du 12 m a i au 9 septembre 2o17 / Pl a nche-Inférieure 5 / 1700 Fribourg / www.leport.ch

bistro

jardins – Gärten

scène – bühne

Du mardi au dimanche : restauration locale, de saison et
orientée bio, dans les jardins comme à l’intérieur.
Brunch le dimanche.

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 ! Nous remercions chaleureusement
chacun-e de ces participant-e-s pour leur collaboration
et leur travail. Les jardins renforcent leur participation
dans le milieu éducatif grâce à des collaborations avec
certaines écoles enfantines. Deux dimanches par mois ont
lieu les cafés jardin : des conseils et des réponses à vos
questions de jardinage le matin, suivi d'un atelier pratique
l'après-midi.

Journées thématiques, ateliers et rencontres
Notre offre socioculturelle est gratuite. Vous pouvez soutenir la Commission CultureS en devenant membre de l'association Espace-Temps ou via une cagnotte située dans le
bistro. Vous trouverez des informations plus détaillées sur
notre site Internet. Certains événements requièrent une
inscription 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.

Von Dienstag bis Sonntag: lokale Saisonküche, nach
Möglichkeit Bio, serviert in den Gärten und drinnen.
Am Sonntag Brunch.

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.
Association / Verein Espace-Temps
Le Port de Fribourg
Planche-Inférieure 5 – 1700 Fribourg
026 321 22 26 - info@leport.ch
www.facebook.com/leportdefribourg
www.instagram.com/leportdefribourg

Ouvert
du 12 mai au 09 septembre 2017
du mardi au samedi, de 10h à 23h
dimanche, de 10h à 19h
Réservation au 026 321 22 26
(pas de réservation par courriel)
Offen
vom 12. Mai bis 09. September 2017
Dienstag bis Samstag, von 10 bis 23 Uhr
Sonntag, von 10 bis 19 Uhr
Reservation auf 026 321 22 26
(Reservation per Mail nicht möglich)

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. Wir danken
allen Freiwilligen herzlich für ihr Engagement und ihre
Arbeit. Das Gartenteam ist verstärkt im Bildungsbereich
tätig und arbeitet mit einigen Schulklassen zusammen.
An zwei Sonntagen im Monat wird ein Gartencafe
angeboten: am Morgen erhalten Sie Tipps und Antworten
zu Ihren Gartenfragen - am Nachmittag erfolgt die
Anwendung in der Praxis.

www.leport.ch
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JARDINS – GÄRTEN

Me–Mi / 17.5 / 15–17h

Contes tout public. Des contes à rêver, des contes à
jouer, des contes à créer. En collaboration avec les-petitsracont-art.ch.

g SCÈNE – BÜHNE

i

Lectures pour les Petits. Les auteurs de Faim de Siècle
débarquent au Port !

Sa / 01.7 / 10–16h

JARDINS – GÄRTEN

Sa / 03.6 / Dès 14h
14-16h - Visite des ruches urbaines / Besuch von
Bienenstöcken in der Stadt avec / mit Gabriela Pürro
& Christophe Koersgen.
16h30 - Rencontre et dégustation / Begegnung und
Degustation avec la Fédération fribourgeoise d'apiculture. Mit dem Verband Freiburgischer Bienenzüchter.
Inscription souhaitée / Einschreibung gewünscht.

Films, musique, coin jeux enfants, coin livre et animations diverses. Avec la Coopérative d’habitation L.I.F.E.
Film, Musik, Spiele für Kinder, Bücherecke und Animationen. Angeboten durch Mitglieder der Wohnbaugenossenschaft L.I.F.E
10-15h - Test participatif. Je peux vivre en habitat participatif ? Kann ich in einer Wohnbaugenossenschaft leben ?
10-16h - Construction d’une ville-miniature. Amenez vos
bouteilles PET ! Eine Miniaturstadt bauen. Bitte nehmen
Sie PET-Flaschen mit!
10-16h - Atelier pour les petits et les grands. Workshop
für Klein und Gross.
11-12h & 15-16h - Débat-discussion / Diskussion
Fribourg est-elle favorable à l’habitat participatif ? Discussion avec des représentants politiques et les milieux
d’habitats coopératifs. Wie steht Freiburg zum Thema
„gemeinschaftliches Wohnen“ ? Diskussion mit Politikern
und Vertretern von Wohnbaugenossenschaften (WBG).

