Activité

Moment de l'activité

Lieu et horaire

Animateur

Référent

Autres informations communiquées aux élèves

Ateliers bien-être

Après-midi

Classe 11H

Fabienne Publioz, fabpublioz@gmail.com

Mélanie Geinoz (sauf vendredi) / Wilson Zenhäusern horaire : 13h30-16h / matériel : vêtements comfortables (év. leggings ou
(pour vendredi)
training), 1 grand et 1 petit linge

Babysitting

Après-midi

Classe 11I

Responsable : colette.
zosso@croix-rouge-fr.ch

Anne Bugnon

horaire : 13h30-15h30/ matériel: les chaussons et de quoi écrire (crayons, blocnotes)

Julio Mendez, info@studio41.ch

Christine Emmenegger, christine.emmenegger@fr.
educanet2.ch

horaire: 13h30-15h58/matériel: chaussons et de quoi dessiner (crayon papier,
crayons de couleur, aquarelle selon envie...). Le papier sera fourni.

Bande desssinée
Bowling (Fribourg Loisirs)

Après-midi
Matin et après-midi

Classe 11J
Fribowling, Rue St-Pierre 6

Sven Dietrich
(Sandra Berger et Benoît Bruggisser)

Cf tableau surveillances

Cf document distribué aux élèves

Oscar Kadishi : kadishio@bluewin.ch
Boxe

Après-midi

Salle de sport du CO

Dominique Borgeaud

horaire: 13h30-15h58/ équipement: short ou training, T-shirt et baskets

Responsable du camp : Frédéric Page, frederic.page@fr.educanet2.ch
Camp de ski

Semaine

Chant moderne

Semaine

Cinéma

Cours sauveteurs
DJ et initiation au travail d'ingénieur du
son

Semaine

Matin et après-midi

Crans-Montana
09h-11h30 et 13h-15h30. Ecole de musique Farkas - Rte du Stadtberg 1 Hald : Lu-Ma-Me matin. MORC : Lu-Ma a-m. DELS le Fribourg. Prendre Clef USB. Bus TPF 2 ou 6, arrêt de bus Stadtberg, arrêt sur
reste de la semaine
demande. Possibilité de pique-niquer sur place.

Ecole de Musique Farkas - Rte du
Stadtberg 1 - 1700 Fribourg

Paul Farkas, admin@ecole-musiquefarkas.ch

Salle d'informatique 2 et classe 9A si
besoin

Magali Muller: mardi après-midi, mercredi matin,
vendredi matin / autres jours : cf tableau
Baptiste Janon, barbicane2000@gmail.com surveillance

RV en classe à 8h05, de quoi écrire, les autres informations suivront

Classe 11A-11B-11C ( 8h30-11h et
13h30-16h)

Antenne Marly : m.sacchettini@bluewin.ch
- Antenne Mouret :
chantalcotting@bluewin.ch

Habits non dommage, exercices au sol. Avoir de quoi écrire

Ecole de Musique Farkas - Rte du
Stadtberg 1 - 1700 Fribourg

Paul Farkas, admin@ecole-musiquefarkas.ch

Cf tableau surveillances

09h-11h30 et 13h-15h30. Ecole de musique Farkas - Rte du Stadtberg 1 Hald : Lu-Ma-Me matin. MORC : Lu-Ma a-m. DELS le Fribourg. Prendre Clef USB. Bus TPF 2 ou 6, arrêt de bus Stadtberg, arrêt sur
reste de la semaine
demande. Possibilité de pique-niquer sur place.

Semaine
De 13h30 à 16h - Lundi SANS CHIEN
dans la classe 9M (en chaussons) et dès
mardi AVEC CHIEN à l'extérieur du CO (le
lieu exact sera précisé lundi en classe)

Education canine
Effets spéciaux

Equitation
Fribourg Loisirs

Après-midi
Semaine

Matin

Classe 11G

Manège de Corminboeuf

Hockey-sur-glace

Matin

Guin Patinoire 9h00 - 10h45 / Bus TPF à
Marly à 7h25

Jeux en version trilingue

Matin

Classe 11M

Semaine

Kit zéro déchet

Après-midi

Lampes solaires (Fribourg Loisirs)
Langue des signes
Musique informatique
Peinture sur toile

Photographie

Poterie
Randonnées

Après-midi (sauf
mercredi)
Matin
Après-midi

Carine Bonvin réf + surveillance lundi et mardi puis
Cathrine Striebel pour la surveillance de mercredi,
jeudi et vendredi

M. Stéphane Bianchi :info@studio41.ch

Christel Barras les matins/ Christine Emmenegger
les après-midis

Horaire normal

pierre@brahier.ch

jeanmarc.spicher@fr.educanet2.ch

Sandra Berger : sandra.berger@fr.educanet2.ch et Benoît Brüggisser : benoit.brueggisser@fr.
educanet2.ch

Semaine

Journal online

Sylviane Doutaz, sylvianeremy@gmail.
com, joignable au 079 275 36 39

Attention ! Le vendredi 15 mars, les 8 élèves inscrits sont attendus à 17h15 au
CO accompagnés de LEUR CHIEN ET D'UN PARENT afin que l'éducatrice puisse
évaluer le comportement du chien et valider sa participation durant la semaine
thématique. Rendez-vous dans la cour, en face des couverts à vélo. Merci de
bien noter le rendez-vous. Pour l'équipement : s'habiller selon la météo (souliers
imperméables pour l'extérieur) + prendre une pochette à friandises + une laisse
ou une longe + un harnais si possible + des sacs pour les crottes.

Salle sciences 1

Cf document distribué aux élèves.
- Affaires de rechange. Mercredi, patinoire de Fribourg. Vendredi, glace de 8h00
à 9h45, ils viennent plus tôt et sont libérés à 11h00. Toutes les infos sont sur la
feuille signée par les parents.

