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Expériences participatives

tion
5e edi

bistro

jardins – Gärten

scène – bühne

Gemeinsam erleben

Du lundi au dimanche : restauration locale, de saison
et orientée bio, dans les jardins comme à l’intérieur.
Brunch le dimanche (sur réservation au 026 321 22 26).

Découvrez les bacs potagers de nos jardinières et jardiniers,
engagés depuis le mois de mars à cultiver leurs productions
en bio et à créer un espace accueillant au Port, pour vous !
Rejoignez-les pour 4 événements phares : la Fête de la Nature
et sa traditionnelle Bourse d’échange de plantons, la Journée
du Pourri, celle du Bien-être et la Fête des récoltes; ou dans
le cadre de Cafés Jardins animés régulièrement sur la saison.
En 2018, les jardins consolident leur dimension pédagogique
avec le projet Garten pirate, à l’attention de 12 classes enfantines de la ville de Fribourg.

Pour les 5 ans du Port, la commission de programmation
initie de nouvelles activités : marchés thématiques dédiés à
la vente, au troc ou à la gratuité, ateliers de méditation tout
public en lien avec les expositions de la saison ou encore les
conférences – les Champions du monde – pour découvrir
de nouveaux éclairages culturels sur des problématiques
actuelles. Certains évènements requièrent une inscription
(via info @ leport.ch) ou peuvent être annulés en cas de pluie.
Pour être régulièrement informé, consultez notre site Internet, notre page Facebook ou abonnez-vous à notre newsletter.

Depuis le printemps, plusieurs impulsions visent à réunir
petits et grands autour d’expérimentations collectives : réaménagement des places de jeux, chantier cuisine en plein air et
four à pain, ateliers upcycling, tournoi de footfoot ou chorale/
orchestre éphémère… Informations et inscriptions à découvrir
sur notre site Internet.

Entdecken Sie die Hochbeete welche seit März von
unserem Gartenteam aus freiwilligen HelferInnen nach
biologischen Grundsätzen bepflanzt werden mit dem Ziel,
aus dem Port einen grünen Hafen zu machen. Unsere
Highlights : Das Fest der Natur mit der traditionellen
Setzlingstauschbörse, der faule Tag, der Wellness-Tag
und das Erntefest. Seien Sie dabei ! Oder bei den GartenCafés, die während der Saison regelmässig durchgeführt
werden. Auch auf pädagogischem Niveau bauen die
Gärten ihr Angebot – mit dem Projekt Garten pirate für
12 Kindergartenklassen der Stadt Freiburg aus.

Le Port feiert dieses Jahr seinen fünften Geburtstag. Zu
diesem Anlass lanciert das Programm-Komitee verschiedene
neue Aktivitäten : Märkte, die ganz im Zeichen des Tauschhandels und der kostenlosen Dinge stehen, MeditationsAteliers für alle zu den Ausstellungen der Saison und eine
Vortragsreihe «Die Weltmeister», die aktuelle Probleme aus
einer neuen kulturellen Perspektive beleuchtet. Für einzelne
Anlässe ist eine Einschreibung nötig (via info@leport.ch).
Bei Regen sind Absagen möglich. Für aktuelle Informationen
konsultieren Sie die Website oder Facebook oder melden sich
für unsere Newsletter an.

Von Montag bis Sonntag : lokale Saisonküche, nach
Möglichkeit Bio, serviert in den Gärten und drinnen.
Am Sonntag Brunch (Rezervation 026 321 22 26).
Ouvert 7/7
du 9 mai au 9 septembre 2018
lundi au samedi, de 10 h à 23 h
dimanche, de 10 h à 17 h

Un espace de nature au cœur de la ville, des jardins participatifs,
une scène socioculturelle à ciel ouvert et un bistro éco-responsable.
Les activités sont proposées gratuitement.
Eine grüne Oase im Herzen der Unterstadt, gemeinschaftlich geführte Gärten,
eine soziokulturelle Freilichtbühne sowie ein Restaurant mit Umweltverantwortung.
Die Aktivitäten werden gratis angeboten.

