
PROGRAMME DES COURS ORGANIS�S 

PAR L'ASSOCIATION DE PARENTS 

DE LA R�GION DU GIBLOUX

ANN�E 2016-2017



SOMMAIRE

1

Le mot du comit� 2

ATELIER-D�BAT ouvert � tous 3

CONF�RENCE ouverte � tous 4

COURS PRIMAIRE

Devoirs accompagn�s 3H-8H 5

Boxe �ducative 7H-8H 6

Cap sur la confiance 5H-8H 7

Brain Gym 1H-4H 8-9

COURS CYCLE D'ORIENTATION

Autod�fense filles 10-11

Cap sur la confiance 12-13

COURS ADULTES

Comment aider mon enfant � apprendre I 14

Comment aider mon enfant � apprendre II 15

Conditions g�n�rales 16

Sponsors 17

Formulaire d'inscription 18



LE MOT DU COMIT�

2

LE MOT DU COMIT�

L'APRG a �t� fond�e en 2001. Elle compte actuellement une centaine de membres. 
Elle repr�sente les parents d'enfants scolaris�s pour toute la p�riode obligatoire 
(�cole enfantine, primaire et cycle d'orientation).

Elle se d�finit comme un soutien aux familles et se veut un lien dynamique entre 
les divers partenaires de l'�ducation et de la formation. Elle fait para�tre une 
newsletter afin de tenir au courant r�guli�rement ses membres des activit�s en 
cours et de relayer diverses informations susceptibles d'int�resser petits et 
grands. Elle est membre de la FAPAF (f�d�ration des associations de parents du 
canton de Fribourg).

Ce libretto vous pr�sente les diff�rents cours organis�s. Il est distribu� � tous 
les enfants et jeunes de la r�gion du Gibloux en d�but d'ann�e scolaire. Si vous le 
recevez � double, merci de le transmettre � vos connaissances, les cours �tant 
aussi ouverts aux personnes ext�rieures au Gibloux.

Nous vous invitons � nous rejoindre sur notre site www.espaceparents.ch. Vous y 
retrouverez toutes les informations concernant les cours et la possibilit� de vous 
inscrire directement en ligne. 

L'Assembl�e g�n�rale aura lieu le mercredi 21 septembre 2016 � 20h � la 
Sc�ne, salle communale de Farvagny, suivie d’une discussion sur les devoirs
(cf. p. 3). Nous comptons sur votre pr�sence. 

Nous sommes � la recherche de membres pour compl�ter notre comit�. Contact 
avec les �coles, organisation de cours, d�bats, conf�rences, gestion du site et de 
la newsletter... Autant de t�ches int�ressantes et motivantes qui seront plus l�-
g�res si vous vous engagez aussi, selon vos disponibilit�s, vos envies, vos comp�-
tences. Comit� 1x par mois pour faire le point et avancer dans les projets. Alors, 
rejoignez-nous !

Nous vous souhaitons une bonne lecture !

Votre comit� APRG
Anne, Barbara, Christine, Val�rie, 
V�ronique, Nadine

www.espaceparents.ch
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L’APRG, � la suite de son Assembl�e G�n�rale, vous invite � un �change sur

Les devoirs !
Pourquoi ? Comment ? 

Quel est le r�le des parents ?

Mercredi 21 septembre 2016 � 20h30
� la Sc�ne, salle communale de Farvagny

Anim� par Mme Monique Foucart
Enseignante, sp�cialiste en gestion mentale

La DICS donne quelques conseils qui se trouvent � la 
fin du cahier journalier des �l�ves : pr�voir un en-
droit calme, sans distractions ; soutenir l’enfant en 
cas de difficult�s… Mais ce n’est pas si simple ! Il 
n’est pas toujours �vident comme parents de savoir 
comment motiver, soutenir et accompagner nos en-
fants dans leurs devoirs scolaires tout en cr�ant un 
climat optimal pour leur r�alisation. Et pourtant, les 
devoirs sans stress, c’est possible !

