
 

JUVENALIA  
Festival cantonal de l’enfance et de la jeunesse 

 

 Les juvenales (Juvenalia) sont, durant l’antiquité romaine, des 

fêtes organisées en l’honneur de la jeunesse. Mêlant jeux de 

cirque, représentations théâtrales et combats de gladiateurs, 

ces fêtes offrent aux jeunes l’opportunité de tester et de 

prouver leurs diverses compétences. Elles ont un caractère 

public puisque tous les citoyens, peu importe l’âge et le sexe, 

sont invités à participer aux festivités.  

Juvenalia, c’est ainsi l’envie d’une manifestation ludique, interactive et conviviale qui réunit dans un 

même lieu les organisations de l’enfance et de la jeunesse actives dans le canton de Fribourg. Durant 

toute une journée, de nombreuses animations et ateliers seront proposés gratuitement au public, 

avec pour objectif de mettre en avant la richesse et la diversité des activités extrascolaires, ainsi que 

leur importance dans le développement des enfants et des jeunes. Cette manifestation s’adresse à 

toute la population fribourgeoise mais en particulier aux 0-25 ans. 

 
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.  

Juvenalia en bref 

***APPEL AUX ORGANISATIONS DU CANTON DE FRIBOURG*** 
 
Que serait un festival qui promeut l’importance des activités extrascolaires pour le bon développement 
des enfants et des jeunes sans la participation des organisations de jeunesse ?! 
 
Ce festival étant en leur honneur, 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,...) le samedi 21 mai 2016. 
 
Participer à une grande fête de l’enfance et de la jeunesse + rencontrer d’autres acteurs engagés et  
découvrir leur travail + présenter ses activités, passions et compétences au public = un combo gagnant 
et une journée mémorable en perspective ! 
 
Inscriptions et renseignements : www.frisbeenet.ch/juvenalia 
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Objecti f  pr inc ipal  :  

• Réunir dans un même lieu les organisations de 

jeunesse fribourgeoises et donner à voir la 

richesse et la diversité des activités 

extrascolaires qu’elles proposent. 

Objecti fs  s elon  les groupes c ib les:  

• Les organisations de jeunesse ont la possibilité 

de se rencontrer et de faire connaître leurs 

activités au grand public. 

• Les enfants et les jeunes ont l’occasion de 

montrer leurs talents et les apprentissages 

qu’ils réalisent dans le cadre extrascolaire.  

• La population fribourgeoise est invitée à un 

événement gratuit, convivial et interactif. Tour à 

tour acteur et spectateur, le public est amené à 

créer, expérimenter et découvrir une foule 

d'activités durant toute une journée. 

Princ ipe général  :  

• Encourager au maximum la participation 

des enfants et des jeunes dans la mise sur 

pied du festival et l’organisation des 

activités, afin que cette manifestation soit 

pour eux aussi enrichissante qu’agréable.  

Les objectifs 
 
 

Les activités de jeunesse 
extrascolaires à l’honneur 
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Les activités de jeunesse extrascolaires sont 

essentielles au développement harmonieux des 

enfants et des jeunes. Proposées par des 

organisations variées – clubs sportifs, 

associations artistiques, culturelles ou de 

jeunesse, maisons de quartier… – elles 

permettent aux enfants et aux jeunes de mobiliser 

et de renforcer leurs compétences en dehors du 

cadre scolaire, sur une base ludique et volontaire. 

 

Juvenalia a précisément pour but de montrer 

l’étendue et la qualité des activités de jeunesse 

extrascolaires proposées dans le canton de 

Fribourg. Le « temps libre » est en effet loin d’être 

un « temps vide » ou « du temps perdu ». A 

travers cette manifestation, c’est tout autant le 

travail des organisations de jeunesse que les 

compétences multiples des enfants et des jeunes 

qui sont placés sur le devant de la scène ! 