Offen 7/7
vom 9. Mai bis 9. September 2018
Montag bis Samstag, von 10 bis 23 Uhr
Sonntag, von 10 bis 17 Uhr

Le Port de Fribourg
Planche-Inférieure 5 – 1700 Fribourg

Im Frühling werden verschiedene Aktivitäten durchgeführt,
mit dem Ziel, dass Gross und Klein gemeinsam etwas erleben
und auf die Beine stellen : Neugestaltung der Spielplätze,
Bau einer Freiluftküche und eines Brotbackofens, UpcyclingAteliers, ein Fussballturnier, ein Chor / Orchester, u.v.m.
Weitere Informationen und Anmeldung auf unserer Website.

Programmation socioculturelle élaborée
en collaboration avec / Soziokulturelles

Programm in Zusammenarbeit mit :
Sandra Perriard et Robin Harteveld

026 321 22 26 – info@leport.ch
www.facebook.com/leportdefribourg
www.instagram.com/leportdefribourg

www.leport.ch

mai

i

Me-Mi / 9.5 / dès 19h

5e Édition : ouverture EN FANFARE /
5. ausgabe : eröffnung
Concert de la Société de musique de Treyvaux
EXPO - Vernissage : Serge Lowrider Nidegger, sérigraphie
et peinture, et Valentine Brodard, photographie.
Visible jusqu’au 27 mai.
Ateliers enfants animés par les Jardins, stands de restauration plein air / Atelier für Kinder, durchgeführt von den
Gärten, Verpflegungsstände im Freien.

g

Je - Do / 10.5 / dès 15h

juin
g

Sa / 2.6 / 11-12h

Lectures pour les Petits. Par Cathy Spicher et Christine
Jordan-Gross, de Lecture à la carte.

g

g

i

Soirée jeux de société. Jeux variés pour débutants
et amateurs ! Animé par le passionné Lionel Delaloye.

Sa / 12.5 / dès 10h

À l’occasion de la Journée mondiale du commerce équitable,
le Secteur Energie et développement durable de la
Ville de Fribourg fête la consommation responsable
et locale avec ses partenaires. Cette journée promet des
échanges et expériences sensorielles procurant pistes et
alternatives pour devenir consomm’acteur / Anlässlich
des Internationalen Tages des Fairen Handels stellt der
Sektor Energie und nachhaltige Entwicklung der Stadt
Freiburg zusammen mit seinen Partnern den verantwortungsbewussten und lokalen Konsum in den Mittelpunkt.
Der Tag steht im Zeichen von Entdeckungen und verspricht
Gedankenaustausch und Sinneserfahrungen, die Wege
und Alternativen aufzeigen, um den persönlichen Konsum
bewusster zu gestalten.

g

i

Di-So / 13.5 / 13-17h

Post a Letter Fribourg. Se rassembler et profiter d'un
moment de tranquillité et de créativité afin d’écrire à
ses proches, avec du matériel de récupération / Sich
versammeln, und zusammen einen ruhigen und kreativen
Moment geniessen um Ihren Lieben mit vorhandenen
Materialien zu schreiben.

10-11h30 Viens manger ta tartine en… croate… Pratique
matinale, avec plusieurs langues au menu / Frühstück mit
unterschiedlichen Sprachen auf dem Speiseplan !
13-15h Après-midi polyglotte. Jeux et rallye / Mehrsprachiger Nachmittag. Spiele und mehr, in Zusammenarbeit
mit der interkulturellen Bibliothek LivreEchange.

g Sa / 19.5 / 10-17h
Marché du livre / Büchermarkt
Ouvrages adultes-enfants, gravures, impressions, affiches...
Possibilité de vendre, troquer ou donner gratuitement.
Pour tenir un stand, veuillez vous annoncer par SMS
au 076 708 72 03.
Kinder- und Erwachsenenbücher, Gravuren, Drucke, Poster,
u.v.m. Verkaufen, tauschen oder verschenken. Anmeldung
für einen Stand per SMS an 076 708 72 03.
11-12h Fabrique ton sac à colère, avec Amélie de Plumes
d’aujourd’hui. Pour les enfants dès 6 ans. Sur inscription.
15-15h45 Contes de poissons / 16-16h45 Fischgeschichten.
Tout public, par Julie Anne, l'auteur des textes, et Claudine
Hollender.