Monique Foucart nous propose un moment de par-
tage et d’�change autour de nos exp�riences de pa-
rents autour du th�me des devoirs et elle esquis-
sera avec nous quelques pistes pour nous aider au 
quotidien.
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� Apprendre : une question de confiance ! �

CONF�RENCE DE M�lanie Cotting et Quentin Bays, PAHO

12 d�cembre 2016

� la salle St-R�my, Rossens

� 20h

Quelles que soient les difficult�s scolaires ou les branches concern�es, c’est la 
confiance qu’il faut r�tablir en premier pour esp�rer un changement positif du-
rable. Tout apprentissage se construit et s’int�gre sur la base de la confiance. 

PAHO Formation vous propose de d�couvrir comment mettre en place des habi-
tudes simples et pratiques qui permettent de construire et d�velopper cette con-
fiance indispensable � la r�ussite.
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DEVOIRS ACCOMPAGN�S 3H-8H

L’APRG organise des devoirs accompagn�s pour les �l�ves de l’�cole primaire. Ils 
ont lieu � Rossens tous les lundis, mardis et jeudis de 15h30 � 16h30 d�s le lundi 
5 septembre 2016 et se terminent la derni�re semaine de juin. Pour les enfants 
habitant � Corpataux, un covoiturage est organis�, dans la mesure du possible, pour 
les ramener.

Co�t : 1 x par semaine : 300.- par ann�e par enfant 
(270.- fr. d�s le 2�me enfant d'une m�me famille)

2 x par semaine : 550.- par ann�e par enfant 
(500.- fr. d�s le 2�me enfant d'une m�me famille)

3 x par semaine : 800.- par ann�e par enfant 
(740.- fr. d�s le 2�me enfant d'une m�me famille)

Nombre de participants : minimum 3 ; maximum 6

Inscription jusqu’au 5 septembre 2016 sur www.espaceparents.ch ou � l'aide 
du formulaire d'inscription p. 18.

Pour tous renseignements suppl�mentaires s'adresser � Val�rie Maye Pittet 
(079/906 32 77)

sur www.espaceparents.ch ou � l'aide 
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BOXE �DUCATIVE Gar�ons et Filles 7H-8H

Ce cours s'adresse aux gar�ons et aux filles de l’�cole primaire en 7H et 8H. La 
boxe �ducative est un outil p�dagogique de citoyennet� et de responsabilisation 
permettant la gestion de la violence et des �motions. Elle consiste � pr�venir 
toutes les formes de violence et � acqu�rir la capacit� de g�rer et de sortir la 
col�re et l’agressivit� physique et verbale sans agresser l’autre ni s’agresser soi-
m�me. 

Au fil des s�ances, le cours permettra aux enfants d’acqu�rir :
 Le d�passement de soi.
 La ma�trise de ses gestes et de son corps.
 Le respect mutuel. La valorisation de soi-m�me.
 Un exutoire des violences.

Intervenant
M. Oscar Kadishi, assistant social, animateur, ancien boxeur et entra�neur.

Particularit�s
Tenue de sport indiqu�e + chaussures de gym int�rieures

Dates : Mardis 13, 20, 27 sept., 4, 11 oct., 8, 15, 22, 29 nov., 6 (13 en r�serve) d�c. 
2016

Horaire : 17h-18h30

Lieu : Halle de gym Vuisternens-en-Ogoz

Co�t : entre 100.- et 170.-

Nombre de participants : minimum 8 ; maximum 20

Inscription jusqu’au 6 septembre 2016 sur www.espaceparents.ch ou � l'aide 
du formulaire d'inscription p. 18.

Pour tous renseignements suppl�mentaires s'adresser � Anne Naef (078/657 87 
02).

sur www.espaceparents.ch ou � l'aide 
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CAP SUR LA CONFIANCE 5H-8H — Niveau 1

En suivant l’atelier Cap sur la confiance, votre enfant d�couvre les bases n�ces-
saires pour tout apprentissage : d�velopper sa confiance en soi, d�passer ses blo-
cages et utiliser son imagination.

Pendant 3 s�quences de 2,5 heures, il participera � une aventure sous forme de 
jeu. Il d�couvrira au fil de l’aventure des techniques pour :

 �liminer le stress et les blocages li�s � l’apprentissage gr�ce � l’EFT (Emo-
tional Freedom Technique) ;

 comprendre le fonctionnement du cerveau et apprendre � s’en servir effi-
cacement ;

 fabriquer des images mentales pour comprendre et m�moriser facilement.

