
 

 

FRITIME RIAZ  
Programme d’activités gratuites  

de juillet à décembre 2022  

Inscris-toi par sms, téléphone ou mail  

ENFANTS et ADOS de Riaz de 6 à 16 ans 
 
 
 



ACTIVITÉS 
  

Juillet Octobre Décembre 

Samedi 16 juillet 14h-16h 
Terrain de foot de Riaz 
Initiation à la lutte 

suisse 
Âge : 8-14 ans 

Inscription : 078 876 16 32 
(sms)  ou 

Samfavre21@hotmail.com 
 

Mercredi 12 octobre 
13h30-16h 

Entrée de la forêt des Monts 
direction Chalet Neuf 

Plantation d’arbres 
Découverte du métier 

de forestier 
Âge : 8-12 ans 

Inscription : 078 801 88 75 
 

Mercredi 14 décembre 
13h30-16h30 

Salle des combles, Monts 14 
Initiation aux échecs 

Âge : 6-16 ans 
Inscription : 

josephine.uldry@outlook.com 
 
 

 
Septembre 

 
Novembre 

Samedi 24 septembre 
9h30-11h30 

Bâtiment Hubert Charles (à 
côté de l’église) 

Initiation à la musique 
(fanfare) 

Âge : 6-14 ans 
Inscription : 079 883 42 79 

(sms) ou f.ch.riaz@bluewin.ch 
 
 

Mercredi 14 septembre 
14h-16h 

Samedi 17 septembre 
9h30-11h30 

Entrée de la forêt des Monts 
direction Chalet Neuf 

A la découverte des 
champignons 

Âge : 9-12 ans (mercredi) 
13-16 ans (samedi) 

Inscription : 
corinne.sallin@bluewin.ch 

 
 

Samedi 12 novembre 
9h-11h 

Aile&SensCiel - RiaZen, rue 
de la Gruyère 68 

Aromathérapie 
Âge : 8-12 ans 

Inscription : 
corinne.sallin@bluewin.ch 

 
 
 

 
 
 

Samedi 12 novembre 
9h à 11h 

Cabinet Pure Institut – Rue 
Netton Bosson 6 
Pure institut 

Âge : 9-14 ans 
Inscription : 

yanickmurith@websud.ch 
 
 
 
 

 
 

 
 

Fritim
e, c’est des activités 

gratuites pour le
s enfants e

t 

ados de Riaz, de 6 à 16 ans, 

proposées tout au long de 

l’année.  

Inscris-toi dès aujourd’hui 

pour une ou plusieurs 

activités jusqu’au      
      

      
  

8 juille
t 2022. 



DESCRIPTION 
 
 

Initiation à la lutte suisse 
Des vrais lutteurs, de la sciure, des culottes,… !  
La veille de la fête gruérienne de lutte (dimanche 17 juillet) des lutteurs seront à disposition 
des enfants pour des démonstrations et explications de ce beau sport régional. Matériel : 
training et chaussures de sport. En cas de pluie, l’activité pourra avoir lieu en salle de sport.  
 

Initiation à la musique 
En compagnie des musiciens de l’Echo des Monts, viens découvrir et essayer les principaux 
instruments du brass band (cuivres et percussions). 
 

A la découverte des champignons 
Promène-toi dans la forêt des Monts avec un spécialiste des champignons. Apprends à les 
trouver, les reconnaître, les différencier… Bonnes chaussures et équipement selon météo.   
 

Plantation d’arbres – découverte du métier de forestier 
Viens découvrir la forêt accompagné par les forestiers-bûcherons de notre région. La faune et 
la flore n’ont aucun secret pour eux. Bonnes chaussures et équipement selon météo.   
 

Aromathérapie 
Découvre le monde des huiles essentielles et apprends à fabriquer un petit cosmétique. 
 

Pure Institut 
Initiation au massage des mains et du visage, maquillage.  
 

Initiation aux échecs 
Viens découvrir les échecs, l'un des jeux de réflexion les plus populaires au monde. Nous te 
proposons d'apprendre les règles, de te familiariser avec le jeu et de terminer par un petit 
tournoi. 

 
 

 
 

Attention, certaines activités sont limitées en place. Nous vous renseignerons lors de votre 
inscription. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