g

Sa / 26.5 / 11-12h

Di-So / 10.6 / 11-12h et 15-16h

Contes signés. «Anastasia, la vie à deux mains» et
«La sorcière du placard aux balais» En français et langue
des signes, par l’Association C’est un signe.

g

Ma-Di / 12.6 / 19h

Living Library sur les genres et sexualités. Des «livres
humains» partagent leurs passionnantes histoires. Avec le
SCI Suisse / Lebende Bücher liefern Ihnen ihre spannenden Geschichten über Gender und Sexualitäten.

g

Ve-Fr / 15.6 / 19-22h

Soirée Tango-Milonga. Vos premiers pas de tango durant
l’initiation à 19h, avec Tango Fribourg. Dès 20h, Milonga.
Musique live avec le quintet fribourgeois Degaf / Live-Musik.
Schnupperkurs um 19Uhr. Milonga um 20Uhr.

g Sa / 16.6 / 10-17h
MARCHÉ DU JEU / SPIELZEUGMARKT
Jouets enfants et jeux toutes catégories, consoles... /
Kinderspielsachen und Spiele aller Art, Spielkonsolen u.v.m.
Possibilité de vendre, troquer ou donner gratuitement.
Réservez un stand par SMS au 076 708 72 03.
Escape-game présenté par le Buisson Mobile. Un jeu
collaboratif où l’entraide et le lien seront de mise !

Geschichten für die Kleinen. Mit Romina Zenklusen.

i

g
Sa / 26.5 / 10-16h

FÊTE DE LA NATURE / FESTIVAL DER NATUR
10-16h Bourse d’échange de plantons /
Setzlingstauschbörse. Découvre de nouvelles variétés,
échange ou adopte un planton. En présence de plusieurs
groupes de jardinage de la région. Komm vorbei, entdecke
neue Sorten, tausche Setzlinge aus und nimm Neue nach
Hause. Mit verschiedenen Gruppen von Gärtnerinnen und
Gärtnern aus der Region.
10h30-12h Atelier Pimp your Pot
14-15h Atelier lombricompost / Bau dir deinen Wurmkompost. Avec l'Association Permaculture Fribourg.
Consultez le matériel à apporter sur notre site Internet.
14-16h Atelier Bombes vertes / Grüne Bombe.
Des bombes à lancer sans modération pour faire apparaître une petite prairie sauvage. In die Natur geworfen,
sorgen sie für kleine Blumenwunder.

g Di-So / 27.5 / 10-17h
VIDE TA BARAQUE / RAüme dein HAUS

Ve-Fr / 22.6 / dès 19h

EXPO - Vernissage : Corinne Karnstädt et Silvain Monney,
découpage traditionnel et contemporain. Visible jusqu’au
10 juillet.

g

e

Di-So / 24.6 / dès 10h

St-Jean – Festa Junina avec l’association Fri-Brésil. Brunch
sur réservation, festivités dans la suite de l’après-midi.

Di-So / 24.6 / 13h30-17h

EXPO - Atelier de médiation : Initiation à la technique du
papier découpé / Einführung an die Technik des Scherenschnitts mit Silvain Monney. Sur inscription.

e

Du jardin à l’assiette / Vom Garten in den Teller

Je-Do / 31.5 / 18-20h
Atelier Upcycling, l’art de faire du neuf avec du vieux.
Redonnez une seconde vie à vos t-shirts, jeans, linges,
draps, tissus et repartez avec de nouvelles créations.