Sa / 20.5 / 11–12h

Voyage au pays des livres. Des lectures d'albums et
des présentations de jeux. Pour les petits de 3 à 7 ans.
En collaboration avec la librairie La Bulle.

i

g SCÈNE – BÜHNE

JARDINS – GÄRTEN

Di–So / 04.6 / 10–13h & 15–17h
Café Jardin avec Michel Woeffray. Partage d'expériences
de jardinage. Théorie le matin. Pratique l'après-midi.

i

JARDINS – GÄRTEN

Le groupe Monnaie Locale Fribourg / Freiburger
lokale Währung de Fribourg Demain se penche sur la
création d'une monnaie locale. Venez découvrir ce projet,
en compagnie de Gaétan Buser, un des instigateurs de la
monnaie Le Léman.

e

BISTRO

SEMAINE TOQU'CHEF
toQu'chef woche

i

JARDINS – GÄRTEN

g SCÈNE – BÜHNE
Sa / 17.6 / 11–12h
Lectures pour les Petits par Lia Rosso, membre de la SFE
et auteure du roman scientifique Le Pituicyte. Des petits
contes pour découvrir la vie qui nous compose. Pour les
enfants de 4 à 10 ans.

i

JARDINS – GÄRTEN

Sa / 17.6 / 10–16h
Journée mondiale du Tricot : «La laine dans tous ses
états ». Partageons notre passion. Pour petits et grands,
sachant tricoter, crocheter ou pas.

h

CONFERENCE / PRESENTATION

Ma–Di / 20.6 / 19h30
Café Zéro Déchet. Prendre soin de la planète et de notre
santé en faisant un minimum de déchets, c’est facile et
amusant ! En collaboration avec Zero Waste Switzerland.

Café Jardin avec Michel Woeffray. Partage d'expériences
de jardinage. Théorie le matin. Pratique l'après-midi.

Café Jardin avec Michel Woeffray. Partage d'expériences
de jardinage. Théorie le matin. Pratique l'après-midi.

h

i

JARDINS – GÄRTEN

CONFERENCE / PRESENTATION

Ma–Di / 05.9 / 19h30
JARDINS – GÄRTEN

JARDINS – GÄRTEN

Me–Mi / 06.9 / 15–17h

Atelier participatif de djembé. De 7 à 77 ans, on joue
ensemble des rythmes simples en harmonie. En collaboration avec deeplight.ch.

g SCÈNE – BÜHNE

g SCÈNE – BÜHNE

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
mit dem Verein «Familienbegleitung».

Sa / 08.7 / 11–12h

Sa / 19.8 / 11–12h

Lectures pour les Petits. Par Mohamed El Bana,
membre de la société des écrivains. Lecture (en français et
en arabe) d’extraits de contes tirés des Mille et Une Nuits.
Pour les enfants de 7 à 13 ans.

Lecture pour les Petits. Pour les enfants de 4 à 8 ans
(et plus !) par Ketsia Hasler, membre de la SFE et auteure.

i

JARDINS – GÄRTEN

Café Jardin avec Michel Woeffray. Partage d'expériences
de jardinage. Théorie le matin. Pratique l'après-midi.

i

JARDINS – GÄRTEN

Me–Mi / 12.7 / 15–17h

Ma–Di / 22.8 / 19h30
Le groupe Education de Fribourg Demain se penche sur la
création d'une école alternative à Fribourg et en Gruyère.
Regardez le film documentaire « Quels enfants laisserons-nous à la planète ? » puis venez découvrir et échanger
autour de leur projet.

