
Atelier cinéma (Journée)  
 

Responsable: M. Miguel Béchet 

 

Lieu du cours : CO du Gibloux, salle 9A (011) 

 

Horaire du cours : 08h03 - 11h30 

 13h33 - 16h00 

 

Matériel : clé USB, plumier 

 

Retour à la maison ?  comme d’habitude 

 

 

________________________________________________________ 



Créations et impressions sur 

textiles, scrapbooking 

(Journée)  
 

Responsable: Mme Magalie Déforel 

 Mme Michelle Schneuwly 

 

Lieu du cours : CO du Gibloux, salle ACT (201) et 204 

 

Horaire du cours : 08h03 - 11h30 

 13h33 - 16h00 

 

Matériel : de quoi écrire 

 

Retour à la maison ?  comme d’habitude 

 

 

________________________________________________________ 

 



Cuisine (Journée) 
 

Responsables: M. Florian Crausaz 

 Mme Melissa Macheret 

Lieu du cours : CO du Gibloux, cuisines de l’économie familiale 

(rez de l’ancien bâtiment) 

 

Horaire du cours : 08h03 à 13h25 (non-stop, repas pris dans le 

cadre du cours) 

 

❖ Matériel :  

❖ 1 tablier de cuisine 

❖ 1 boîte rectangulaire avec couvercle 

❖ chaussons 

❖ de quoi écrire 

❖ feuilles A4 

 

 

 

Retour à la maison ?  

- A pied pour les élèves de Farvagny. 

- Pour les élèves de Grenilles, Posieux et Ecuvillens 

Bus 337 à 13h33 au  CO -> 13h37 Grenilles -> 13h39 Posat -> 13h42 Magnedens 

(village) -> 13h44 Ecuvillens (aérodrome) -> 13h46 Ecuvillens (église) -> 13h47 

Ecuvillens (route de Posieux) -> 13h48 Posieux (village) 

 

- Pour les élèves de Corpataux et Rossens 

Bus 470 à 13h47 au village -> 13h52 Rossens (village) -> 13h56 Corpataux 

(village) -> 13h57 Magnedens (bif.) -> 13h58 Ecuvillens (tuffière) 

 

- Pour les élèves de Vuisternens-en-Ogoz 

Bus 336 13h37 au village -> 13h41 Vuisternens (croisée) 

 

- Pour les élèves de Rueyres-St-Laurent, Vilarsel-le-Gibloux : 

Bus 335 à 13h39 au village -> 13h43, Rueyres-St-Laurent, village -> 13h46 

Villarsel-le-Gibloux, Bugnon 

- Pour les élèves de Villarlod : transport organisé depuis le CO 

 



ESCALADE (journée) 
 

Responsable: Alexandre Emery 

 

Lieu du cours : Salle d’escalade Bloczone, Givisiez 

 

Horaires et trajet pour l’aller : 

Les élèves habitant les communes suivantes prennent le bus No 470 en 

direction de Fribourg aux horaires suivants. 

- Villarlod : 07h34 à la poste 

- Rueyres-St-Laurent : 07h35, bif 

- Vuisternens-en-Ogoz : 07h39, croisée 

- Farvagny : 07h42 au village 

- Rossens : 07h50 au village 

- Corpataux-Magnedens : 07h54 à Corpataux (au village) 

- Ecuvillens : 07h58 à l’église 

- Posieux : 08h00 au village 

 

Remarque importante : à la sortie du bus à Fribourg, les élèves vont vers 

la personne accompagnante pour le contrôle des présences et la suite du 

trajet ! 

 

Horaires et trajet pour le retour : 

Les élèves habitant les communes suivantes sortent du bus 336 dans leur 

village : 

- Posieux : 13h22 au village 

- Ecuvillens : 13h24 à l’église 

- Corpataux-Magnedens : 13h28 à Corpataux (au village) 

- Rossens : 13h32 au village 

- Farvagny : 13h37 au village 

- Vuisternens-en-Ogoz, croisée : 13h41 

- Rueyres : sortir à 13h37 à Faervagny puis prendre le bus 335 à 

13h39 (arrivée à Rueyres village à 13h43) 

 

Pour les élèves habitant à Villarlod, un transport sera organisé pour le 

retour depuis le CO. 

 

Matériel : pique-nique, affaires de sports (pantalon training, 

t-shirt, rechange pour après la douche, boisson) 

 


