Qui sommes-nous ?

Contacts

Historique

Secrétariat de l’accueil extrafamilial (AEF)

Le premier accueil extrascolaire a été créé par l’Association des Parents de Fribourg ainsi que l’Association Midi
Accueil Schönberg en collaboration avec des personnes au
chômage.
Cette initiative a vu le jour en 1994.
Les six accueils de la Ville font partie d’un service de
l’administration de la Ville de Fribourg depuis
janvier 2002.
Tout d’abord relié au Service des Institutions et
assurances sociales, l’accueil extrascolaire a été transféré
au Service des écoles au mois de janvier 2012.
Depuis janvier 2018 il est intégré au Secteur de l’accueil
extrafamilial qui regroupe la gestion de l’accueil pré– et
parascolaire au sein du Service des écoles.

Nos valeurs
Sécurité et bien-être des enfants
Respect de la personnalité et du
développement des enfants
Bienveillance
Compétence
Coopération
Générosité

Bureau no 216
Rue de l’Hôpital 2
1700 Fribourg
026 352 91 00 / aef@ville-fr.ch

Responsable

M. Philippe Jaggi
Chef de secteur de l’Accueil extrafamilial
philippe.jaggi@ville-fr.ch

Accueil extrascolaire
(AES)
de la Ville de Fribourg

Les accueils
Accueil du Bourg
Route Joseph-Piller 5
1700 Fribourg
026 352 91 01 / aesbourg@ville-fr.ch
Accueil de Pérolles
Route des Arsenaux 21
1700 Fribourg
026 352 91 02 / aesperolles@ville-fr.ch
Accueil de l’Auge-Neuveville
Planche-Inférieure 14
1700 Fribourg
026 352 91 03 / aesneuveville@ville-fr.ch
Accueil du Schönberg
Route Mon Repos 9A
1700 Fribourg
026 352 91 04 / aesschoenberg@ville-fr.ch
Accueil de la Vignettaz
Route de la Gruyère 9
1700 Fribourg
026 352 91 05 / aesvignettaz@ville-fr.ch
Accueil du Jura
Avenue Général-Guisan 53C
1700 Fribourg
026 352 91 06 / aesjura@ville-fr.ch

https://www.ville-fribourg.ch/ecoles-formation/accueil-extrascolaire

Que faisons-nous et comment ?

Activités quotidiennes

Notre rôle
L’accueil extrascolaire est un lieu de vie social et
sécurisant qui permet aux parents de concilier vie
familiale et vie professionnelle. Il a pour but principal d’assurer l’accompagnement des enfants d’âge
scolaire (1H à 8H) en dehors des heures de classe
et de favoriser leur développement en prenant en
considération leurs intérêts et leurs besoins.

« Partager le repas de midi et le goûter »

Nos principes

« Accompagner les enfants sur les trajets »


Bibliothèque

Être à l’écoute des enfants et de leurs besoins



Stimuler l’apprentissage de la vie sociale
Jeux de société - Dessin et
Peinture - Jeux à l’extérieur Jeux de groupes et Jeux
libres

Valoriser et reconnaître les différentes cultures
Travailler en complémentarité avec les familles
et le réseau éducatif (enseignants, psychologues
scolaires, …)
Partager le repas et inviter les enfants à la découverte des goûts et des nouvelles saveurs

Carnaval des Bolzes

Contes


Sorties éducatives



Lecture Bricolage en
fonction des
saisons et envies

Evénements
ponctuels

Notre approche
Favoriser l’apprentissage de la vie sociale et communautaire par le biais des règles de vie et du respect des valeurs communes. Stimuler la créativité
des enfants par diverses activités créatrices et manuelles.

« Proposer des moments de détente et loisirs »

Activités occasionnelles et
spécifiques lors des

Nos clés

vacances scolaires
Le partage
L’échange

La tolérance
La solidarité
Le dialogue
L’écoute

Découverte de la nature - Tournois sportifs - Balades culturelles - Confection de marionnettes - Atelier de cuisine Jardinage - Poterie - Visites de musées

Et plus encore...