i
i

Di-So / 8.7 / 17-20h
Atelier cuisine en plein air. À la découverte de recettes
véganes, dans le cadre de la campagne «Moins de
viande, plus de vie» avec Greenpeace Fribourg / In der
Entdeckung veganer Rezept, im Rahmen der Kampagne
«Weniger Fleisch Mehr Leben».

i

Je-Do / 12.7 / dès 19h

DEMIES ET FINALES FOOTFOOT…
FOUFOU / TÖGGELITURNIER !
HALBFINAL UND FINAL
Retrouvez les champion.ne.s autour des demies finales et
finales du tournoi enfants et adultes / Wer gewinnt das
Halbfinale und das Finale des Turniers für Kinder und
Erwaschene ? En collaboration avec le Club Fribourg
Sense et Adriatik Alili, avec l’appui babylogistique
d’Hubert Audriaz.

e

Ve-Fr / 29.6 / 20-21h

Sa / 30.6 / 11-12h

Geschichten für die Kleinen. Mit Romina Zenklusen.

i

Ve-Fr / 13.7 / dès 19h

EXPO - Vernissage : Gaspard von Ganzel, peinture réaliste,
paysages et encadrements. Visible jusqu’au 31 juillet.

g

Sa / 14.7 / 11-12h

Lectures pour les Petits. L’ABF-VFB fédère les bibliothèques du canton et anime un coin lecture pour les
plus jeunes !

g Sa / 14.7 / 10-17h
MARCHÉ DE LA MUSIQUE / MUSIKMARKT
Vinyles, CD, K7, instruments, partitions, matériel technique,
gramophones… / Schallplatten, CDs, K7, Instrumente,
Partituren, technisches Material, Grammophone u.v.m.
Possibilité de vendre, troquer ou donner gratuitement.
Réservez un stand SMS au 076 708 72 03.

g

Ma-Di / 17.7 / 18h30

J'y suis, j'y reste ! Les espèces venues d'ailleurs sont parmi
nous, pour le meilleur et pour le pire ! Performance dans
l’espace public en lien avec l'exposition temporaire «ici et
ailleurs» du Musée d'histoire naturelle de Fribourg.

Je-Do / 19.7 / 19-22h

C'est quoi le bonheur pour vous ? Projection du film,
suivi d'un débat-discussion, avec Thierry Maillard.

Sa / 30.6 / dès 10h

Journée DU POURRI / FAULER TAG
Moisissures, pourritures et mycorhizes sont à l’honneur
pour cette journée d’initiation au processus de fermentation / Bei der Einführung in die Fermentation dreht sich
alles um Schimmel, Fäulnis und Pilze. Atelier inoculation
de spores de champignons avec Champibûche, inoculation sur marc de café et cuisine lacto-fermentée. Accueil
du One Shot Brew en soirée, dans le cadre du festival des
brasseries artisanales de Fribourg.

g

Sa / 21.7 / 10-17h

JOURNÉE ZÉRO DÉCHET / ZEROWASTE TAG
Cap ou pas cap de passer une journée au Port sans produire de déchet ? Découvrez avec ZeroWaste, des trucs et
astuces pour débuter ou continuer dans cette démarche.
Stand, ateliers et quelques défis t’attendront / Bist du
dazu fähig einen Tag lang keinen Abfall zu produzieren ?
Entdecke Tipps und Tricks, um mit dieser Lebensweise
zu starten oder sie fortzusetzen. Stand, Workshops und
kleinen Herausforderungen im Programm .

Lu-Mo / 23.7 / 14-16h
Macramé. Fabriquez un support pour les plantes, avec
Chantal Egger. Sur inscription.

g

Sa / 4.8 / 11-12h

Sa / 1.9 / 11-12h

Contes tout public, pour rêver, jouer et créer. En collaboration avec les-petits-racont-art.ch.

Sa / 1.9 / dès 20h45

Projection Basse-Ville. Place au cinéma bolze : des courts
métrages actuels, des diaporamas ou documents d'époque
autour du thème de la Basse-Ville. En collaboration avec
la Bibliothèque cantonale universitaire et TelOOge, qui
fête cet été ses 10 ans.

