Variante 3 (après-midi)
PIQUE-NIQUE – LAND ART
Afin de joindre le geste à la parole, nous cherchons à vivre cette
journée d'une manière respectueuse de la nature, notamment
concernant nos déplacements et nos déchets ; nous vous prions donc
d'être bien attentifs aux informations suivantes.

PROGRAMME

Marly
12:38
12:48
12:54

Accès en bus ligne 233
Gare Routière de Fribourg
Arrêt Marly-Gérine
Arrivée à Ependes Village
ou co-voiturage

12:55
ou
13:10

Rendez-vous à Ependes (arrêt de bus)
20 min. à pied pour la pl. de pique-nique
Rendez-vous à la ferme
(Chemin de la Molleyre 40 à Ependes)
5 min. à pied pour la pl. de pique-nique

13:15 Pique-nique canadien en forêt
14:30 Land Art
15:45 Clôture de la journée
16:30

ou

EQUIPEMENT:
Chaussures de marche,
vêtements adaptés
& pique-nique

18:00

Retour en co-voiturage
ou en bus : direction Marly-Fribourg
(ligne 233, arrêt Ependes Village,
attention: 20-30 min. à pied!)

Visite de la ferme
de la famille Sahli & partage
Retour en bus : direction Marly-Fribourg
(ligne 233, arrêt Ependes Village,
attention: 20-30 min. à pied!)

Plus d’informations à la 2ème page

Informations générales
Cette journée est placée sous le thème "Prendre soin du vivant«. Afin de joindre
le geste à la parole, nous cherchons à vivre cette journée d'une manière respectueuse
de la nature, notamment concernant nos déplacements et nos déchets;
nous vous prions donc d'être bien attentifs aux informations ci-dessous.
Mobilité
Afin de limiter la pollution due à nos voitures, nous essayons de privilégier les transports publics et le
co-voiturage (http://www.fribourg-covoiturage.ch). Des informations plus détaillées figurent dans les
différents programmes proposés. Merci de jouer le jeu !
Equipement
Des chaussures de marche ou de bonnes baskets sont obligatoires pour le programme 1, fortement
conseillées pour les autres programmes.
Nous passerons la plus grande partie de la journée en forêt et dans des prés, habillez-vous en
conséquence. Nous vous recommandons notamment des pantalons longs afin de vous protéger des
tiques.
Pensez aussi à prendre de l'eau.
Pique-nique
Il se déroulera en forêt sous la forme d'un pique-nique canadien, c'est-à-dire que chacun amène
quelque chose et que nous mettons tout en commun. De la tresse maison sera également à
disposition sur place. Il y aura une grande table en bois avec des bancs où s'installer.
Des toilettes équipées seront à disposition à 5 min du lieu de pique-nique.
Zéro déchet : nous visons un objectif zéro déchet ! Nous vous invitons à amener votre pique-nique
dans des contenants réutilisables. Si toutefois vous l'ameniez dans des emballages jetables, sachez
qu'il n'y aura pas de poubelle sur place et qu'il vous faudra les ramener avec vous.
Météo
En cas de temps froid, couvert ou de légère pluie, la journée est maintenu. Veillez toutefois à vous
équiper en conséquence.
En cas de réel mauvais temps, la journée serait annulée. Aucune date de remplacement n'est pour
l'heure prévue.
La tenu ou non de la journée sera confirmée sur ce site le samedi 5 mai dès 18h.
Enfants
Ils sont les bienvenus, veillez cependant à choisir un programme adapté à leur condition physique.
Veuillez prendre note qu'ils sont sous votre entière responsabilité.
Poussettes et personnes à mobilité réduites
L'activité se déroulant essentiellement en forêt, il n'y a malheureusement aucun accès ou structure
prévu à leur effet.
Celles et ceux qui voudraient toutefois se rendre directement sur place dans le cadre du programme
3 le font sous leur entière responsabilité. Merci de votre compréhension.
Chiens
Ils sont également les bienvenus ! Veuillez prendre note qu'ils sont sous votre entière responsabilité.
Prix
La journée vous est offerte; si vous voulez tout-de-même participer aux frais d'organisation, il y aura
un chapeau à remplir à votre bon vouloir à la fin de la journée.

