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Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat no 8 (2021-2026) 
de Mmes Marie-Claire Rey-Baeriswyl et Elisa Nobs (CG-PCS) 

demandant d'étudier la possibilité d'étendre les projets Midnight Sport et Culture,  
Open Sunday, Urban Training et SuperCamp à tous les quartiers de la ville 

 
 
En séance du 14 septembre 2021, le Conseil général transmettait au Conseil communal le postulat  
no 8 de Mmes M.-C. Rey-Baeriswyl et E. Nobs lui demandant d’étudier la possibilité d'étendre les 
projets Midnight Sport et Culture, Open Sunday, Urban Training et SuperCamp à tous les quartiers de 
la ville.  
 
 

Réponse du Conseil communal 
 
 
Etat des lieux actuel des différents projets sportifs sur le territoire communal 

 

De manière générale, le Conseil communal constate que les différents projets mentionnés par les 

auteures du postulat sont à des stades de développement concrétisés en ville de Fribourg. Afin 

d’avoir une vue d’ensemble de ces derniers, il est important d’avoir en tête quelques chiffres et 

informations clés à leur propos selon les Services et secteurs de la Ville concernés. 

1)  IdéeSport 

 

 Midnight (Schoenberg et Vignettaz) 

Lors de la saison 2021-2022, le Midnight de la Vignettaz a attiré 587 jeunes sur 25 événements. Un 

petit 20% de la fréquentation totale représente des visites féminines. Concernant celui du 

Schönberg, 649 jeunes ont pris part aux activités des 25 événements organisés. Un peu plus de 16% 

représente des visites féminines. Ces deux projets fonctionnent pleinement et apportent un espace 

de rencontre les samedis soirs pour des jeunes de 13 à 17 ans dans deux quartiers différents de la 

Ville. 

 OpenSunday 

Lors de la saison 2021-2022, l’OpenSunday de la Vignettaz a attiré un total de 411 participant-e-s lors 

de 17 événements. La participation féminine s’élève à plus de 34%. Ce programme est très apprécié 

tant des participant-e-s entre la 3ème et la 8ème Harmos que des juniors et seniors coachs qui 

l’encadrent. 

 MiniMove 

Lors de la saison 2021-2022, la première de ce programme d'encouragement précoce pour des 

enfants de 1-5 ans, a rencontré un franc succès sur le site du Jura/DOSF. En effet, sur les 18 
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événements organisés, 1609 participant-e-s (parents et enfants confondus) ont pu découvrir 

ensemble les joies du mouvement et de l’échange. La moyenne de 175 personnes par événement, 

avec des pics à plus de 250 participant-e-s, donne une idée de la réussite de ce programme pour ces 

tranches d’âge. 

Au vu du succès de ce programme, le Conseil communal, via le Service des sports ainsi que le secteur 

de la Cohésion sociale, a prévu un allongement des prestations pour la saison 2023-2024, ce qui 

représente une augmentation d’environ 40%. 

2)  SuperCamp 

 

Le programme SuperCamp propose à des enfants de 6 à 12 ans de découvrir les plaisirs du 

mouvement, d’activités sportives et physiques ainsi que des valeurs essentielles comme le partage, 

l’échange avec l’autre, la vie de groupe, etc. pendant les vacances scolaires. Ces stages de quatre 

jours sont assurés par une équipe de professionnels qui encadrent des activités sur toute la journée 

ainsi que la prise en charge du repas de midi. En 2021-2022, ces camps ont eu/auront lieu à la 

Vignettaz, au Schönberg et dans le quartier du Jura. 

Lors du camp d’avril 2022 à la Vignettaz, nous avons pu avoir connaissance des statistiques suivantes 

de la provenance des participant-e-s: 

Répartition par quartier  

Quartier Pourcentage / au groupe 

Torry/Jura 41% 

Beaumont/Vignettaz 25% 

Schoenberg 12% 

Neuveville 12% 

Pérolles 10% 

 

Ce tableau nous démontre qu’un potentiel d’augmentation de l’offre serait intéressant et réaliste. 

De plus, en août 2022, le secteur de la Cohésion sociale a mis sur pied un camp spécifique pour les 

adolescents d’une durée de trois jours avec des activités en soirée notamment. 

 

Lors des deux derniers camps mis sur place par le Service des sports et le secteur de la Cohésion 

sociale en octobre 2021 et avril 2022, 36 à 39 enfants ont pu y prendre part (1/3 de participation 

féminine). Ce nombre représente avec l’équipe actuelle qui est mise en place, le maximum d’enfants 

que la structure peut accueillir. Cela a pour effet le refus d’un nombre important et croissant 

d’enfants par l’organisateur des stages. Le Conseil communal est pleinement conscient que l’offre ne 

répond plus à cette demande. 
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3)  Urban Training  

 

Plus de dix sessions Urban Training sont organisées à Fribourg durant les mois d’août et de 

septembre. Ces sessions sont proposées gratuitement. Elles allient marche et exercices physiques 

encadrés par un·e coach. Ces activités s’adressent aux personnes de plus de 16 ans. 

