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Programme 

2013-2014 
 

 

Toutes les informations pratiques et le formulaire d’inscription sont sur www.apglane.ch 

Le programme est ouvert à tous, avec des tarifs préférentiels pour les membres de l’Apglâne.  

Devenez membres, versez les CHF 30.- de la cotisation annuelle (iban : CH39 0900 0000 1700 9292 1 ; 

mention cotisation 13-14) 
 
Vous recherchez d’autres idées d’activités ? L’Apglâne publie Le P’tit Glânois, un riche répertoire 

pour les parents de la région. Consultez-le ! www.leptitglanois.ch  

 

Film en famille au Bicubic 

Le Kid, de Charlie Chaplin 
  Samedi 18 janvier 2014, dès 14h 

Pour ses 20 ans, l’Apglâne vous invite à une 

projection familiale. Coin goûter et jeux à 

disposition  

 

Conférences 

Kinder Cash 
  Lundi  30 septembre 2013, 20h 

Sylvie Pittet Blanchette, éducatrice sociale 

Conférence interactive sur le thème de l’argent 

de poche de nos enfants (collaboration Pro 

Juventute, Formation des Parents et FAPERT) 

 

La nouvelle loi scolaire et le rôle des 
parents 
  Lundi  14 octobre 2013, 20h 

Hugo Stern, chef du Service de l’enseignement 

obligatoire de langue française 

 

L’importance du sommeil 
  Lundi  27 janvier 2014, 20h 

Conférence interactive 

Isabelle Quartenoud, Infirmière formatrice 

 

Activités pour les familles 

Cours PRO VELO, dès 6 ans 
  Samedi  21 septembre 2013 
Cours de sécurité cycliste pour les enfants organisé 
par l’Association PRO VELO

 

Initiation au mur de grimpe, 7-12 ans 
  Samedi  9 novembre 2013 
Pour s’initier à l’escalade en toute sécurité Quel 
plaisir de voir la vie d’en-haut! 
Maryline Chollet, prof. d’éducation physique 

 

Découverte de l’origami, l’art du pliage 
japonais, 6-10 ans 
  Mercredi  26 mars 2014 

Hiromi nous montre comment plier un simple 

carré de papier, pour en faire des animaux, des 

boîtes, des décorations… 

Hiromi Droux, maman japonaise 

 

Découverte des amphibiens de notre 
région, 5-8 ans 
  Samedi  15 mars  2014 (ou 22 mars, à confirmer) 

Pars à la découverte des amphibiens de la Glâne, 

tu seras son ange ce jour là et tu l'aideras à 

traverser à la route pour le protéger des voitures ! 

Christine Rast 
 

Découverte des amphibiens, 9 -16 ans 
  Vendredi  2 mai 2014 

Nous irons à l'Auried (étang protégé de Pro 

Natura) découvrir quelques amphibiens de notre 

canton. Leur mode de vie, leur chant, et plein 

d'autres choses 

Christine Rast 

A bientôt ! 

http://www.apglane.ch/
http://www.leptitglanois.ch/


 