Sébastien Challande
Iara Hirt (iara.hirt@fr.educanet2.ch) et Annick Monney (annick.monney@fr.educanet2.ch)

Salle d'informatique 1
Classe 11S

1er jour: 8h00 précises gare Fribourg (devant guichets TPF), ensuite 8h30
directement au manège; chaussures fermées, habits pas trop délicats, bombes
d'équitation fournies sur place; bus habituels pour rentrer à midi.

Marlyse Cuennet et Claude Ayer
Julie Brodard

Françoise Savoy

Ignacio Monge
(Sandra Berger et Benoît Bruggisser)

Classe 11N

Cf tableau surveillances

Emmanuel Bielmann

horaire : 8h30 - 11h30 / matériel : des écouteurs, les chaussons, les chaussures
et de quoi écrire
Horaire : soit de 8h00-14H ou de 13h30-17h30 non-stop.
Horaire : 14h00-16h00. Prendre de quoi écrire.
Cf document distribué aux élèves.
Prendre de quoi écrire

Salle d'informatique 1

Marc Jeanbourquin

Horaire: 13h30 - 15h58, Salles: Info 1, MUS, chaussons, écouteurs, plumier

Matin

Salle d'AV

Daphné Aebischer

Horaire : 8h30-11h30. En salle d'AV. Avec ses chaussons et des habits pas
dommage ou un tablier.

Semaine

Classe 10A

Matin et après-midi
Matin

Atelier bois du CO
Devant l'entrée principale du CO de Marly
à 8h.

Grégory Terlowski, info@studio41.ch
(Madame Audrey Piguet)

Marisa Elia, eliamarisa@hotmail.com

Didier Follin (sauf mercredi après-midi, jeudi aprèsmidi et vendredi matin)/ Christine Emmenegger
quand Didier n'est pas là

Horaire matin : de 8h00 à 11h30, après-midi de 13h30 à 16h00. Matériel : si
possible un appareil photo (réflex), si pas d'appareil photo, le smartphone.

Gérald Gendre :gerald.gendre@fr.educanet2.ch

Horaires : matin : de 8h30 à 11h30 // apm : de 13h30 à 16h00
Prendre des habits adaptés au travail en atelier.
Réfléchis à ce que tu as envie de réaliser durant cette semaine en modelage,
mais aussi dans d’autres domaines de la céramique : objets utilitaires ou
décoratifs, ustensiles de cuisine, vaisselle, accessoires domestiques etc. Tu auras
la possibilité de travailler au tour de potier. Prépare et imprime des documents
visuels comme ressources et supports créatifs.

Guillaume Chauvin et Vincent Menoud

Avoir des bonnes baskets de marche, des habits chauds et des habits de pluie en
cas de mauvais temps. Ne pas oublier de prendre à boire et un petit pique-nique.

Janine Perroud : janine.perroud@fr.educanet2.ch
Margaret Rossier : margaret.rossier@fr.educanet2.ch
Scrapbooking

Matin

Self-défense

Matin et après-midi

Stop motion

Après-midi

Sushis
Taekwondo
Tennis-badminton

Urban Dances
Volleyball

Matin
Après-midi
Matin

Après-midi
Matin

Salle ACT, 8h15-11h38
Salle de sport du CO (salle 2)
Salle d'informatique 2

Serge Kurshat : serge.kurschat@gmail.
com

Cf. tableau des surveillances

David Brodard: david.brodard@fr.educanet2.ch

Matériel indispensable : 30-40 photos pour l’album (format 9x13cm ou 10x15cm
environ) développées dans un laboratoire, pas à la maison. L’idéal, pour une
belle harmonie et unité, est de choisir un thème pour l’album : vacances d’été,
amis, famille, fête particulière, etc.
A prendre avec si tu as : boutons, rubans, perforatrices décoratives, autres
décorations.
Habillement : haut de sport à manches longues, pantalons ou shorts de sport /
Horaire matin : 9h30 - 11h30 / Horaire après-midi : 13h30 - 15h30
Matériel indispensable: chaussons, smartphone personnel et câble USB. Matériel
optionnel selon le projet: Légo, Playmobil, poupé etc.

Cuisine 1

Maja Ivanovic : maja@hitexsa.com

David Brodard

Matériel: tablier, elastique pour les longs cheveux. Horaire: 8h15-11h15

Salle de sport du CO (salle 3)

Mihai IOSU : iosumihai@icloud.com

Maude Sprumont

Tenue de sport

Protennis Marly, Route de Corbaroche 60
(après la patinoire) 8.30 - 10.30

Judith Déglise et Patrick Minster

Ecole de danse Frimove

Aljon Bilan : dance@frimove.ch /+41 76
604 07 47

Salle de sport COM (salle 1) / 8h30 - 11h

judith.deglise@fr.educanet2.ch

jeanmarc.spicher@fr.educanet2.ch

Charline Demeyère et Katia Berset
Anne-Catherine Pharisa, Jérémy Joris et Julia Jungo

Voyage à Londres

Semaine

Voyage à Rome

Semaine

Fabienne Voirol, Christine Diez, Stéphanie Rion, Laure Widder

Voyage à Vienne

Semaine

Annaëlle Rumo, Rose-Marie Saghir et Xavier Maugère

Cf document distribué aux élèves.
13h20 devant Frimove, rte de Chésalles 21 Marly (marcher encore 250m après
Landi même côté; bus régionaux: descendre à Marly-Gérine); habits
confortables, baskets à semelles blanches si possible, prendre évt.
eau+collation; fin du cours à 15h30.
Prendre baskets d'intérieur, short, t-shirt, genouillères (si possible), bouteille
d'eau et affaires de douche

