
            
 
 

 
 

 
                   

 

 

Rue de Locarno 3, 1700 Fribourg Tél. : 026 422 44 70 

  

  Programme novembre 2019  

 

  

 

Cours de français, d’allemand 
d’anglais et  d’informatique  

 
Inscription : passerelles@bluewin.ch, www.passerellesfribourg.org   

  Activités Bien-être corporel  
Chaque Mardi  
De 19h à 23h  

Cours de Tango avec des professeurs argentins. 3h de cours 
et pratique. Prix sur demande. Tél. : 077 970 94 72  

 

Activités Bien-être corporel  
Chaque mardi 
Cours de yoga 

 

 

Séance yoga pour femmes migrantes et femmes suisses 
sur inscription au 076 386 92 85. 
Rte de Bertigny 39, 1700 Fribourg. 

Espace Famille-Enfant  
Chaque mercredi et 

 un dimanche par mois.  

Activités découvertes, parents-enfants avec des habitants du 
quartier de Pérolles. Bricolage, coloriage, jeux éducatifs, 
puzzle compétition et autres !  
 

Soirée entre femmes 
Chaque Jeudi  

De 19: 30h à 21h 

Danse orientale, assise ou debout suivie de discussions ou 
autres avec Wafika. Toutes les deux semaines. 

Repas’serelles :  
De 19h à 22h 

Soirée Interculturelle 
avec repas communautaire 

 

Chaque vendredi, un repas d’un pays différent est proposé 
au public afin de favoriser la rencontre interculturelle entre 
migrants et Suisses. 
 

 

Soirée fondue 
Vendredi, 08 novembre 2019 

19 h à 22 h 

 

Armés de vos calquons, venez partager une partie fondue 
avec l’équipe de Passerelles suivie d’ambiance karaoké   
Participation libre, collecte à la sortie  

 

Soirée congolaise 
Vendredi, 15 novembre 2019 

Prises de parole, repas + ambiance (La rumba, Pacheco …) 
Venez découvrir la communauté congolaise de Fribourg.  

 

Atelier Famille-Enfant 
Mercredi 20 novembre 2019 

14h à 18h 

Célébrons la journée internationale des droits de l’enfant 
à travers : bricolage, coloriage, jeux éducatifs, puzzle 
compétition. Tous, suivis de cours de cuisine avec 
dégustation.  

Fête des 15 ans  
Samedi 23 novembre2019 

Dès 16h  

 

Fête des 15 ans de Passerelles. Programme sur 
www.passerellesfribourg.org  

Soirée colombienne 
Vendredi 29 novembre 2019 

19h à 23 h 

Repas + ambiance latino. Inscription couple et célibataire.  

 
Rencontre panafricaine 

De 17h à 23h 

La diaspora africaine du canton de Fribourg est invitée à se 
renforcer davantage et est priée de prendre massivement 
part à cette rencontre constitutive pour mieux se faire 
représenter dans le canton.  
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