur l'apprentissage de la
technique de base (jeu de jambes, frappes)

Les élèves qui possèdent des gants de boxe peuvent les amener.

Description :

2Durée en demi-jours :

Remarque-s :

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

C04.22  Tour en VTT électrique

Découverte de la Gruyère en VTT électrique : Tour du Gibloux ou Les Alpettes ou encore
une escapade dans l'Intyamon, entre 30 et 40 km de montées et descentes dans les beaux
paysages de notre région.

L'élève vient avec son VTT électrique, un casque et des gants.

Description :

1Durée en demi-jours :

Remarque-s :

CHF 0.--Prix par demi-jour : -     Prix total pour l’activité : CHF 0.--
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C04.23  Hip Hop

Viens découvrir ou renforcer ton Hip Hop. Au programme: découverte de différents styles,
figures, chorégraphies et musicalité.

Description :

4Durée en demi-jours :

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

C04.29  Initiation au jonglage

Viens t'initier au jonglage!

L'élève vient en habits de sport.

Description :

1Durée en demi-jours :

Remarque-s :

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

C04.30  Skatepark

Viens passer une demi-journée au skatepark avec tes profs!

Viens faire du roller, du skate ou de la trott' au skatepark de Bulle. Quoi de mieux que les
journées sportives et culturelles pour venir profiter du magnifique skatepark de Bulle!

Les participants viennent avec leur matériel en bon état. Le port du casque est obligatoire
même si vous êtes une star de la discipline!

Description :

2Durée en demi-jours :

Remarque-s :

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

C04.31  Initiation au skateboard et au roller

Viens apprendre à faire du skate et du roller au skatepark de Bulle!

Profite des Riaz'thlon pour t'améliorer en skate et en roller! Nous sommes là pour t'aider à
progresser!

L'élève vient avec son matériel en bon état. Le port du casque est obligatoire.

Description :

1Durée en demi-jours :

Remarque-s :

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

C04.32  Long parcours en VTT

Viens passer une journée sur ton VTT! Ce n'est pas tous les jours que l'on fait 50 km sur
son vélo!

L'élève vient avec son VTT et bon état de marche. Il est nécessaire d'avoir tout de même
un peu de condition physique.
Le port du casque est obligatoire et l'activité a lieu par tous les temps!

Description :

2Durée en demi-jours :

Remarque-s :

CHF 0.--Prix par demi-jour : -     Prix total pour l’activité : CHF 0.--
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C04.34  Balades au fil de l'eau

Balade le long d'un cours d'eau en partant du CO de Riaz ou des environs du CO de Riaz.
Différentes activités viendront agrémenter la balade.

Description :

1Durée en demi-jours :

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

C04.66  Self-défense

Dans ce cours, tu apprendras à utiliser les techniques de self-défense 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.--
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C05 (Gratuit) Films
C05.56  "La méthode Williams"

Avec Will Smith, Aunjanue Ellis, Saniyya Sidney

Focus sur la personnalité de l'entraîneur de tennis Richard Williams, père des joueuses
mondiales Vénus et Serena. Les sœurs Williams sont devenues deux des plus grandes
joueuses de l'histoire du tennis.

Description :

1Durée en demi-jours :

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

C05.57  "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.--

C05.58  "Top Gun Maverick"

Avec Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly

Pilote de chasse de la Marine américaine depuis trente ans, Pete « Maverick » Mitchell est
appelé par son ancien ami Tom « Iceman » Kazansky, afin de former, pour une mission
spéciale, les meilleurs pilotes diplômés récents de l'école Top Gun. Parmi ceux-ci, se
trouve le fils de son ami disparu. Pour ce nouveau défi, « Maverick » affronte le conflit entre
son devoir d'officier, pilote de chasse, et la promesse faite à la femme de son défunt ami «
Goose. »

Description :

1Durée en demi-jours :

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

C05.59  "La vie scolaire"

Avec Zita Hanrot, Liam Pierron, Soufiane Guerrab

Une année au coeur de l'école de la république, de la vie... et de la démerde ! Samia, jeune
CPE novice, débarque de son Ardèche natale dans un collège réputé difficile de la ville de
Saint-Denis. Elle y découvre les problèmes récurrents de discipline, la réalité sociale
pesant sur le quartier, mais aussi l'incroyable vitalité et l'humour, tant des élèves que de
son équipe de surveillants.