 

Potentiel d’évaluation 

 

Le Conseil communal estime qu’une évaluation peut être envisagée pour répondre à la demande 

croissante de la population de la ville de Fribourg. 

 

Concernant le potentiel d'évaluation des projets IdéeSport, le Conseil communal, via son Service des 

sports, a pu mener des réflexions sur les quatre programmes actuels et prévoir notamment: 

 

- d’allonger les différents programmes dès la saison 2023-2024 en augmentant les budgets 

dédiés à ces derniers dans les Services concernés. 

 

Le Conseil communal remarque que l’augmentation du nombre d’activités des quatre programmes 

pourrait permettre d’accueillir davantage de participant-e-s en touchant une plus grande part de la 

population. Ces événements supplémentaires pourront être essentiellement fixés pendant les 

périodes de vacances scolaires – ce qui répond également à l’élargissement de l’ouverture des 

infrastructures sportives souhaité par les habitant-e-s de la Ville. 

 

Concernant le potentiel d’évaluation du SuperCamp, celui-ci est très important. En effet, le Conseil 

communal a pu observer que la demande d’inscriptions d’enfants de la ville de Fribourg est très 

forte. Cela se traduit en chiffres par une liste d’attente de 72 demandes pour le dernier camp d’avril 

à la Vignettaz selon l’organisateur. Le Conseil communal propose les solutions suivantes pour 2023: 

 

- augmenter le nombre d’enfants à 48 (capacité maximale d’accueil selon l’organisateur) par 

stage de quatre jours sur un site de la Ville de Fribourg; 

- ouvrir d’autres stages à d’autres quartiers de la Ville (Pérolles, Neuveville, etc.); 

- doubler l’offre dans les quartiers actuels (Vignettaz, Schönberg et Jura) pendant les vacances 

scolaires. 

 

Concernant la deuxième solution proposée, soit l’ouverture d’autres stages à d’autres quartiers de la 

ville (Pérolles, Neuveville, etc.), le Conseil communal pense que l’ouverture d’un nouveau stage dans 

le quartier de Pérolles ferait sens, étant donné que celui-ci est un des quartiers les plus peuplés de la 

ville. En outre, l’endroit serait idéalement situé pour accueillir des enfants du centre-ville, de la 

Neuveville et de l’Auge. Cependant, cette deuxième solution comporte également le désavantage de 

convenir de nouvelles dates avec l’organisateur, avec le risque qu’il ne soit pas disponible étant 

donné qu’il est engagé par d’autres communes en Suisse romande. 

 

Concernant la troisième solution proposée, soit doubler l’offre dans les quartiers actuels (Vignettaz, 

Schönberg et Jura) pendant les vacances scolaires, elle aurait l'avantage d’offrir aux enfants de 6-12 
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ans la possibilité de prendre part à un des deux camps pendant les vacances scolaires, étant donné 

que certains enfants ont d’autres obligations/hobbys pendant ces périodes-là. En outre, cela 

garantirait une plus grande chance de pouvoir compter sur l’organisateur du SuperCamp actuel et 

d’avoir ainsi une forme de continuité pour les enfants ayant déjà pris part à l’un de ces stages. 

 

Autres camps pour la jeunesse 

 

Concernant d’autres camps pour la jeunesse, le Conseil communal est conscient qu’une offre 

supplémentaire est nécessaire en ville de Fribourg, à l’instar d’autres communes proposant ce type 

d’activité durant l’année. De tels camps, en plus des bienfaits connus de découvrir et pratiquer des 

activités sportives, culturelles, etc., intègrent la problématique liée aux systèmes de garde ou de 

prise en charge (pour les plus grands) durant les vacances scolaires. 

 

Aspects sécuritaires des salles de sport 

 

Les aspects sécuritaires liés aux salles de sport, principalement le nombre de participants simultanés 

(limités dans certaines salles à un nombre restreint), est également un argument obligeant le Conseil 

communal à étendre/élargir les plages horaires afin de garantir l’accueil au plus grand nombre. 

 

Coûts potentiels 

 

Le Conseil communal est conscient que l’ouverture/l’élargissement de ces différents projets aura un 

coût relativement conséquent sur les budgets des Services concernés (Service des sports et Service 

de l’enfance, des écoles et de la cohésion sociale). Selon ces derniers, les coûts supplémentaires 

seraient de l’ordre de: 

 

- Projets IdéeSport: CHF 22'000.- pour les quatre programmes (CHF 5'000.- OpenSunday – CHF 

4'000.- MiniMove – CHF 13'000.- Midnight Sport et Culture); 

 

- SuperCamp: pour la solution d’augmenter à 48 enfants par stage, cela représenterait un coût 

de CHF 1'600.-. Pour la solution deux ou trois, l’ouverture de stages supplémentaire dans des 

nouveaux quartiers ou le doublement représenterait un coût de CHF 6'000.- par camp de 

quatre jours; 

 

- Urban Training: CHF 3'000.-. 

 

La concrétisation de ces rallongements dépendra notamment du prochain exercice budgétaire. 

 
 

Le postulat n° 8 est ainsi liquidé.  