Votre enfant ram�nera � la maison, � l’�cole et dans sa vie quotidienne des outils 
qu’il n’apprendra nulle part ailleurs. Cap sur la confiance est un atelier innovant, un 
atout essentiel pour les apprentissages de votre enfant, pour sa vie de tous les 
jours et pour son futur.

Intervenants
Mme M�lanie Cotting et M. Quentin Bays

Dates : Mardis 8, 15, 22 nov. 2016 OU Mardis 29 nov., 6, 13 d�c. 2016
Horaire : 15h45-18h15
Lieu : Ecole primaire de Posieux
Co�t : 210.- par enfant + cotisation APRG
Nombre de participants : minimum 4 ; maximum 8

Inscription jusqu’au 25 octobre 2016 sur www.espaceparents.ch ou � l'aide du 
formulaire d'inscription p. 18.

Pour tous renseignements suppl�mentaires s'adresser � Christine Sager Tinguely 
(076/420 55 42)

sur www.espaceparents.ch ou � l'aide du 
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BRAIN GYM 1H-4H

Eveil des 5 sens et coordination

Le Brain Gym est une m�thode d'apprentissage en mouvement qui a pour but
d'amener chez l'enfant ou l'adulte une meilleure organisation corporelle, senso-
rielle et c�r�brale. Les objectifs recherch�s de ce cours sont :

 Apprendre � mieux utiliser son corps dans l'espace et ainsi avoir une 
bonne coordination.

 Etre capable de diff�rencier la gauche et la droite et ainsi avoir une 
bonne lat�ralit�.

 Savoir maintenir pleinement en �veil son syst�me sensoriel (ses yeux, 
ses oreilles, ...).

 Etre capable de g�rer son stress et ses �motions dans des situations 
difficiles.

Au fil des s�ances, le cours permettra � l'enfant d’apprendre :

 � effectuer les activit�s du Brain Gym ;
 � utiliser des mouvements simples permettant d’apprendre avec 

moins de stress ;
 � bouger consciemment, en fonction de l’objectif d’apprentissage 

choisi ;
 � utiliser des outils simples favorisant l'apprentissage de la lecture, 

l’�criture, la coordination ;
 � coordonner ses deux h�misph�res, ses deux yeux, ses deux 

oreilles, ses deux mains et ses deux pieds ;
 � r�veiller toutes les comp�tences de son cerveau droit, cr�atif et 

imaginatif.
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Intervenants
Agn�le Zufferey Musy et Pierre-Alain Musy, directeurs du Centre Bouge-et-Ap-
prends (www.bouge-et-apprends.ch)

Particularit�s
Les parents (ou autres adultes) participent � toutes les s�ances

Chaussures int�rieures ou chaussettes antiglisse

Dates : Lundis 9, 16, 23, 30 janv. et 6, 13 f�v. 2017

Horaire : 16h30-17h30

Lieu : �cole primaire de Posieux

Co�t : entre 110.- et 220.-

Nombre de participants : minimum 8 ; maximum 16

Inscription jusqu’au 20 d�cembre 2016 sur www.espaceparents.ch ou � l'aide 
du formulaire d'inscription p. 18.

Pour tous renseignements suppl�mentaires s'adresser � Anne Naef
(078/657 87 02)

www.bouge-et-apprends.ch
sur www.espaceparents.ch ou � l'aide 
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AUTOD�FENSE Filles CO
Gagner en confiance en soi

Ce cours est propos� aux filles du cycle d’orientation. La violence contre les jeunes 
filles se d�finit surtout par ce qu’elles ressentent elles-m�mes en tant que vio-
lence. Elles seules peuvent mesurer ce que les insultes, les coups ou les agressions 
causent et ce qu’ils peuvent d�clencher.

En apprenant � se d�fendre et se faire accepter, elles gagneront davantage 
d'assurance pour se sentir plus confiante et sereine dans la vie quotidienne.

Le cours d�veloppe les points suivants :

 S’affirmer avec succ�s � travers des strat�gies avec lesquelles le 

� non � sera compris imm�diatement et clairement. 

 Fixer des limites avec une attitude physique et verbale claire et avec 

des techniques d’autod�fense simples et efficaces. 

 Reconna�tre des situations de dangers et les d�samorcer au plus vite. 