Lectures pour les Petits, avec Ibrahim et Marie-Paule.

g
g

Me-Mi / 8.8 / 16-20h

Post a Letter Fribourg. Se rassembler et profiter d'un
moment de tranquillité et de créativité afin d’écrire à
ses proches, avec du matériel de récupération / Sich
versammeln, und zusammen einen ruhigen und kreativen
Moment geniessen um Ihren Lieben mit vorhandenen
Materialien zu schreiben.

e

Sa / 11.8 / 10-13h

EXPO - Atelier de médiation avec la Fondation St-Louis.
Sur inscription.

Lu-Mo / 13.8 / 17-19h
Le Grand Orchestre du Port. Participez à un projet mixte
décoiffant, où instruments de musique, voix et objets
sonores se mélangent pour créer une musique inouïe !
Sous la direction de Denis Beuret, quatre répétitions
mèneront à un concert le 8 septembre. Ouvert à tous, quel
que soit l’âge, de débutant à très expérimenté. Répétitions :
lundis 13, 20 et 27 août, 3 septembre. Sur inscription.

Me-Mi / 15.8 / 17-20h

Blind Speed Dating. À la recherche du grand amour,
d’un ami, d’un confident ou d’une oreille inconnue ? Peu
importe, viens rencontrer des gens à l’aveugle ! Animé par
le Buisson Mobile.

g

Sa / 18.8 / 11-12h

Lectures pour les Petits (4 à 8 ans… et plus !).
Par Ketsia Hasler (membre de la SFE et auteure).

g Sa / 18.8 / 10-17h
VIDE-DRESSING / TEXTILMARKT
Fringues, fournitures textiles, machines à coudre et vente
aux enchères du groupe de tricot du Port / Kleider, textile
Artikel, Nähmaschinen und Versteigerung der Werke der
Strickgruppe von Le Port. Possibilité de vendre, troquer
ou donner gratuitement. Réservez un stand par SMS
au 076 708 72 03.

Di-So / 19.8 / 17-20h
Atelier cuisine en plein air. Les blés sont mûrs, découvrez
plusieurs recettes de pain, pâte à pizza et focaccia autour
du four à bois du Port. Sur inscription.

Di-So / 2.9 / 14h

Concert a cappella. Musiques d’ici et d’ailleurs / Musik
aus dem In-und Ausland, par le Chœur mixte de St-Jean
et le Quatuor du Manoir, spécialisé dans les chants de
l’Abbé Bovet.

g

Ma-Di / 4.9 / 19h

Living Library. Des «livres humains» partagent leurs
passionnantes histoires. Avec le SCI Suisse / Lebende
Bücher liefern Ihnen ihre spannenden Geschichten.

i

Me-Mi / 5.9 / 15-17h

Du jardin à l’assiette / Vom Garten in den Teller
Atelier parents-enfants dès le plus jeune âge, avec l’Association pour l’éducation familiale / Workshop für Eltern
und Kinder ab dem Kleinkindesalter.

g Ve-Fr / 7.9 / dès 19h
Fermeture en fanfare
saisonschluss week-end
Brassmaster Flash. Douze musiciens passionnés amènent
les couleurs du mardi gras de la Nouvelle Orléans, au
Port! L’ensemble acoustique mélange grooves funk aux
breakbeats hip-hop.
After Party : DJ set et live organisé par RL48.

g

Sa / 8.9 / 11-12h

Lectures pour les Petits. L’ABF-VFB fédère les bibliothèques du canton et anime un coin lecture pour les plus
jeunes !

i

Sa / 8.9 / dès 10h30

FÊTE DES RÉCOLTES / Erntedankfest
Viens célébrer les récoltes de l’année écoulée en faisant
une grande soupe avec ton surplus de légumes en
compagnie de plusieurs groupes de jardiniers du canton /
Feiere mit uns die Ernte des vergangenen Jahres: Mit dem,
was du in deinem Garten zu viel geerntet hast, machen wir
zusammen eine grosse Suppe.
Surprises de la ferme / Überraschungen vom Bauernhof : petits et grands, embarquons sur l’arche de Noé.
Gross und Klein, alle kommen auf die Arche Noah.
dès 14h #RamèneTaTomate / #BringDeineTomate mit
Et ton bocal pour une grande sauce tomate participative au
feu de bois ! / Und deinen Topf für die grosse Tomatensauce,
die wir gemeinsam über dem Feuer kochen !