Description :

1Durée en demi-jours :

CHF 0.--Prix par demi-jour : -     Prix total pour l’activité : CHF 0.--
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C05.60  "Mort sur le Nil"

Avec Kenneth Branagh, Gal Gadot, Emma Mackey

Après l'enquête de l'Orient-Express1, le célèbre détective privé belge Hercule Poirot doit
enquêter sur un meurtre perpétré à bord d'un navire de croisière. En effet, la riche et belle
héritière Linnet Ridgeway s'éprend de Simon Doyle, le fiancé de sa meilleure amie,
Jacqueline de Bellefort, et l'épouse dans la foulée. Partis en voyage de noces, les jeunes
mariés sont poursuivis par la jeune femme délaissée, dans leurs étapes successives,
jusqu'en Égypte, où ils séjournent dans un hôtel où se trouve également Poirot, qui
pressent une situation dramatique. Ce dernier, les jeunes mariés et leur poursuivante, ainsi
que divers clients « aisés » de l'hôtel se retrouvent fortuitement pour faire une croisière à
bord du vapeur S. S. Karnak… Jusqu'au jour où Linnet est retrouvée assassinée. La
suspecte la plus probable, Jacqueline, qui nourrissait une grande haine envers celle-ci, est
pourtant une des seules personnes à avoir un alibi inattaquable. Mais Hercule Poirot n'est
pas dupe et ses « cellules grises » vont mettre à mal tous les alibis et révéler une
machination diabolique.

Description :

1Durée en demi-jours :

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

C05.61  "Las Vegas 21"

Avec Jim Sturgess, Kate Bosworth, Laurence Fishburne

Un groupe d'étudiants du MIT est passé expert dans l'art de compter les cartes. Ceux-ci
partent à l'assaut des millions des casinos de Las Vegas.

Description :

1Durée en demi-jours :

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

C05.62  "Docteur Strange"

Avec Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Tilda Swinton

L’histoire d’un neurochirurgien, le Dr Stephen Strange, qui, après avoir été victime d’un
horrible accident de la route, découvre des dimensions parallèles et un univers fantastique.

Description :

1Durée en demi-jours :

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

C05.63  "Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu?"

Avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan

Claude et Marie Verneuil sont de retour de leur voyage autour du monde chez les familles
respectives de leurs gendres. Ils font face à un nouveau cataclysme : leurs quatre filles et
leurs quatre gendres veulent quitter la France : Odile et David veulent partir en Israël, Chao
et Ségolène en Chine, Isabelle et Rachid en Algérie, tandis que Laure et Charles veulent
partir en Inde, car cette dernière s'y voit offrir un poste et Charles espère faire carrière à
Bollywood. Claude et Marie vont alors tout faire pour que tous les membres de la famille
restent en France. De leur côté, André et Madeleine Koffi, les parents de Charles,
reviennent en France pour le mariage de leur fille Viviane, mais là non plus, tout ne se
passe pas comme prévu.

Description :

1Durée en demi-jours :

CHF 0.--Prix par demi-jour : -     Prix total pour l’activité : CHF 0.--
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C05.64  "Avatar"

Avec Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver

Sur la lointaine planète de Pandora, Jake Sully, un héros malgré lui, se lance dans une
quête de rédemption, de découverte, d'amour inattendu, dont l'issue sera un combat
héroïque pour sauver toute une civilisation.

Description :

1Durée en demi-jours :

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

C05.65  "La Mif"

Avec Claudia Grob, Anaïs Uldry, Kassia da Costa

Au cœur d’un foyer d’accueil, une bande d’adolescentes vivent avec leurs éducateurs.
Comme une famille, elle ne se sont pas choisies et elles vivent sous le même toit.
Lorsqu’un fait divers met le feu aux poudres, c’est tout un système sclérosé et rétrograde
qui se révèle au grand jour

Description :

1Durée en demi-jours :

CHF 0.--Prix par demi-jour : -     Prix total pour l’activité : CHF 0.--
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C06 (Gratuit) Stage-s ou autres
C06.90  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 Riaz'thlon.

