Bienvenue
à Fribourg
Samedi 8 octobre 2022

Programme

Dès 10h00

Accueil
Halle des Fêtes, Chemin Saint-Léonard 1, 1700 Fribourg
(en bus: arrêt TPF «Poya»)

10 h30

Manifestation officielle
• Accueil par M. le syndic Thierry Steiert et le Conseil communal
• Animation par des artistes de Fribourg
• Présentation de la Ville et des Services communaux
• Foire aux questions et stands d’information

11h30

Apéritif / visite des stands

12h30

Fin de la matinée d’accueil

12h30 - 15h00

Visite guidée de la ville à pied (sur inscription)

For information in English
Per informazioni in italiano
Para informaciones en español
Para obter informações em português
Türkçe bilgiler için
Për informacionet në gjuhën shqipe
For information in Tigrinya
www.ville-fribourg.ch/manifestation-bienvenue

Le Conseil communal de
la Ville de Fribourg a le plaisir
de vous souhaiter la bienvenue
le 8 octobre 2022.
Mesdames, Messieurs,
Chères nouvelles habitantes, chers nouveaux habitants,
Vous faites partie des personnes arrivées en ville de Fribourg durant l’année
écoulée, auxquelles le Conseil communal tient à souhaiter la plus cordiale bienvenue.
Dans ce but, il vous convie à une manifestation de bienvenue qui aura lieu le samedi
8 octobre 2022.
La participation à cette matinée est libre et gratuite. Pour des raisons d’organisation,
elle se fait cependant sur inscription. Merci de bien vouloir remplir le bulletin ci-joint
et de nous le retourner jusqu’au vendredi 16 septembre 2022. Vous pouvez
également vous inscrire en ligne : www.ville-fribourg.ch/form/bienvenue-a-fribourg.
Pour tout renseignement, le Secteur de la cohésion sociale se tient à votre
disposition par téléphone au 026 351 71 06 et par e-mail à bienvenue@ville-fr.ch.
En nous réjouissant de vous rencontrer, nous vous prions d’agréer, Mesdames,
Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.

Au nom du Conseil communal de la Ville de Fribourg
Le Syndic

Le Secrétaire de Ville

Thierry Steiert

David Stulz

Bulletin d’inscription
Nom et prénom
Adresse
Téléphone
E-mail

Inscription en ligne

Manifestation de bienvenue (10h30 - 12h30)
O

Je participe à la manifestation de bienvenue

Nombre de personnes: ...................adultes...................enfants
La manifestation se déroulera en français, mais une traduction sera organisée selon
les possibilités. Si vous avez besoin d’une traduction, merci de nous indiquer la
langue souhaitée
Visite guidée (12h30 - 15h00)
O

Je participe à la visite guidée

Nombre de personnes:
Langue de la visite:

Français

   

Allemand

Italien

Anglais

Espagnol
L’inscription à la visite guidée est définitive. En cas d’empêchement, merci d’en
informer le bureau de la Cohésion sociale.
Les personnes à mobilité réduite peuvent contacter la Cohésion sociale pour obtenir
des informations concernant l’accès à la visite guidée et pour faciliter leur venue.
Lieu et date
Signature
A renvoyer jusqu’au vendredi 16 septembre 2022, par e-mail ou par poste
Par courrier postal à l’adresse:
Ville de Fribourg, Cohésion sociale, Bienvenue, rue de l’Hôpital 2, 1700 Fribourg
Par e-mail à: bienvenue@ville-fr.ch
Inscritpion en ligne: www.ville-fribourg.ch/form/bienvenue-a-fribourg

