FriTime

Activités 2020
Délai
d’inscription

Ages

Effectifs

Date

Horaire

12 ans

10

18.01.2020

14h00 à
16h00

08.01.2020

11 ans

8

05.02.2020

14h00 à
16h00

27.01.2020

8 ans

16

21.03.2020

8 ans

15

04.04.2020

14h00 à
16h00

25.03.2020

7 ans

15

16.05.2020

9h30 à
13h00

06.05.2020

8 ans

2 x 10

30.05.2020

14h00 à
16h00

20.05.2020

6 à 9 ans

12

10.06.2020

14h00 à
16h00

01.06.2020

7 ans

12

24.06.2020

Dès
11h45

15.06.2020

Il faut être patient si tu veux que ça morde à
l’hameçon mais au final une délicieuse grillade
t’attend pour te récompenser.

Tous

10

05.09.2020

14h00 à
16h00

28.08.2020

Nuit étoilée entre le Lac Noir et Charmey

11 ans

12

19/20.09.20

8h00 à
10h00

09.09.2020

12 ans

8

03.10.2020

13h30 à
17h00

23.09.2020

Tous

2 x 15

11.11.2020

Dès
13h30

02.11.2020

7 ans

12

02.12.2020

14h00 à
16h00

23.11.2020

Initiation au Tir à l’Arc
Devenez l’espace d’un après-midi Robin des Bois.

Atelier de déco florale
En compagnie de Fleur Evasion à Romont.

Initiation à la grimpe
Si tu n’as pas le vertige, viens tenter l’expérience.

Pompiers, véhicules et démonstration
Les soldats du feu te présenteront le matériel
nécessaire pour venir à bout d’un incendie.

Balade botanique + soupe de chalet
Découvre les plantes de nos forêts sous l’experte
conduite du maître herboriste Claude Roggen.

Le Miel et les Abeilles
Visite des ruches, récolte et dégustation du miel
de la famille Gillon.

Four à pain
Prépare une tresse et un pain au chocolat pour le
goûter dans un ancien four à pain.

13h30 à
17h00

11.03.2020

Balade au Lac Noir et bob luge
Emprunte le sentier des sorcières et découvre les
7 légendes, tu seras récompensé par une
descente en bob luge.

Pêche et grillades

Viens passer une nuit sous les étoiles.

Grotte à l’ours
Comme son nom l’indique, il paraît que des ours
bruns y ont hiberné. En rappel par le plafond tu y
pénétreras.

Confection de pâtes fraîches
Si tu aimes les pâtes, alors cet atelier est pour toi
il te permettra de fabriquer tes pâtes maison.

Atelier déco Noël
Une intrusion dans la magie de Noël proposée
par la Fleur d’Eden à Torny-le-Petit.