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
mit dem Verein «Familienbegleitung».
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BISTRO

CONFERENCE / PRESENTATION

JARDINS – GÄRTEN

Je–Do / 24.8 / 19–22h
Jeux de société. Animé par Lionel Delaloye.
Une ribambelle de jeux variés pour débutants et amateurs !
Enfants bienvenus dès 10 ans.
BISTRO

Vernissage d'exposition : Collectif 1700 et des poussières.
Expo visible jusqu'au 2 août.

Vernissage d'exposition : les photographes fribourgeois
Pyt Rumo & Jacques Siedler. Expo visible jusqu'au
9 septembre.
Vernissage: Photos von Pyt Rumo & Jacques Siedler
Expo offen bis am 9. September.

FÊTE DE LA MUSIQUE
14-17h - Spectacles pour et par les enfants
Scène ouverte, play-back, impro... Fous rires garantis!
Offene Bühne, Playback, Improvisation. Viel Spass!
19-20h30 - Duo Vendela. Melancholische Klezmermusik,
irische Tänze und sinnliche Tangos!

i

Sa / 15.7 / 11–12h
Lectures pour les Petits par Lia Rosso.

i

g SCÈNE – BÜHNE
JARDINS – GÄRTEN

Sa / 15.7 / 14–17h
JARDINS – GÄRTEN

Je–Do / 22.6 / 19–22h
Jeux de société. Animé par Lionel Delaloye.
Une ribambelle de jeux variés pour débutants et amateurs !
Enfants bienvenus dès 10 ans.

e

g SCÈNE – BÜHNE

Fabrication de papier artisanal / Papierfabrikation
À partir de feuilles imprimées déchirées, fabriquez et
repartez avec du papier fait maison. Avec Jessica Bischof.

i

JARDINS – GÄRTEN

Di–So / 16.7 / 11–16h
BISTRO

g SCÈNE – BÜHNE
Sa / 24.6 / 11–12h

Wellness
A la découverte des plantes et de leurs propriétés pour la
fabrication d’un produit cosmétique, d’un soin de détente
ou d’une boisson. Divers ateliers pour petits et grands.
Welche Pflanzen können für die Herstellung von Schönheitsprodukten, Cremen und Getränken genutzt werden?
Verschiedene Ateliers für Klein und Gross.

g SCÈNE – BÜHNE

Sa / 24.6 / 10–17h

JARDINS – GÄRTEN

Marché artisanal / Handwerksmarkt
L’embarcadère de la création En collaboration avec la
Fondation Saint-Louis et d’autres institutions du canton.

Contes bilingues, en français et en langue des signes.
Ouverts à tout public. En collaboration avec C’est un signe.

i

JARDINS – GÄRTEN

Di–So / 23.7 / 10–13h & 15–17h

Sa / 27.5 / 11-12h

i

Lectures pour les Petits par Lia Rosso, membre de la SFE
et auteure du roman scientifique Le Pituicyte. Des petits
contes pour découvrir la vie qui nous compose. Pour les
enfants de 4 à 10 ans.

Di–So / 25.6 / 10–13h & 15–17h

JARDINS – GÄRTEN

Café Jardin avec Michel Woeffray.

i

Sa / 22.7 / 11h, 14h & 16h

Café Jardin avec Michel Woeffray.

i

JARDINS – GÄRTEN

Sa / 26.8 / 11–12h
Lectures pour les Petits. Par Eveline Maradan, Agent
sympa de la Ville de Fribourg, membre de la société des
écrivains, auteure des « Suisses et la Légion étrangère ».
Lectures et dialogues autour d'extraits du «Petit Prince» de
Saint-Exupéry qui questionnent sur le thème : je construis
ma planète, je construis mon quartier, je me construis.
Pour les auditeurs de 7 à 77 ans.

i

i

jardins – gärten

TAI-CHI
Avec / mit Laurence Terrin et Cristina Tattarletti
Vendredi / Freitag / 9–10h

19, 26 mai – 2, 9, 16, 23 et 30 juin – 7, 14 juillet
18, 25 août – 1, 8 septembre

i

jardins – gärten

MASSAGES ASSIS / SITZMASSAGE
Avec / mit Santé Holistique Sàrl
Dimanche / Sonntag / 13–18h
Par beau temps uniquement. Nur bei schönem Wetter.

