
 
 

Description des activités 
 

Atelier de couture : zéro déchet 
Viens fabriquer une poche à sandwich, des Bee wrap afin d’utiliser des emballages réutilisables. Tu 
pourras aussi faire des lingettes lavables ainsi qu’une poche à savon ! 

Atelier couture : trousse en tissu plastifié 
Viens coudre une jolie trousse en tissu plastifié pour tes crayons, ta brosse à dents ou comme trousse 
de toilette. 

Atelier de couture : récup chambre à air 
Transforme ce matériau en un porte-monnaie, une pochette ou un porte-clés. 

Découverte de la faune sauvage de notre région 
Viens apprendre à reconnaître les indices de la présence d’animaux. On t’expliquera les comportements 
et l’habitat de ces derniers. Tu pourras assister à une démonstration d’une recherche d’un animal blessé 
avec un chien rouge. 

Initiation au patois 
Qu’est-ce que le patois, d’où vient-il ? L’as-tu déjà entendu ? Viens faire des jeux autour de cette langue, 
apprendre quelques mots avec la prononciation correcte. Tu pourras même chanter en patois ! 

VUADENS pour les nuls 
Viens apprendre l’histoire de ton village, découvrir quelques lieux insolites et discuter avec les 
responsables de la Commune comment tu vois ton village quand tu seras grand. En plus on va t’offrir 
le petit déj ! 

CSPI de la Sionge 
Viens découvrir les pompiers de la Sionge : la caserne, l’équipement, les véhicules n’auront plus de 
secrets pour toi ! 

Les pâtisseries de nos grands-mères 
Viens confectionner des croquets, des pains d’anis ou d’autres friandises… que tu dégusteras au 
goûter. Tu pourras aussi jouer au memory de la Gruyère avec les résidents du home. 

Ninja Warrior 
Viens tester ta force et ton endurance sur un parcours style « Ninja Warrior » dans la salle de gym. 

Badminton 
Viens jouer au badminton avec un petit groupe de joueurs amateurs. Ils se feront un plaisir de t’initier 
aux règles du badminton ou de te donner quelques conseils pour améliorer ta technique de jeu. 

Visite de l’Eglise 
Fais la visite guidée de l’église, son clocher et son orgue. Tu découvriras son architecture, ses œuvres 
et son histoire. 

Gym enfantine 
Viens découvrir la gym enfantine et te donner envie de pratiquer du sport. 

Décoration de Pâques 
Viens fabriquer un montage de Pâques en chocolat. 


