
Et pour une foule de bonnes combines et d’adresses, n’oubliez pas de 

consulter 

  www.leptitglanois.ch 

 

Samedi 23 janvier 2016 16h - 18h 

Unihockey, pour les 11-16 ans 

Ce sport d’équipe rapide et attractif se pratique avec plaisir dès le début. Une 

bonne manière de se dépenser ! 

Avec Frédéric Colliard, moniteur J+S 

 

Les lundis 29 février, 7 et 14 mars 2016 16h00 - 18h30 

Cap sur la PPO (procédure de pré-orientation), pour les enfants de 8 H (6
e
 

primaire) 

Trois rencontres pour aider les enfants à aborder cet examen avec confiance, 

notamment par une meilleure gestion du stress et des blocages, ainsi que des 

examens blancs pour connaître les pièges à éviter. 

Avec Quentin Bays et Mélanie Cotting, fondateurs de PAHO Formation  

 

Les vendredis 15, 22 et 29 avril 2016 16h30 - 17h15 

A la découverte de son corps avec la sophrologie pour les 7 - 12 ans 

A travers différents exercices et jeux, apprendre à mieux respirer, à se centrer, 

à évacuer les tensions, à se détendre, à améliorer sa concentration et à 

développer ses capacités, particulièrement la confiance en soi, tout en 

s'amusant. 

Avec Marjorie Pittet, sophrologue, l’Envol du papillon 

 
Un mercredi en avril (date et heure précise : prochainement sur notre site) 

Atelier Chocolat, pour les 6 à 10 ans 

Pour découvrir dans le laboratoire du pâtissier comment naissent ses 

créations chocolatées. Mettre la main à la pâte et confectionner soi-même une 

douceur à emporter 

Avec Didier Ecoffey, Boulangerie des Remparts, Romont 

 

 

 

Consultez les informations pratiques et inscrivez vous sur :  

 

www.apglane.ch 
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Association des parents de la Glâne 

Programme 2015-2016 
 
 
 

 
Active depuis plus de 20 ans, l’Apglâne compte environ 150 membres. C’est 

une association sans but lucratif, neutre sur les plans politique et 

confessionnel. 

Vous trouverez les grandes lignes du programme 2015-2016 dans cette 

brochure. Pour les informations pratiques et les inscriptions, consultez 

notre site: www.apglane.ch. 

Le programme est ouvert à tous, avec des tarifs préférentiels pour les 

membres de l’Apglâne.  

Pour devenir membre, c’est simple ! Lisez nos statuts sur 

www.apglane.ch, versez CHF 30.- sur notre compte (IBAN CH84 8012 

9000 0093 9915 3, mention « nouveau membre »). Merci ! 

 

A bientôt, 

Votre comité 

 

 

http://www.apglane.ch/
http://www.apglane.ch/
mailto:info@apglane.ch
file:///C:/Users/Valentine/Dropbox/Apglâne%20secrétariat/2014-15/Programme/www.apglane.ch


Conférences, cours 

Lundi 21 septembre 2015 20h - 22h 

Comment créer une ligne Pédibus  
Une soirée informative pour découvrir comment s’y prendre pour créer une 
ligne Pédibus pour assurer un chemin sûr entre l’école et la maison. 

Avec Séverine Emery-Jaquier, coordinatrice Pédibus Fribourg 
 

Lundi 12 octobre 2015 20h - 22h 

Les jeux vidéo et … la vie de famille   
Une soirée destinée aux parents et aux ados, pour mieux connaître 

l’univers des jeux vidéo (communautés, violence, classification, …), et pour 

discuter des plus et des moins de ces pratiques de jeu.  

Avec un membre de Swiss Gamers Network, association prônant une pratique 

responsable du jeu vidéo 

 

Lundi 9 novembre 2015 20h - 22h 

Confiance en soi, gestion mentale et apprentissage 
Durant cette soirée nous passerons en revue différentes méthodes et 

approches qui permettent aux adultes et aux enfants de développer leur 

confiance pour obtenir de meilleurs résultats dans ce qu’ils entreprennent 

(voir ateliers en février et mars 2016) 

Quentin Bays, responsable stratégique de PAHO Formation  

 

Lundi 23 novembre 2015 20h - 22h 

Les huiles essentielles dans la vie quotidienne 
Une soirée pour apprendre à se protéger des agressions de l’hiver et 

surtout augmenter nos défenses immunitaires, très efficaces pour les 

enfants et adultes. 

Yolande Kury, Institut Envol  

 

Lundi 1 février 2016 20h - 22h 

Autoprotection et sécurité 
Conférence interactive pour les parents qui permet de découvrir des outils 

simples et concrets pour permettre aux enfants de rester en sécurité et 

d’apprendre le respect de soi et des autres.  

Avec Barbara Ménétrey, instructrice TatouT 

 

 

 

 

 

 

Lundi 22 février 2016  20h - 22h 

La discipline positive 
Présentation d’une approche ferme et bienveillante, pour guider les enfants 

dans l’apprentissage de l’autodiscipline, de la responsabilité et de la 

coopération, en les laissant exprimer leurs talents. 

Avec Philippe Hochstrasser, formateur d’enseignants 

 

 

Activités pour les familles 
 

Samedi 26 septembre 2015 14h - 17h 

A vélo en toute sécurité, cours PRO VELO 
 

Niveau A : en milieu protégé (enfants dès 6 ans, avec un adulte) 

Les exercices permettent l’acquisition des connaissances de base et d’aisance 
dans le maniement du vélo. 

Niveau B : premières sorties (enfants dès 7 ans, avec un adulte) 

Les exercices, effectués en milieu protégé et dans les environs permettent de 

mettre en pratique les règles de la circulation et d’adopter le comportement 

approprié dans un trafic peu dense. 

Niveaux A et B avec formateurs et accompagnants PRO VELO Fribourg 

 
Mercredi 14 octobre 2015 18h30 - 19h15 

Découverte de la sophrologie par le jeu, pour les 4 -7 ans 

Des exercices ludiques qui permettent aux petits d’être à l’écoute de leur 

corps, de se détendre, de travailler sur leur respiration et leur ressenti tout en 

développant leurs capacités. 

Avec Marjorie Pittet, sophrologue, l’Envol du papillon 

 
Mercredi 13 janvier 2016 13h30 - 16h30 

Atelier savons et sels de bains, pour les 6 à 10 ans 

Un moment créatif aux riches senteurs, du plaisir pour les petites mains 

habiles et les nez curieux. 

Avec Laurence Bugnard, de Ma Savonnerie à Marsens   

 
Samedi 23 janvier 2016 13h30 - 15h30 

Unihockey, pour les 6-10 ans 

Ce sport d’équipe rapide et attractif se pratique avec plaisir dès le début. Une 

bonne manière de se dépenser ! 

Avec Frédéric Colliard, moniteur J+S 

 

 

Suite au verso 