18 juin – 02, 23, 30 juillet – 20 août – 03 septembre

i

jardins – gärten

POP UP YOGA
Avec / mit Green Elephant Yoga
Dimanche / Sonntag / 9–10h30

4 juin – 16 juillet – 20 août

Ve–Fr / 18.8 / 17–18h30

h

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 22 juin au 7 septembre

JARDINS – GÄRTEN

De la Suisse au Népal à vélo. Dario Eberli vous invite
à la présentation en images de son voyage à vélo qui l'a
conduit de la Suisse jusqu’au Népal sur deux ans.

i

jardins – gärten

JARDINS – GÄRTEN

Di–So / 13.8 / 10–13h & 15–17h

Me–Mi / 21.6 / 14-20h30

i

i

i

i

Di–So / 03.9 / 10–13h & 15–17h

Ve–Fr / 25.8 / Dès 18h

Jeux de société. Animé par Lionel Delaloye.
Une ribambelle de jeux variés pour débutants et amateurs !
Enfants bienvenus dès 10 ans.

JARDINS – GÄRTEN

Ve–Fr / 08.9 / 18–20h
Vente aux enchères / Versteigerung
Pour boucler la saison du tricot, « Mât de Misaine et
Bas de Laine » organise une vente aux enchères des
créations tricotées durant l’été. La totalité des gains sera
redistribuée à des associations.
Zum Abschluss der Stricksaison organisieren « Mât
de Misaine et Bas de Laine » einen Verkauf ihrer
Strickkreationen des Sommers. Der ganze Erlös wird an
Vereine verteilt.

FÊTE DE FIN DE SAISON
SAISONSCHLUSSFEST

DISPONIBLE SUR PLACE
Lectures estivales
Les bibliothèques de la Ville mettent des albums, BD,
romans et documentaires à la disposition des adultes,
jeunes et enfants. Vous pouvez ramener le livre après
lecture ou le garder.
Sommerlektüre
Die städtischen Bibliotheken stellen Comics, Romane und
Sachbücher für Kinder und Erwachsene zur Verfügung.
Nach der Lektüre können Sie die Bücher behalten oder
wieder zurück bringen.

Avec le soutien de :
Mit der Unterstützung von:

Sa / 09.9 / Dès 10h
Dès 10h – Ab 10 Uhr - Fête des Récoltes / Erntedankfest
En cette période de Bénichon, venez avec vos récoltes
pour cuisiner ensemble une soupe avec les légumes du
Port et ceux d'autres jardins urbains de la ville.
Bringen Sie Ihre Ernte mit – wir kochen zusammen eine
leckere Suppe aus dem Gemüse der Gärten des Port und
anderer Gärten der Stadt.
11-12h – Lectures pour les Petits / Lesung für
die Kleinen.
Les auteurs de Faim de Siècle débarquent au Port !
Die Autoren von „Faim de Siècle“ kommen in den Port!
Dès 17h – Ab 17 Uhr - Fête de Clôture / Schlussfest
Les détails de la soirée suivront.
Details zum Programm folgen später.

JARDINS – GÄRTEN

Di–So / 27.8 / 10–13h & 15–17h
Café Jardin avec Michel Woeffray. Partage d'expériences
de jardinage. Théorie le matin. Pratique l'après-midi.

e

g BISTRO & SCÈNE – BÜHNE

Sa / 27.8 / Dès 10h

JOURNÉE VÉGANe
VEGANer TAG
10-13h30 - Brunch végane / Veganer Brunch
14-16h - Conférence / Vortrag
« Vie végane, premiers pas » par la doctoresse Laurence
Froidevaux et Luisa de VeggieRomandie.ch.
18-21h30 - Atelier de cuisine végane / Kochatelier vegan
Inscriptions / Anmeldung : programmation@leport.ch
En collaboration avec / In Zusammenarbeit mit La NEUF,
Pour l’Égalité Animale (PEA) et VeggieRomandie.

