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Fribourg, le 18 janvier 2016 

Communiqué de presse 
— 
Appel aux organisations de jeunesse pour le Festival Juvenalia 2016 

L’association Frisbee, mandatée par la Direction de la santé et des affaires sociales, organise pour 
la première fois le Festival Juvenalia. Cette grande fête de l’enfance et de la jeunesse proposera 
durant toute la journée du 21 mai prochain des animations qui permettront de faire connaître la 
riche offre en activités extrascolaires disponibles dans le canton. L’appel à la participation des 
organisations de jeunesse est lancé.  

Pour sa 1ère édition, Juvenalia se déroulera principalement sur la place George-Python à Fribourg, 
le samedi 21 mai 2016. Cette manifestation est coordonnée par Frisbee (le réseau fribourgeois des 
organisations de l’enfance et de la jeunesse) dans le cadre de la stratégie cantonale «Je participe!» 
menée par la Direction de la santé et des affaires sociales via son Service de l’enfance et de la 
jeunesse.  
 
Frisbee invite les organisations du canton de Fribourg actives dans le domaine de la petite enfance, 
de l’enfance ou de la jeunesse, à participer à Juvenalia en proposant une animation (ateliers-
découverte, jeux, démo, concerts,...). Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 19 février prochain. 
 
Plus d’informations : www.frisbeenet.ch/juvenalia/  
 
 

Contacts 
— 
Service de l’enfance et de la jeunesse, Lisa Wyss, Déléguée à l’enfance et à la jeunesse,  T+41 26 305 15 86 / 076 389 19 94 
Frisbee, Marion Aysanoa, coordinatrice du festival, T+41 76 389 46 31 
 
 
Communication 
— 
Direction de la santé et des affaires sociales, Claudia Lauper, conseillère scientifique, T+ +41 26 305 29 04, M+ +41 79 347 51 38  
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