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 :

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

C06.91  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
C11.11  Une journée à Radio Fribourg

Tu es intéressé-e par le métier de journaliste radio ou d'animateur radio? Alors cette
journée est pour toi!

Visite du bâtiment MEDIAparc comprenant la newsroom, les studios radios, la régie et le
plateau TV, le studio de production pub, les bureaux…

30’ : En petits groupes de 3-4 personnes, les participants choisissent un thème qu’ils
veulent développer (par exemple : le sport à Fribourg, la musique que les Fribourgeois
écoutent, etc.) et les questions qu’ils veulent poser.

30’ : explications techniques, utilisation des micros, comment poser ses questions,
comment rebondir, comment mettre les gens à l’aise.

1h : prise de sons dans les environs de MEDIAparc.

Pause de midi (prendre un pique-nique)

1h : Chaque groupe cherche des infos et écrit un texte pour faire un petit point de la
situation dans le canton.

1h : Enregistrement des voix en studio

Description :

2Durée en demi-jours :

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

C11.41  Pister et reconnaître des traces d'animaux

Viens faire plus ample connaissance avec les animaux de nos Préalpes!
Nous partirons à la découverte des indices de présence laissés par les animaux dans la
nature.
Au programme: randonnée en direction du Mont Bifé, défis de groupes, découvertes et
beaucoup de plaisir!

Randonnée au Mont Bifé: il est nécessaire d'avoir le pied sûr.
De bonnes chaussures de marche, montantes avec semelles bien profilées sont
nécessaires.

Description :

2Durée en demi-jours :

Remarque-s :

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

C11.43  Dessine-moi un paysage

Viens découvrir les paysages qui nous entourent, naturels ou cultivés, bâtis ou spontanés,
anciens ou récents et reconstituer cet immense puzzle exposé tous les jours sous nos
yeux.
Au programme: une belle journée de randonnée du côté du Gibloux, découvertes,
moments de partage et beaucoup de plaisir!

Randonnée du côté du Gibloux: de bonnes chaussures, montantes avec des semelles bien
profilées sont nécessaires.

Description :

2Durée en demi-jours :

Remarque-s :

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

p. 14



Liste des activités pour les Riazthlon 2023

C11.44  Randonner avec des mulets

Envie de grand air, de découvertes mais aussi de traditions?
Viens randonner dans la belle vallée du Motélon! Nous serons accompagnés de mulets!
Nous visiterons une fromagerie d'alpage, dégusterons le fromage qu'on y fabrique et pique-
niquerons au pied de la Dent de Brenleire.
En bref, viens vivre une expérience inédite au cœur de la Gruyère et au contact des
mulets!

Randonnée dans la vallée du Motélon: de bonnes chaussures, montantes avec des
semelles bien profilées sont nécessaires.

Description :

2Durée en demi-jours :

Remarque-s :

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

C11.71  Chiens de traîneau

Viens te familiariser avec les chiens de traîneau.
Au programme, trottinette attelée, cani rando, câlins aux chiens…

Description :

1Durée en demi-jours :

CHF 15.--Prix par demi-jour : -     Prix total pour l’activité : CHF 15.--
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C12 (Payant) Bien-être
C12.05  A la découverte des hydrolats et des huiles essentielles

Lors de cet atelier, tu découvriras les bienfaits des huiles essentielles et des hydrolats. Tu
apprendras également à les utiliser de différentes manières (en diffusion, en baume, en
spray,...). Viens donc te ressourcer dans cet atelier zen et parfumé !

-

Description :

1Durée en demi-jours :

Remarque-s :

CHF 5.--Prix par demi-jour : -     Prix total pour l’activité : CHF 5.--
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C13 (Payant) Créations diverses
C13.14  Confections culinaires (macarons, apéritifs)

Durant une journée, nous confectionnerons des macarons de saison et le lendemain, nous
préparerons des apéritifs salés à emporter chez toi pour faire profiter ta famille de toutes
ces merveilles culinaires.

L'élève emmène des boîtes en fer ou plastiques et des bocaux pour emmener ces
confections culinaires.

Description :

4Durée en demi-jours :

Remarque-s :

CHF 2.5Prix par demi-jour : -     Prix total pour l’activité : CHF 10.--

C13.17  Atelier Sushi

Tu as envie de partager un moment convivial en cuisine et d'apprendre à faire des sushis,
alors c'est l'activité qu'il te faut.