Ma–Di / 25.7 / 19–22h
JARDINS – GÄRTEN

Me–Mi / 28.6 / 15–17h

Café Jardin avec Michel Woeffray. Partage d'expériences
de jardinage. Théorie le matin. Pratique l'après-midi.

Lectures pour les Petits. Par Mohamed El Bana,
membre de la société des écrivains. Lecture (en français et
en arabe) d’extraits de contes tirés des Mille et Une Nuits.
Pour les enfants de 7 à 13 ans.

Ve–Fr / 14.7 / Dès 18h

Je–Do / 25.5 / Dès 15h

Di–So / 28.5 / 10–13h & 15–17h

Sa / 12.8 / 11–12h

L'après-midi, animations & ateliers d'expérimentation de
l'épi au pain. Toute la journée, présentation du pressoir
mobile et pressage de fruits & légumes. En collaboration
avec le pressoir.ch.
Nachmittag: Animationen & Ateliers zum Thema „Vom
Korn zum Brot“. Ganzer Tag: Vorstellung der mobilen
Presse und Pressen von Früchten und Gemüse.
In Zusammenarbeit mit pressoir.ch.

Je–Do / 06.7 / 20h

Lectures pour les Petits par Lia Rosso.

JARDINS – GÄRTEN

g SCÈNE – BÜHNE

g SCÈNE – BÜHNE

Vernissage d'exposition : Christine COTTING, brodeuse...
(graveuse, rêveuse et poète) & David Aigroz, illustrateur.
Expo visible jusqu'au 12 juillet.

i

CONFERENCE / PRESENTATION

Di–So / 09.7 / 10–13h & 15–17h

Ateliers de cuisine pour les enfants de 7 à 12 ans. Infos et
inscription au Centre d’animation socioculturelle de la
Basse-ville (026 321 55 91).
Kochatelier für Kinder von 7 bis 12 Jahren. Infos und
Anmeldung beim Zentrum für soziokulturelle Animation
Basse-Ville (026 321 55 91).

g SCÈNE – BÜHNE

Voyage au pays des livres. Des lectures d'albums et
des présentations de jeux. Pour les petits de 3 à 7 ans.
En collaboration avec la librairie La Bulle.

i

Ve–Fr / 23.6 / Dès 18h

JARDINS – GÄRTEN

JARDINS – GÄRTEN

Me–Mi / 09.8 / 16h30–17h30

i

Du Me 24.5 au Di 28.5 - Von Mi 24.5 bis So 28.5

i

i

h

Di–So / 21.5 / 10h & 15h

Ma–Di / 23.5 / 19h30

LES JEUDIS TRICOT

Lecture pour les Petits. Pour les enfants de 4 à 8 ans
(et plus !) par Ketsia Hasler, membre de la SFE et auteure.

Vide-grenier pour tous ! Vente, achat ou échange
d’objets. Pour tenir un stand, annoncez-vous au Centre
d’animation socioculturelle de la Basse-Ville (026 321 55 91).