 Ressentir sa propre force : vivre ses propres forces et en faire l’ex-

p�rience. 

 D�velopper sa capacit� d'agir et de r�agir en situation de stress en 

restant centr� sur soi et en utilisant judicieusement ses �motions.

 D�velopper et exprimer au mieux ses potentiels.
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Intervenante
Mme H�l�ne Tessiot, sp�cialiste Pallas en autod�fense

Particularit�s
Tenue de sport indiqu�e + chaussures de gym int�rieures

Dates : Mercredis 21, 28 sept., 5, 12, oct., 2, 9, 16, 23, 30 nov. 7 (14 en r�-
serve) d�c. 2016

Horaire : 16h30-18h

Lieu : Salle de gym du CO du Gibloux

Co�t : entre 100.- et 220.-

Nombre de participants : minimum 8 ; maximum 20

Inscription jusqu’au 7 septembre 2016 sur www.espaceparents.ch ou � l'aide 
du formulaire d'inscription p. 18.

Pour tous renseignements suppl�mentaires s'adresser � V�ronique de Sybourg 
(079 303 06 37)

7 septembre 2016 sur www.espaceparents.ch ou � l'aide 
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CAP SUR LA CONFIANCE POUR LES JEUNES DU CO

Cet atelier � Cap sur la confiance � est destin� aux jeunes du cycle d’orientation 
pour apprendre :

 La motivation : d�velopper son envie d’apprendre.

 La confiance : construire sa confiance pour aborder les situations d’appren-
tissage.

 Des outils : d�couvrir des techniques efficaces.

Pendant 3 s�quences de 2,5 heures, votre jeune participera � une aventure sous 
forme de jeu. Il d�couvrira au fil de cette aventure comment faire pour :

 �liminer le stress et les blocages li�s � l’apprentissage gr�ce � l’EFT (Emo-
tional Freedom Techniques) ;

 comprendre le fonctionnement du cerveau et apprendre � s’en servir effi-
cacement ;

 fabriquer des images mentales pour apprendre facilement.

En participant � cet atelier, votre jeune trouvera des solutions nouvelles pour 
croire en ses capacit�s de r�ussite.
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Intervenants
Mme M�lanie Cotting et M. Quentin Bays

Particularit�s

Conf�rence le 12 d�cembre 2016 (cf. p. 4)

Dates : Mardis 10, 17, 24 janvier 2017

Horaire : 16h30-19h

Lieu : Rossens, au-dessus de l’ancienne poste

Co�t : 210.- par enfant + cotisation APRG

Nombre de participants : minimum 4 ; maximum 8

Inscription jusqu’au 20 d�cembre 2016 sur www.espaceparents.ch ou � l'aide 
du formulaire d'inscription p. 18.

Pour tous renseignements suppl�mentaires s'adresser � Christine Sager Tinguely 
(076/420 55 42)

sur www.espaceparents.ch ou � l'aide 
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COMMENT AIDER MON ENFANT � APPRENDRE I

R�ussite ou �chec, ce n'est pas un jeu de hasard. Tous nous pouvons r�ussir, car 
l'intelligence fonctionne selon des lois g�n�rales � notre port�e. Il n'est donc pas 
n�cessaire d'�tre "fort" en fran�ais, en allemand ou en math�matiques pour aider 
son enfant � apprendre.

Au cours de ces 5 soir�es, nous verrons, au travers des actes simples de la vie de 
tous les jours, comment nous pouvons aider nos enfants � d�velopper leur intelli-
gence. Nous d�couvrirons, par des mises en situations concr�tes, comment il est 
possible d'aider son enfant non seulement � r�ussir � l'�cole mais � r�ussir sa vie.

Intervenante
Mme Monique Foucart, enseignante sp�cialiste en gestion mentale

Dates : Mercredis 2, 9, 16, 23 et 30 nov. 2016

Horaire : 20h-22h

Lieu : CO du Gibloux, Farvagny

Co�t : entre 130.- et 150.-

Nombre de participants : minimum 8 ; maximum 14

Inscription jusqu’au 20 octobre 2016 sur www.espaceparents.ch ou � l'aide du 
formulaire d'inscription p. 18.