Description :

1Durée en demi-jours :

CHF 10.--Prix par demi-jour : -     Prix total pour l’activité : CHF 10.--
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C14 (Payant) Sport et expression corporelle
C14.35  Initiation au tir à l'arc

Tu as 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.--

C14.55  Atelier danse all style

Un atelier pour découvrir plusieurs styles de danse et s'amuser à travers le mouvement
multiple. L'idée est d'explorer ici plusieurs famille de danse : afro, latino, urbaine et
contemporain. Toutes ont une esthétique particulière et apportent une sensation nouvelle
qui leur est propre. On explorera ainsi les danses africaines traditionnelles, l'afro-house, la
house dance, le hip-hop, la salsa, la bachata et la danse contemporaine.

Description :

1Durée en demi-jours :

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

C14.70  Trampoline et grimpe à l'Entrepôt

Cette matinée à l'Entrepôt se déroulera en 2 temps :
- un moment de grimpe encadré par un moniteur
- un moment où tu pourras te défouler à ta guise sur les différents trampolines

Description :

1Durée en demi-jours :

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

C14.72  Archery Tag

L'Archery tag est une activité sportive similaire au paintball, les joueurs étant équipés d'arc
et de flèches (avec l’extrémité en mousse).
Deux équipes s'affrontent pour être la première à à gagner selon différents modes de jeu.
Le terrain de jeu se trouve en forêt.

L'élève vient avec des chaussures adaptées à la forêt et un masque de ski.

Description :

2Durée en demi-jours :

Remarque-s :

CHF 2.5Prix par demi-jour : -     Prix total pour l’activité : CHF 5.--
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C14.73  Parcours accrobranches : Charmey Aventures

Tu aimes te déplacer d'arbre en arbre, sans jamais toucher le sol et en utilisant des
plateformes et des structures créées pour évoluer en hauteur ? Cette activité est faite pour
toi !
Nous nous rendrons à Charmey où tu auras la possibilité de tester 7 parcours différents, de
facile à technique et physique.
Cette activité durera toute la journée et nous effectuerons donc une pause pique-nique sur
place.

Pour participer à cette activité, il faut que tu aimes les activités à sensation et que tu ne
souffres pas de vertige.

Description :

2Durée en demi-jours :

Remarque-s :

CHF 5.--Prix par demi-jour : -     Prix total pour l’activité : CHF 10.--
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C15 (Payant) Activités particulières
C15.36  Design & Architecture

Tu aimes le design et l'architecture, tu penses en faire une profession... Viens t'initier sur 2
jours au design d'intérieur avec un excellent architecte d'intérieur professionnel.
Présentation de la profession et réalisation d'un espace d'intérieur et de mobilier en
perspective. Sur 3 jours, tu pourras te sensibiliser à l'architecture: présentation et
découverte, création d'un projet d'une petite maison "Tiny House" avec un logiciel de 3D.
Réalisation d'une petite maquette. De plus, tu recevras une attestation de cours pour ton
CV!

Description :

10Durée en demi-jours :

CHF 10.--Prix par demi-jour : -     Prix total pour l’activité : CHF 100.--

C15.37  Cours de Baby-sitting (Croix-Rouge)

Apprendre à s'occuper seul(e) d'un ou 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".

L'élève doit avoir 13 ans révolus.
Pour recevoir ton certificat de la Croix-Rouge, il est impératif de suivre les 10 heures du
cours.

Description :

5Durée en demi-jours :

Remarque-s :

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

C15.51  Cours de premiers secours

Viens faire ton certificat de premiers secours. Il te sera utile pour passer ton permis de
scooter ou de voiture et pour apporter les premiers soins à des blessés.

Pour avoir ton certificat, il est nécessaire de suivre les 10 heures de formation.

Description :

5Durée en demi-jours :

Remarque-s :

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

C15.52  Atelier cinéma

De l’idée à l’écran, vous apprendrez à 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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C15.54  Lego Master

Fans de Lego ? Tu as suivi avec passion l'émission TV Lego Master? Viens relever le défi!
Entouré(e) de passionnés, 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.--
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