CONFERENCE / PRESENTATION

i

JOURNÉE DU PAIN & PRÉSENTATION
DU PRESSOIR MOBILE
BROTTAG & VORSTELLUNG DER
MOBILEN PRESSE

JARDINS – GÄRTEN

Sa / 10.6 / 11–12h

10-16h
Bourse d’échange de plantons / Setzlingstauschbörse
D'une petite graine grandit une plante. Viens découvrir de
nouvelles variétés, échanger ou adopter un planton.
Von einem kleinen Samen wächst eine Pflanze. Komm
vorbei, entdecke neue Sorten, tausche Setzlinge aus und
nimm Neue nach Hause.
10h30-12h & 14-16h
Atelier Pimp your Pot & Atelier Bombes Vertes /
Atelier Pimp your Pot & Atelier grüne Bombe
Le matin, apporte ton pot ou adopte un nouveau pot à
la bourse. Viens le personnaliser avec toutes sortes de
bricoles. L'après-midi, un peu de terre glaise, une pincée
de graines et voilà des bombes à lancer sans modération
pour faire apparaître une petite prairie sauvage.
Am Morgen bringst du deinen eigenen Top oder holst dir
einen an der Börse und dann wird dieser nach deinem
Gusto gestylt. Am Nachmittag werden mit ein bisschen
Erde und ein paar Samen grüne Bomben fabriziert - in die
Natur geworfen, sorgen sie für kleine Blumenwunder.

h

Sa / 02.9 / Dès 10h

Voyage au pays des livres. Des lectures d'albums et
des présentations de jeux. Pour les petits de 3 à 7 ans.
En collaboration avec la librairie La Bulle.

Sa / 10.6 / 10-16h

Cap sur l'Asie. Une année durant, une famille a parcouru
l’Asie à vélo. Cap sur l'Asie est un récit de voyage présenté
sous la forme d'un jeu. Petits et grands peuvent venir
s'affronter. En collaboration avec Miguel Béchet.

i

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
mit dem Verein «Familienbegleitung».

JARDINS – GÄRTEN

Pratiques dans les jardins. Participation en don libre.
Se référer au site Internet pour information et matériel.
Aktivitäten in den Gärten. Teilnahme mit freier
Spende. Informationen und benötigtes Material, siehe
Internetseite.

Lectures pour les Petits. Par Cathy Spicher et Denise
Challand. Lecture à la Carte se pose au Port pour lire,
dire, formuler et raconter des histoires aux enfants.

Me–Mi / 16.8 / 15–17h

Me–Mi / 05.7 / 16h30–17h30

sans oublier

Sa / 05.8 / 11–12h

Café durable sur le financement des partis politiques /
Café durable zum Thema der Finanzierung von
politischen Parteien
Venez écouter les avis contradictoires de notre panel
d’invités et vous faire votre avis sur la transparence du
financement des partis. En collaboration avec Genomi et
Fribourg Demain.

Sa / 20.5 / Dès 10h

g SCÈNE – BÜHNE

JARDINS – GÄRTEN

JOURNÉE DE L’HABITAT PARTICIPATIF
TAG DES GEMEINSCHAFTLICHEN
WOHNENS

Me–Mi / 07.6 / 16h30–17h30

JARDINS – GÄRTEN

g SCÈNE – BÜHNE

Sa / 03.6 / 11–12h

g SCÈNE – BÜHNE

FÊTE DE LA NATURE
FESTIVAL DER NATUR

g SCÈNE – BÜHNE

Vernissage d'exposition : Bamba Diop, artiste sculpteur
et peintre. Expo visible jusqu'au 23 août.

i

i

septembre

Lectures pour les Petits. Par Denise Challand et Monique
Widmer. Lecture à la Carte se pose au Port pour lire, dire,
formuler et raconter des histoires aux enfants.

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
mit dem Verein «Familienbegleitung».

Lectures pour les Petits. Par Marie-Claire Daul et
Christine Jordan-Gross. Lecture à La Carte se pose au
Port pour lire, dire, formuler et raconter des histoires aux
enfants.

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

Vernissage d'exposition : Rustre (arts graphiques).
Expo visible jusqu'au 21 juin.

JOURNÉE DU MIEL
TAG DES HONIGS

Café Jardin avec Michel Woeffray. Partage d'expériences
de jardinage. Théorie le matin. Pratique l'après-midi.

BISTRO

Lesungen für die Kleinen
Jeder Samstag von 11 bis 12 Uhr lesen Schriftsteller und
MärchenerzählerInnen aus ihren Geschichten und Büchern. Für kleine und manchmal auch grosse Ohren.

