
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

FriTime  Programme Piccolo   2021/22 
à   Villars-sur-Glâne 

Pour les enfants de  2 – 5 ans  (jusqu’à la fin 2H) 

accompagnés de leurs parents 

  



FriTime  Programme Piccolo   2021/22   à   Villars-sur-Glâne (VSG)   Pour les enfants de  2 – 5 ans  (jusqu’à la fin 2H) , accompagnés de leurs parents 

 

 

Tous ces activités sont gratuites.  Elles auront lieu par tous les temps !   Bienvenus à tous !   

Ces activités seront organisées en fonction des restrictions sanitaires du moment ! 

➔ Inscriptions chez :  Marie-Paule    079 / 458 88 08       ou   Pascal   079 / 720 98 85 

Agenda Lieu 6 activités FriTime Piccolo Matériel à prendre  
Tous les lundis matin  
de l’année 
(sauf vacances scolaires 
été/hiver)   
9h00 à 11h00 

Local « Le Milieu » 
Rte Villars-Vert 26, VSG 
(local Accueil extra-
familial ) 
(Bus : arrêt Villars-Vert) 

Atelier Tilou    -                                                                                          0 à 5 ans  
Espace parents-enfants « On joue …on cause »                    
Un espace de jeux libres, causerie, socialisation et échanges.  
Pas d’inscription  

 
- Aucun  

 
Samedi 10h à 12h 
11 septembre 2021 
 

Local « Le Milieu » 
Rte Villars-Vert 26, VSG 
(local Accueil extra-
familial ) 
(Bus : arrêt Villars-Vert) 

Portes ouvertes de l’atelier Tilou                                                           0 à 5 ans 
Espace parents-enfants « On joue …on cause »                                                                
Un espace de jeux libres, causerie, socialisation et échanges.                                                        
Visite, jeux libres, collation.  
Pas d’inscription 

 
- Aucun 

 
Samedi 10h à 12h 
13 novembre 2021 

 

Salle polyvalente de 
Cormanon, VSG 
 
(bus arrêt Cormanon) 

Tu connais ce jeu ?                                                                                   2 à 5 ans 
Un enfant, ou un adulte montre un jeu, une comptine qu’il aime bien, puis il joue 
avec les copains. D’autres jeux seront proposés.  
(Chaque enfant peut apporter un jeu qu’il aime faire, mais cela peut aussi être 
un jeu qui ne nécessite aucun matériel !) 
Inscriptions 10 jours avant la date de l’atelier 

- Chaussettes antidérapantes, ou 
espadrilles de gym propres  
 
- Pense à un jeu,   
ou prends un jeu simple que tu 
aimerais partager!  

 
Samedi 10h à 12h 
15 janvier 2022 
 

Salle de gym de l’école 
de Villars-Vert, VSG 
 

(bus arrêt Villars- Vert) 

On bouge ensemble ?                                                                             2 à 5 ans 
Parents-enfants … jouons ensemble !  
Des jeux pour découvrir le plaisir de bouger au rythme de son enfant… 
Inscriptions 10 jours avant ! 

 
- Chaussettes antidérapantes, ou 
espadrilles de gym propres  
 

 
Samedi 10h à 12h 
12 mars 2022 

Place de jeux des  
Martinets  
(Bus arrêt Martinets), 
VSG 
Par tous les temps ! 

On invente ensemble des jeux, dehors, sur la place de jeu           2 à 5 ans 
Avec une corde, une balle, une feuille de papier … (avec des objets simples que 
chacun possède, pour que les enfants puissent refaire ces jeux chez eux !) 
 
Inscriptions 10 jours avant ! 

- Un bidon et une pelle  
(ou gobelet, cuillère, …) 
 
- Bons souliers  
- Habits peu dommages 

 
Samedi 10h à 13h 
14 mai 2022 

Forêt de Moncor 
(Bus Arrêt Moncor, 
Parking entrée forêt), 
VSG 
Par tous les temps ! 

Ensemble, on découvre la forêt en jouant :                                      2 à 5 ans  
Cabanes, Land-Art, comptines, jeu de piste, histoires, … et pique-nique 
                                   
Inscriptions 10 jours avant ! 

- Un bidon et une pelle  
(ou gobelet, cuillère, …) 
- Bons souliers  
- Habits peu dommages 
 
- Pique-nique tiré du sac ! 
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