 

Pour atteindre ses objectifs, Juvenalia prend la 

forme d’un festival d’activités interactives. En 

organisant un tournoi de ping-pong, un atelier de 

fabrication de bijoux, un espace ludothèque ou 

encore un débat citoyen, les organisations de 

jeunesse sont invitées à imaginer une animation 

pour se présenter et faire découvrir leurs activités. 

Le festival s’adresse à un large public, c’est 

pourquoi il se tiendra sur la place Georges-Python 

et ne fixera pas de prix d’entrée. Des stands de 

boissons et nourriture seront en outre proposés 

pour renforcer l’atmosphère conviviale de 

l’événement. 

 

 



Une première dans le canton de Fribourg ! 
Il n’existe à ce jour aucun événement dans le canton qui réunisse les organisations de 

jeunesse fribourgeoises et propose de découvrir gratuitement et sous forme d’animation leurs 

activités. 

Or, les activités extrascolaires gagnent à être connues car elles contribuent au développement de 

« soft skills » – aujourd’hui valorisés sur le marché du travail – et permettent aux enfants et aux 

jeunes de prendre confiance en eux, de grandir et de s’épanouir dans une activité de leur choix. 
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Bien que ce soit une nouveauté dans le canton de Fribourg, Juvenalia s’inspire de diverses manifestations 

organisées depuis quelques années avec succès dans des régions avoisinantes, notamment : 

• Festival Animai (VD) 

• Festival des activités de jeunesse (VD) 

• Festival les Z’allumés (VS) 

• Plaine de jeunes (GE) 

 

Comme c’est le cas ailleurs, la volonté est présente de faire de Juvenalia un événement annuel récurrent. 

(Photos tirées des sites internet des manifestations précitées.) 

 

Des sources d’inspiration variées 
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Informations pratiques 

Le réseau Frisbee  

Frisbee, le réseau fribourgeois des organisations de l’enfance et de la jeunesse, assure la direction générale 

de Juvenalia. Fondé en 2013, le réseau Frisbee regroupe les organisations qui proposent des activités 

extrascolaires pour, par et avec les enfants et les jeunes dans le canton de Fribourg. Dans son rôle de 

promotion de l’enfance et de la jeunesse et de soutien aux organisations, Frisbee coordonne divers projets 

d’importance cantonale, tels que l’Action 72 heures en 2015 et Juvenalia en 2016. www.frisbeenet.ch. 

Comité d ’organisation Juven al ia  

Pour mener à bien cet ambitieux projet qu’est Juvenalia, Frisbee a mis sur pied un comité d’organisation 

regroupant divers acteurs du secteur public et associatif. Parmi les acteurs impliqués se trouvent 

notamment la coordinatrice du réseau Frisbee ainsi qu’une des deux déléguées à la jeunesse du canton de 

Fribourg. Le comité a pour rôle de rechercher et d’accompagner les organisations participantes, de mener 

des recherches de fonds, d’élaborer la communication relative au festival, de veiller à la mise en place des 

infrastructures logistiques nécessaires, etc. Hormis la coordinatrice de Frisbee, le comité s’engage sur une 

base bénévole. 

Les organisat ions fr ibourgeoises de l ’enfance et de la jeunesse  

Bien évidemment, la participation des organisations actives auprès des enfants et des jeunes dans le canton 

de Fribourg est au cœur du festival. C’est par leur présence et les animations qu’elles proposeront au public 

que Juvenalia remplira ses objectifs et que la fête sera belle! 

Juvenalia 2016 Samedi 21 mai 2016 sur la place Georges-Python à Fribourg 

Organisation responsable Frisbee – Réseau fribourgeois des organisations de l’enfance et de la 

jeunesse 

Contact et renseignements Marion Aysanoa, coordinatrice Juvenalia 

Téléphone : 076 389 46 31. E-mail : coordination@frisbeenet.ch 

Inscription des organisations 

de l’enfance et de la jeunesse 

Jusqu’au 19 février 2016 sous : www.frisbeenet.ch/juvenalia 

(Site internet indépendant en construction) 

 


