
A 
U 
M 
Ô 
N 
E 
R 
I 
E 
 
 

calendrier 
des 
activités 
2020-2021 
 

 
Date et horaire 

 
Activité 

 
Remarque/s 

        1ère quinzaine de septembre Présentation de l’aumônerie 
 dans les classes 

 urant l’heure d’enseignement religieux  

       
    Du 7 au 25 septembre  

  
    Du 21 au 25    septembre                                     

Expositions :                                                          
- La Bible, patrimoine de l’humanité 

- Gutenberg :  
l’histoire de l’imprimerie 

 
 

   Dans le hall principal 

 Vendredi 9 octobre                              
16h15 - 20h15 

Marche CO – Hauterive 
(10km aller-retour)                 
ou ciné pizza si mauvais temps 

Prendre pic-nic                                     
cervelas sur le feu   

 Mercredi 11 novembre 
12h30-13h15                                  

    Moi    et   ma planète  Partage / débat autour du thème de l’écologie  

Samedi 28 novembre    9h30-11h00 
Vendredi 18 décembre        16h-17h30 

   Décorer le sapin de Noël             
 

   Démonter le sapin de Noël 

Moment de convivialité autour de pizzas ou crêpes 
à la fin de l’activité 

Jeudi 3 décembre              
06h30-07h30 

 Temps de prière « Rorate » Eglise du St -Sacrement                                                               
Petit-déjeuner au réfectoire du St-Sacrement 

Mercredi 9 décembre  Fête de la SOLIDARITE Infos surprises pour les élèves 

    Dimanche 13 décembre 
    Matin et après-midi 

    Chercher la Lumière de la Paix  
     à Lucerne (midi)   
    et l’amener à Fribourg (17h)                                                                                                                                         

En train AR  Lucerne.                                                                                          
L’amener à Fribourg.                                                     
Partage convivial à la sortie 

Vendredi 29 janvier            16h15- 22h30    Montée au Gîte d’Allières            
ou ciné-pizza si mauvais temps 

Région La Berra, en raquettes                                
Partage fondue ou soupe de chalet au gîte 

   Sam 6 au dim 7 février  Week-end de randonnée au Gd-St-Bernard : 
ANNULE                             

    En raquettes ou skis de randonnée 

Date à définir (début mars)                        
Sur la pause de midi          

Témoignage d’une équipe de Jeunesse-
Lumière                          

 Suivi d’un partage avec les élèves 

 19-20 mars    Festival OPENSKY Festival de jeunes à Fully en Valais.  
Précisions suivront 

    Samedi 24 avril  
    9h-14h                         

Tournoi ping-pong     Halle de gymnastique de l’école primaire de  
    Grand-Pré 

    Semaine de la SOLIDARITE 
    26-30 avril 

    Repas de solidarité pour  
    l’Association Enfants du Mékong 

Bol de riz à la mensa le mercredi 28 avril à midi,  
Prix d’un repas normal à Fr.9.- 

    Vendredi 28 mai Ciné pizza au CO ou  
Ciné- convivialité pour  
La Nuit des églises                          

CO  
ou 
Centre communautaire Marly ? église SPP ? 

    Samedi 5 juin     Festival CROSSFIRE Au centre paroissial de Belfaux 