sans oublier
TOURNOI DE FOOTFOOT… / TÖGGELITURNIER !
Inscris-toi en équipe au grand tournoi estival, du 14 juin
au 12 juillet / Melde deine Gruppe an fürs grosse Sommerturnier vom 14. Juni bis am 12. Juli.
Phase de poule. Groupe A – Je 14 juin dès 18h, Groupe B –
Me 20 juin dès 18h, Groupe C – Ma 26 juin dès 18h, Groupe D
– Sa 7 juillet dès 12h. Demies et finales le jeudi 12 juillet dès 19h.
Sur inscription.
Chantiers participatifs
Réaménagement des places de jeux.
Avec le collectif La Rékup'. Mars-mai 2018.
Construction d'un four à pain en terre/paille et d'un
espace de cuisine extérieure avec du matériel récupéré.
Avec Pierre-Louis, permaculteur et éco-constructeur.
Avril-mai 2018.

i

CAFÉS JARDINS
Partageons nos expériences de jardinage. Avec Michel
Woeffray, permacultureur. Mercredi 16 mai, 13 juin, 11
juillet, 8 août et 5 septembre, dès 16h. Dimanche 3 juin,
1er et 29 juillet, 26 août, de 10h30-12h théorie et de 13h3015h pratique.

g LES JEUDIS TRICOT
On confectionne pour soi ou pour les autres. Ouvert
à toutes et à tous, petits et grands, sachant tricoter,
crocheter ou pas. Jeudi / Donnerstag / 14-16h. Du 10 mai
au 6 septembre.
PRATIQUES BIEN-ÊTRE
Participation en don libre, sans inscription. Se référer au
site Internet pour informations et matériel / WELLNESSPraktiken. Gib so viel du möchtest, ohne Anmeldung.
Weitere Infos und Material auf unserer Website.

i

TAÏ-CHI
Avec / mit Laurence Terrin et Cristina Tattarletti
Vendredi / Freitag / 9-10h. Du 11 mai au 7 septembre.

i

MASSAGES ASSIS / SITZMASSAGE
Avec / mit Santé Holistique Sàrl
Par beau temps uniquement. Nur bei schönem Wetter.
Dimanche / Sonntag / 13-17h. Les 27 mai, 10 et 24 juin, 22 et
29 juillet, 5 et 26 août, 2 septembre.

i

YOGA MORNING FLOW
Une pratique matinale du yoga pour démarrer la journée.
Ein aktivierender Yoga Flow für ein bewegten Start in den
Tag. Avec / mit Green Elephant Yoga. Par beau temps
uniquement. Nur bei schönem Wetter. Dimanche / Sonntag /
9-10h. Les 3 et 17 juin, 15 et 29 juillet, 19 août et 2 septembre.

Lu-Mo / 20.8 / 14-16h
Sachet Lavande. Un atelier de couture et senteur,
avec Chantal Egger. Sur inscription.

i

Me-Mi / 22.8 / 15-17h
Du jardin à l’assiette / Vom Garten in den Teller
Atelier parents-enfants dès le plus jeune âge, avec l’Association pour l’éducation familiale / Workshop für Eltern
und Kinder ab dem Kleinkindesalter.

e

Ve-Fr / 24.8 / dès 19h

EXPO - Vernissage : L’Atelier RL48 dévoile le résultat de
6 résidences de créateurs dans leur espace. Une installation mêlant objets, images, recherches et archives. Visible
jusqu’au 9 septembre.