Pour tous renseignements suppl�mentaires s'adresser � Christine Sager Tinguely 
(076/420 55 42)
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COMMENT AIDER MON ENFANT � APPRENDRE II

Ce cours s'adresse aux personnes ayant suivi le cours "Comment aider mon enfant 
� apprendre I". 

Il propose des situations concr�tes. La th�orie et les outils appris lors du cours I 
sont mis en pratique et d�velopp�s dans des exercices sp�cifiques pour m�moriser 
une liste ou un texte (�v�nement historique, ...), comprendre une consigne com-
plexe, structurer sa r�flexion et m�me comment appr�hender les situations de 
stress. A vous de jouer ... pour gagner en efficacit�, en clart�, pour vous-m�me ou 
pour aider votre enfant, tout en trouvant le plaisir d'apprendre sur la dur�e !

Intervenante
Mme Monique Foucart, enseignante sp�cialiste en gestion mentale

Dates : Mercredis 1, 8, 15, 22, 29 mars 2017

Horaire : 20h-22h

Lieu : CO du Gibloux, Farvagny

Co�t : entre 130.- et 150.-

Nombre de participants : minimum 8 ; maximum 14

Inscription jusqu’au 17 f�vrier 2017 sur www.espaceparents.ch ou � l'aide du 
formulaire d'inscription p. 18.

Pour tous renseignements suppl�mentaires s'adresser � Nadine Berset-Zay
(079/238 14 32)
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D�tails pratiques
La description, le lieu et les horaires des cours sont d�crits sur le site internet et 
dans le libretto. Ils sont ouverts � tous et pris par ordre d'arriv�e, avec une prio-
rit� aux personnes habitant le Gibloux.

Inscription
Toute inscription doit se faire au moyen du formulaire du site internet (www.es-
paceparents.ch) ou par courrier au moyen du formulaire du Libretto � APRG, CP 
43, 1726 Farvagny. Aucune inscription ne sera valid�e par t�l�phone. Le partici-
pant re�oit une confirmation de son inscription par e-mail. 

D�lai d’inscription
15 jours avant le premier cours.

Tarifs
Selon le cours et d�pendant du nombre d’inscrits.

Cotisation annuelle de l’association : 40.-frs.

Tous les cours sont factur�s au prix co�tant, le calcul se faisant au prorata du 
nombre d'inscrits. D�s lors, il n'est pas possible d'envisager le remboursement 
d'un cours ou d'une partie d'un cours.

Annulation par l'APRG
Si un cours devait �tre annul� par nos soins, vous en seriez averti(e) au plus tard 
7 jours avant le d�but du cours.

Paiement
Lors du premier cours, les participants re�oivent une lettre indiquant : 
- le montant et la date de paiement avec un bulletin de versement, 
- le num�ro de t�l�phone de l'intervenant. Les enfants ou les jeunes la re-

mettent � leurs parents. Ceux-ci sont tenus d'appeler l'intervenant du cours
si leur enfant ne peut pas venir.

- En cas de d�g�ts, les parents sont responsables.
Le co�t ne doit pas �tre un obstacle � la participation d'un cours. Vous pouvez nous 
contacter par mail (info@espaceparents.ch).
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Un tout grand merci aux communes du Gibloux 

pour la pr�cieuse mise � disposition des salles et leur collaboration.

Un tout grand merci aux entreprises du Gibloux

qui nous soutiennent gr�ce � leur g�n�rosit�.

Nos sponsors 

Coiffure 2C

Architecte Bosson Philippe SA

Adresse : Route de Fribourg 9, 1726 Farvagny

T�l�phone : 026 411 26 06



18

Formulaire d'inscription � renvoyer � : APRG - CP 43 - 1726 Farvagny

Je m'inscris/Nous souhaitons inscrire notre enfant au cours de

nom et pr�nom de l’enfant :
classe :

nom et 

pr�nom des parents :

rue :

e-mail pour confirmation

domicile : n� de t�l :

lieu et date : signature :

Pour les besoins du site, j’accepte que mon enfant soit pris 
en photo (aucun nom ne sera mentionn�). Cocher ce qui con-
vient :

□ Je suis d’accord.

□ Je ne suis pas d’accord.

□ J'ai pris connaissances des conditions gÄnÄrales



sur 

ou par  Ä 


