
 

 

  FRITIME RIAZ  
Programme d’activités gratuites  

de janvier à juin 2023 

Inscris-toi par sms, téléphone ou mail  

ENFANTS et ADOS de Riaz de 6 à 16ans 
 
 
 



ACTIVITÉS 
De janvier à juin 2023 

  Janvier Mars Mai 

 
Mercredi 18 janvier 

13h30 – 16h30 
Chez Nicole Monney 

Rue de Champy 55, Riaz 
Atelier de pâtisserie 

Âge : 6 à 9 ans 
Inscription : 

josephine.uldry@outlook.com 
 

 
 

 
Mercredi 8 mars 
15h30 – 17h30 

Route des Monts 41, Riaz 
Visite à la ferme 
Âge : 6 à 12 ans 

Inscription : 
079 323 05 35 (sms) 

 

 
Samedi 13 mai 

9h – 11h 
Aile&SensCiel – RiaZen 
Rue de la Gruyère 68 
Aromathérapie 
Âge : 8 à 16 ans 

Inscription : 
079 323 05 35 (sms) 

 
 
 

Février 
 

Avril Juin 
 

 
Mercredi 1er février 

13h30 – 16h00 
Monts de Riaz – Ski-club 

Ski de fond 
Âge : 6 à 12 ans 

Inscription : 
079 883 42 79 (sms) 

 
 
 
 

 
Samedi 29 avril 
10h00 – 12h00 

Entrée de la forêt des Monts 
direction Chalet Neuf 

Dressage des chiens 
École des chiots 

Âge : 8-16 ans 
Inscription : 

078 876 16 32 (sms) 
 

 
Samedi 3 juin 

10h-12h 
Menuiserie Oberson 

Rue de l’industrie 2, Riaz 
La menuiserie 
Âge : 6-16 ans 

Inscription : 
078 876 16 32 (sms) 

  Juin 
 

   
Mercredi 14 juin 

13h30 -16h30 
Place de jeu de la Paroisse 

Le ferronnier d’art 
collectionneur 
Âge : 6-12 ans 

Inscription : 
079 883 42 79 (sms) 

 
 

Fritim
e, c’est des activités gratuites 

pour le
s enfants de Riaz, de 6 à 16 

ans, proposées tout au long de 

l’année.  

Inscris-toi jusqu’au 9 janvier 2023 



DESCRIPTION 
 
 

Atelier de pâtisserie 
Par ici les gourmands ! Mais oui, nous t’avons repéré ! Tu adores les friandises et tu aimerais 
apprendre à faire de la pâtisserie ? Alors enfile ton plus beau tablier et rejoins la cuisine de 
l’Art est gourmand pour un après-midi aux fourneaux. 
 

Ski de fond 
Le ski de fond est un sport que tu peux pratiquer tout près de chez toi, sur les Monts de Riaz. 
Découvre cette activité, par le jeu, avec des parcours d’agilité ou de petits concours. Pas 
besoin de matériel, il te sera mis à disposition. Alors n’hésite pas, inscris-toi et viens glisser 
sur la neige. 

Visite à la ferme 
Viens découvrir un élevage de vaches laitières bio et assister à la traite. Habits pas dommage 
recommandés.  
 

Dressage des chiens – École des chiots 
Tu n’as pas forcément de chien mais tu veux voir comment on les éduque, comment on les 
gère ? Rejoins-nous pour une heure d’accompagnement avec des chiots et leurs maîtres, 
encadrés par des professionnels. Tu pourras non seulement observer mais également 
participer : petit parcours, donnée d’ordres… 
L’activité a lieu par tous les temps en extérieur, prévoir les vêtements et chaussures en 
conséquence. Nous nous déplacerons à pied depuis la forêt des Monts jusqu’au site des chiens 
(env. 20 min).  
 

 Aromathérapie 
Si tu souhaites découvrir le monde des huiles essentielles, cet atelier te plaira sûrement ! 
Nous te proposons une petite initiation suivie par la confection d’un produit personnalisé.  
 

La menuiserie 
Au menu de cette matinée : visite d’une entreprise, découverte du monde de la menuiserie , 
matière première, outillage, gestes techniques, production… Et tu auras l’occasion de 
fabriquer quelque chose. 
 

Ferrailleur d’art et collectionneur 
Savais-tu qu’il y a un musée à Riaz ?  Il se situe chez Philippe Renevey. Il te fera d’abord 
découvrir son métier de ferronnier d’art. Puis tu pourras admirer sa magnifique collection 
d’anciennes voitures à pédales, d’anciens vélos et d’anciennes trottinettes. Tu pourras 
également essayer certains de ces jouets qu’utilisaient tes grands-parents. 

 
 
 

 
 

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

 
 


