
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 s’engage activement pour garantir la 

qualité de vie des enfants et des 

familles dans notre pays et pour que les 

droits des enfants soient respectés 

 

 offre une aide financière ponctuelle à 

des familles en difficulté  

 

 conseille et informe le public des 

structures sociales existantes 

 

 peut octroyer une rente complémentaire 

en cas de décès d’un parent 

 

 soutient les initiatives et développe des 

projets en faveur des enfants et des 

jeunes 

 

 édite des ouvrages et met à disposition 

de la documentation spécifique à la 

jeunesse 

 

 est présente dans chaque région pour 

répondre aux besoins de la population 

 

Cours de 

vacances 

2015 

Les cours de vacances sont offerts au prix de Frs 550.- par famille,  

le coût réel est d’environ Frs 2300.-.  
Nous dépendons du soutien de nos donatrices et donateurs pour réaliser 

ce cours. Chaque don est précieux : CCP 17 - 471 - 8 

Merci pour votre solidarité et soutien ! 

Un projet de pro juventute Sarine & Haut-Lac Fribourg 

Pour mères seules avec leurs enfants 
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A qui s’adresse ce cours ? 
 

Cette semaine est destinée à des mères qui, 
pour diverses raisons, élèvent seules leur(s) 
enfant(s) et qui désirent renforcer et enrichir 
leurs compétences en matière d’éducation. 
Le cours est ouvert à des femmes ayant une 
activité professionnelle et aux mères au 
foyer. Une bonne connaissance du français 
est requise. 
 

Les enfants de trois à huit ans 
accompagnent leur maman pendant la 
semaine et des activités sont organisées 
pour eux durant les heures de cours.  
 

Contenu du cours 
 

Le cours se déroule sous forme d’ateliers, 
tous les matins de 9h à 12h. Différents 
aspects de l’éducation sont abordés dans le 
but d’accompagner les mères dans la vie de 
tous les jours. 
 

Famille monoparentale et vie quotidienne 
 

 Atelier : Maman solo II 
  Défis et difficultés 

 

 Atelier : L’enfant de 3 à 8 ans 
  Développement de l’enfant et 
  pistes éducatives 

 

 Atelier : les conflits en famille 
  Autorité et gestion des conflits  

  + temps avec les enfants 
 

 Atelier : les disputes entre enfants 
  Disputes et rivalités, comment réagir ?  
  

 Atelier : Mise en pratique  

  Exercices,+ temps avec les enfants,  
  bilan de la semaine 
 

L’intervenante souhaite s’appuyer sur des 
situations concrètes afin de favoriser les 
échanges.  
 

Les cours sont donnés du lundi au 

vendredi, à raison de trois heures par 

jour, le matin. Le reste du temps est libre. 
Le groupe est constitué de 14 mamans au 
maximum, avec leurs enfants. 
 

 

Animation pour les enfants 
 

Durant les cours, les enfants sont pris 
en charge par plusieurs animateurs ou 
animatrices sauf pendant les temps 
mamans - enfants qui ont lieu ensemble.  
Les enfants bénéficient d’un programme 
attractif et adapté à leur âge, afin que 
cette semaine soit aussi une découverte 
pour eux. 
 

Date du cours 
 

Dimanche 19 au samedi 25 juillet 2015 
 

Animation du cours 
Mme Véronique Charrière est 
consultante en éducation et analyste 
transactionnelle. Elle est formée à 
l’animation et à la supervision de 
groupes. 

    

Lieu du séjour et hébergement 
 

Centre réformé, 1637 Charmey 
 
Le centre de vacances est situé dans une 
petite station des Préalpes fribourgeoises. 
Charmey propose une multitude d’activités: 
centre thermal, visites de chalets d’alpage, 
musées, expositions, balades dans la 
nature, sports divers. Le Centre réformé est 
situé à quelques minutes du centre du 
village, dans un endroit calme avec une vue 
magnifique sur les montagnes et sur la 
vallée, jusqu’au château de Gruyères.  
 
Chaque famille dispose d’une chambre,  
de deux à six lits, avec douche et WC.  
La plupart des chambres ont un balcon  
ou une petite terrasse. 
www.centre-reforme.ch 
 

Prix du cours 
 

Frs 550.- par famille pour toute la semaine, 
quel que soit le nombre d’enfants. Une 
réduction du prix est envisageable, sur 
demande. 
 
Le prix comprend l’hébergement en pension 
complète, le cours pour les mamans et 
l’animation pour les enfants.  
 
Dans le prix ne sont pas inclus le voyage 
aller-retour, les boissons, les dépenses 
personnelles pour d’autres activités durant le 
temps libre, les assurances personnelles. 
 

Paiement 
 

Le paiement du cours de vacances se fait 
sur facture. Pour pouvoir participer au cours 
de vacances, la facture doit être payée avant 
le début de la semaine de vacances. 
 

 Inscription et renseignements 

 

Le talon d’inscription est à remplir et  
à retourner à : 
pro juventute Sarine & Haut-Lac 
Rte de Beaumont 2 
1700 Fribourg 
Tél. 026 424 24 42 
 
Les inscriptions doivent être retournées  
au plus tard  le 31 mai 2015. 
 
Les inscriptions seront prises en compte 
en fonction de leur ordre d’arrivée. Si le 
nombre maximum de 14 participantes est 
dépassé, une liste d’attente sera établie. 
 

Désistement 
 

Frais d’annulation: 
De 30 à 15 jours avant le début du séjour: 
Frs 100.- 
De 14 à 0 jours avant le début du séjour: 
Frs 200.- 
 
Est considérée comme date d’annulation 

celle de la réception de l'avis écrit. 

 

Administration 
 

pro juventute Sarine & Haut-Lac 
Rte de Beaumont 2 
1700 Fribourg 
Tél. 026 424 24 42 
E-mail: proju.sarine@bluewin.ch 

  

 

http://www.centre-reforme.ch/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Cours de vacances  
 

Je m’inscris définitivement au cours 
du 19 au 25 juillet 2015 

 

 

Nom et prénom  

 
Adresse  

 
NP et Lieu 

 
N° de téléphone  

 
E-mail  

 
Date de naissance  

 
Profession/formation  

 
Activité professionnelle actuelle 

 
Nom, prénom et date de naissance complète des enfants  

 
 

 
 
o Je paie entièrement le prix du cours 

 

o Je demande une réduction du prix de Frs _________________________________ 
 

o Je suis aidée par un service social ou je reçois une rente AI. 
       Nom du service social ou de la caisse ____________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
 

o Autres raisons ______________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
 

(la confidentialité est garantie) 

Inscription à renvoyer avant le  

31 mai 2015  
 

pro juventute  

Sarine et Haut-Lac 

Rte de Beaumont 2 

1700 Fribourg 

Tél 026 / 424 24 42 

 


