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Parcours Henry Dunant
Vis des émotions fortes dans la peau 
des bénévoles de la Croix-Rouge !
> Croix-Rouge Jeunesse fribourgeoise

Labo Nature
Mets-toi dans la peau d’un-e 
scientifique, teste et observe pour 
mieux comprendre la nature!
> Panda Club Fribourg

Atelier graffitis
Découvre l’art urbain et improvise-
toi graffeur d’un jour!
> Avec le jeune Justin

Un clin d’oeil à Tinguely
A partir de matériel de récupération, 
coupe, colle, combine et raconte une 
histoire?
> Association Education Familiale et  
 par-ici-les-enfants.ch

Feel the wave
Découvre comment faire une 
webradio.
> Radio NRV

Jeux de fléchettes
Droit dans la cible !
> Fédération des associations de parents  
 d’élèves du canton de Fribourg

Premiers secours
Fais la différence en apprenant tout ce 
qu’il faut savoir pour porter secours.
> HELP Jeunesse samaritaines

Voyages d’entraide de jeunes 
outre-mer
Découvre les projet d’entraide 
de groupes de jeunes dans des 
villages d’Afrique ou d’Asie.
> Association Nouvelle Planète

Jeux d’adresse et casse-têtes
Seul ou en équipe, relève les défis!
> Regionale Fachstelle für   
 Jugendseelsorge et Formule Jeunes

A la rencontre de Djynamo Suisse
Donne ton avis à travers des 
micros-trottoirs.
> Mouvement ATD Quart Monde

De plus en plus haut!
Qui peut construire la meilleure 
tour avec des « petit-bois »?
> Eglise évangélique réformée du canton  
 de Fribourg - Service cantonal de la   
 jeunesse

Contes animés par FriScènes
Laisse-toi emporter par des contes 
plus animés qu’à la télé et des 
personnages plus envoutants que 
jamais!
> Association FriScènes

Ateliers scientifiques
Plusieurs expériences scientifiques 
fascinantes et défis originaux 
t’attendent pour apprendre tout 
en t’amusant.
> Club scientifique X Labs

Arts Martiaux Historiques 
Européens
Apprends le maniement de l’épée, 
la dague, la canne tels qu’ils 
étaient pratiqués en Europe au fil 
des époques.
> GAFS (Gladiatorium Artium   
 Friburgensis Schola)

Donne ton avis
Quelles activités de loisirs aimerais-
tu faire dans ta commune?
> Association FriTime

Positive Touch
Laisse toi surprendre par le bien 
qu’il y a en toi.
> Association Frib4Christ

Découverte du monde des 
abeilles!
Confection d’un baume à lèvres, 
découverte des produits de la 
ruche…Un essaim d’activités pour 
te familiariser avec le monde des 
abeilles!
> Association Graines d’apiculteurs

Quoi qu’il arrive, je participe !
Marque des buts même en étant 
malvoyant et visite les autres stands 
en chaise roulante.
> HETS-FR

Atelier d’écriture et séance de 
dédicace
Retrouve la jeune auteure 
Laurence Hofer pour un atelier 
d’écriture.
> Avec Laurence Hofer

#jeunespourlesjeunes
Sensibilisation ludique à la situation 
de l’enfant à travers le monde.
> Association Macrocosm

Fabrique ton badge
Confection de badges et 
sensibilisation à l’importance des 
déplacements à pied à l’école.
> Pédibus Fribourg

Jeux et histoires
Contes et jeux coopératifs pour 
tous!
> Pro Juventute Fribourg

« Je suis Juvénalia »
Instruis-toi de manière ludique sur 
les droits et les devoirs des enfants.
> Service de l’enfance et de la jeunesse  
 Fribourg

Bar à cocktails sans alcool
Profite d’une balade en vélo-taxi 
et déguste un savoureux cocktail 
de fruit.
> VKJ -Verein zur Kinder-und   
 Jugendförderung in Deutschfreiburg 

Jeux aquatiques et pâte à modeler
Viens jouer avec de l’eau ou crée 
ta figure ou ton animal en pâte à 
modeler!
> Maison de la petite enfance 

CASse la Baraque
Des défis et du fun pour tous! A toi 
de CASser la baraque! Avec un coin 
bla-bla…
> REPER, Centres d’Animation   
 Socioculturelle (CAS)

Preventeam
Informe-toi sur la prévention et la 
réduction des comportements à 
risque en milieu festif.
> Association AdO

À la découverte du monde
Tout voyage commence par un 
premier pas. Tente le saut et 
découvre de nouveaux horizons!
> AFS Programmes Interculturels

Art-elier
Espace de création artistique.
> Association maxi beaux arts

Ani-Mal’ins
Bricole sur le thème des animaux 
et découvre plein de choses sur tes 
amis à 4 pattes.
> AtheMae-Cabot’ins

PROGRAMME
WWW.JUVENAL IA .CH
21 MAI 2016 – 10H-18H 

PLACE GEORGES-PYTHON, FRIBOURG

JUVENALIA
Festival de l’enfance et de la jeunesse

K i n d e r -  u n d  J u g e n d f e s t i v a l

Pro Juventute
> Contes et danse

M Size
> Hip hop 

VKJ
> Chansons

Cirque Toamême
> Spectacle

Acro danse
> Hip hop

L’air de rien
> Open Mic

Passerelles
> Show

Maison des générations 
futures
> Capoiera et breakdance

Special Guests
     Virgil « En forêt », 
     chanteur pour enfants.

     Goton Le Cool, DJ.

Soirée concert
    Female Bandworkshops feat.                                

    The Chikitas (ch).

Nouveau Monde, Fribourg. 15 CHF *

En collaboration avec le Nouveau 

Monde et HELVETIAROCKT

*Billets en vente à prix réduit sur le site du festival

  jusqu’à épuisement du stock.
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Événement soutenu par la Ville de 
Fribourg, Migros Neuchâtel-Fribourg 
Pourcent culturel et Groupe E.