Sa / 8.9 / 18h

CONCERT DU GRAND ORCHESTRE
DU PORT
Les chanteur.euse.s et musicien.ne.s de tout âge et niveau,
ayant rejoint Denis Beuret mi-août, vous dévoilent le
résultat de leur expérimentation musicale éphémère.
Frissons garantis.

e

Di-So / 9.9 / dès 12h

BÉNICHON / KILBI

Le bistro ferme ses portes sur des saveurs de saison.
Buffet sur réservation. / Das Restaurant schliesst seine
Pforten auf dem kulinarischen Höhepunkt der Saison.
Buffet nur auf Reservation. See you next year !

Membre – Mitgliedschaft
Devenez membre de l’association Espace-Temps
afin de soutenir le projet socioculturel du Port.
Unterstützen Sie das soziokulturelle Projekt «Le Port»
indem Sie Mitglied unseres Vereins werden.
Membre / Mitgliedschaft CHF 20.–
Membre corsaire CHF 100.– / Don
Mitglied corsaire CHF 100.– / Spende
IBAN : CH83 0900 0000 1254 0743 0 - CP : 12–540743–0
Avec le soutien de :
Mit der Unterstützung von :

Sa / 21.7 / 11–12h

Lectures pour les Petits. Avec une conteuse invitée par les
éditions Faim de Siècle.

i

Ve-Fr / 3.8 / dès 19h

EXPO - Vernissage : Artistes de la Fondation St-Louis,
art brut. Visible jusqu’au 21 août.

g

Ve-Fr / 29.6 / 17h30-19h

À bas les masques ! Spectacle d’impro sur les 5 blessures
de l’être humain. Conception et mise en scène :
Anne-Laure Vieli.

g

Me-Mi / 11.7 / 15-17h

Du jardin à l’assiette / Vom Garten in den Teller
Atelier parents-enfants dès le plus jeune âge, avec l’Association pour l’éducation familiale / Workshop für Eltern
und Kinder ab dem Kleinkindesalter.

Me-Mi / 27.6 / 15-17h

Découvrir l'énergie des plantes, avec Claire Tiberghien.
Les plantes nous ouvrent au regard de l’âme et nous
permettent de créer un pont entre l’inconscient et le
conscient. Prendre avec soi de quoi écrire ou dessiner.

g

Sa / 7.7 / 11-12h

Comment dessine-t-on une fleur ? En collaboration
avec les éditions du Bois Carré. Initiation au dessin
scientifique et à la botanique avec l’illustratrice Maude
Nobleter et l’herboriste Emanuel Roggen autour du
millepertuis. Pour les enfants dès 8 ans. Sur inscription.

g

Du jardin à l’assiette / Vom Garten in den Teller
Atelier parents-enfants dès le plus jeune âge, avec l’Association pour l’éducation familiale / Workshop für Eltern
und Kinder ab dem Kleinkindesalter.

EXPO - Vernissage : «La Grande Enverdure», assemblage
collectif de l’Atelier LOOP. Installation et série d’affiches
sur la relation entre la végétation et l’espace urbain par
cinq designers / Installation und Plakaten Serie auf der
Beziehung zwischen der Vegetation und dem Stadtraum
der fünf Designers. Visible jusqu’au 19 juin.

g

g Sa / 23.6 / 10-17h
MARCHÉ d'artisans

i

Me-Mi / 30.5 / dès 19h

Soirée jeux de société. Jeux variés pour débutants
et amateurs ! Animé par le passionné Lionel Delaloye.

g

e

Ve-Fr / 6.7 / dès 18h

Sa / 23.6 / 11-12h

L'embarcadère de la création. Troisième rendez-vous
des créateurs fribourgeois, qui proposent leurs produits
originaux, en compagnie d'institutions sociales locales.

e

g
g

Conte en musique tout public, «Marie et la sorcière de la
Sarine». Par Plumes d’aujourd’hui, racontée par Nathalie
Jensen et mise en musique par Stéphanie Borruat.

Vente, troc et échange de matériel domestique / Verkauf
und Tausch von Hausgegenständen. Réservez un stand par
SMS au 076 708 72 03.