Sa / 02.9 / 11–12h

Ateliers de jonglage, d’équilibre et d’acrobatie animés par
des jeunes de l’association Cirqu’ô Jeunes. Tout public !
Atelier für Jonglage und Akrobatik, animiert durch die
Mitglieder des Vereins Cirqu’ô Jeunes. Offen für Alle.

Di–So / 14.5 / 10–13h & 15–17h

e

Programmation socioculturelle élaborée
en collaboration avec / Soziokulturelles
Programm in Zusammenarbeit mit:

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.

Ve–Fr / 04.8 / Dès 18h

i

JARDINS – GÄRTEN

SCÈNE – BÜHNE

Der Welt geht es nicht nur schlecht. Verschiedene Vorträge
über zukunftsorientierte Projekte, unterschiedliche
Lebensansichten und Reisen. Auf der Bühne innen oder
dem „Roof“.

Membre – Mitgliedschaft

Sa / 01.7 / 11–12h

Sa / 13.5 / 13-16h

i

g

aout

Des conférences avec des gens qui démontrent que le
monde ne tourne pas si mal. Des présentations sur des
projets pour « demain », sur des modes de vie différents
ou des voyages. Sur la scène intérieure ou au roof.

Lecture pour les Petits
Tous les samedis de 11h à 12h, des auteur-e-s, des écrivain-e-s,
des conteurs - conteuses ou des lecteurs - lectrices animeront des moments autour du livre ou interprèteront des
contes. Pour les petits et parfois aussi pour les grands.

Ve–Fr / 02.6 / Dès 18h

Ve–Fr / 12.5 / Dès 19h
Vernissage d'exposition : Artistes et icônes fribourgeoises. Photos exclusives de Jo Siffert. Oeuvres de Jean
Tinguely et Bruno Baeriswyl. Expo visible jusqu'au 31 mai.

juillet

Thematische Tage, Ateliers und Begegnungen
Unser soziokulturelles Angebot ist gratis. Mit der Mitgliedschaft im Verein Espace-Temps unterstützen Sie die
Kulturkommission – Informationen dazu finden Sie auf
unserer Internetseite. Freiwillig Spenden ins Kässeli im
Port sind auch willkommen. Für einzelne Anlässe ist eine
Einschreibung nötig. Bei Regen sind Absagen möglich.
Für aktuelle Informationen konsultieren Sie die Website
oder Facebook oder melden sich für unsere Newsletter an.

CONFERENCES / PRESENTATIONS
PRÄSENTATIONEN / VORTRÄGE

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
mit dem Verein «Familienbegleitung».

JARDINS – GÄRTEN

Jeux de société. Animé par Lionel Delaloye.
Une ribambelle de jeux variés pour débutants et amateurs !
Enfants bienvenus dès 10 ans.

i

JARDINS – GÄRTEN

Ve–Fr / 28.7 / 17–18h30
Atelier participatif de djembé. Pratique des rythmes
simples en harmonie. Avec deeplight.ch.

Me–Mi / 31.5 / 16h30–17h30

g SCÈNE – BÜHNE

Voyage au pays des livres. Des lectures d'albums et
des présentations de jeux. Pour les petits de 3 à 7 ans.
En collaboration avec la librairie La Bulle.

Je–Do / 29.6 / 19h30–20h

g SCÈNE – BÜHNE

Concert de l'ensemble vocal TiramiSu
Konzerte Vocal Ensemble TiramiSu
Ein kurzer rhythmischer Aufsteller mit dem Düdinger
Vocal Ensemble TiramiSu.

Sa / 29.7 / 11–12h
Lectures pour les Petits par les lauréat-e-s du concours
Lecture Académie.

g SCÈNE – BÜHNE
Je–Do / 31.8 / 20–21h
Concert du Fri-Gospel-Singers /
Konzert der Fri-Gospel-Singers
Blues, negro spirituals et gospel. Avec Bonny B.
Pour l’amour de la musique noire américaine.
Blues, Spirituals und Gospel. Mit Bonny B.
und in Liebe zur afroamerikanischen Musik.
Impression / Druck : Cric Print