Me-Mi / 30.5 / 15-17h

Ma-Di / 19.6 / 19h30

Les Champions du Monde : Le Danemark et sa politique
fiscale. Avec Tim Marschall, consul honoraire de l’ambassade du Danemark.

e

Atelier Upcycling, l’art de faire du neuf avec du vieux.
Redonnez une seconde vie à vos t-shirts, jeans, linges,
draps, tissus et repartez avec de nouvelles créations.

Sa / 9.6 / 10-15h

JE L’AI SUR LE BOUT DE LA LANGUE /
ICH HAB ES AUF DER ZUNGE !

g
g

Sa / 9.6 / 11-12h

Je-Do / 2.8 / 18-20h
Atelier Upcycling, l’art de faire du neuf avec du vieux.
Redonnez une seconde vie à vos t-shirts, jeans, linges,
draps, tissus et repartez avec de nouvelles créations.

septembre

g
Je-Do / 5.7 / 18-20h

Ve-Fr / 8.6 / dès 18h

Lectures pour les Petits (4 à 8 ans… et plus !).
Par Ketsia Hasler (membre de la SFE et auteure).

aout

Me-Mi / 4.7 / 14-15h30

Me-Mi / 6.6 / 14-17h

EXPO - Atelier de médiation : Photomontage autour de
«La Grande Enverdure», exposition de l’Atelier LOOP.

Jeux de société. Jeux variés pour débutants
et amateurs ! Animé par le passionné Lionel Delaloye.

World Fair Trade Day

e

EXPO - Atelier de médiation : Initiation au découpage
traditionnel et moderne, avec Corinne Karnstädt.
Sur inscription.

Ma-Di / 5.6 / 19h30

Les Champions du Monde : L'Islande et l'égalité
hommes-femmes. Avec Mmes Nína Björk Jónsdóttir
et Catherine Berger.

e

juillet

g

Sa / 25.8 / 11-12h

Comment fabriquer un instrument de musique en
bois de sureau ? En collaboration avec les éditions du
Bois Carré. Pour les enfants dès 10 ans. Sur inscription.

i

Sa / 25.8 / 10-15h

JOURNÉE BIEN-ÊTRE / WELLNESS-TAG
Découvrez les merveilles qui poussent dans les jardins !
Parmi les fleurs et plantes que nous cultivons, bon nombre
peuvent servir à la préparation de mets et de boissons
qui font du bien au corps et aux papilles / Entdecken Sie
all die guten Dinge, die im Garten wachsen. Aus vielen
der Blumen und Pflanzen, die wir anpflanzen, entstehen
Getränke, die gut schmecken und gut tun.

e

Me-Mi / 29.8 / 14-16h

EXPO - Atelier de médiation multimédia, en collaboration
avec l’Atelier RL48. Sur inscription.

Sa / 28.7 / 11-12h

Lectures pour les Petits. Des petits conseils de bonheur
avec «Les aventures de Félicie et Gédéon». Contes pour
enfants de 5 à 8 ans, avec Sara Azevedo Rodrigues.

Je-Do / 30.8 / 18-20h
Atelier Upcycling, l’art de faire du neuf avec du vieux.
Redonnez une seconde vie à vos t-shirts, jeans, linges,
draps, tissus et repartez avec de nouvelles créations.

Di-So / 29.7 / 17-20h
Atelier cuisine en plein air. Les cuisiniers vous dévoilent
la recette de la saucisse à rôtir du Port, inspirée par notre
maître boucher M. Bertschy ! Sur inscription.

g

Ve-Fr / 31.8 / dès 18h

Soirée jeux de société. Jeux variés pour débutants
et amateurs ! Animé par le passionné Lionel Delaloye.

i

Ve-Fr / 31.8 / 18h30

Jardins urbains du Nord au Sud. Une coopérante de
Comundo, organisation de coopération au développement, et l’équipe des jardinier.ère.s du Port échangent
sur les pratiques Nord-Sud : agriculture biologique et
biodiversité, souveraineté alimentaire, développement
durable, etc.
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