
 
 
 
 

 

 

Communiqué de presse du 29.04.2019 

 

Le Festival Juvenalia 2019 dévoile un programme varié et interactif ! 

Le 18 mai prochain, de 10h à 18h, la quatrième édition du Festival Juvenalia mettra la place Georges-

Python en ébullition ! Les organisations actives dans le domaine de l’animation enfance-jeunesse 

présenteront leurs activités au travers de jeux, activités, démonstrations, lectures, concerts, 

spectacles de danse et bien d'autres encore. Gratuite, récréative et interactive, cette manifestation 

met en lumière la riche palette d’activités extrascolaires existantes à travers le canton. 

31 associations et groupes de jeunes  

Pour sa quatrième édition, Juvenalia propose au public fribourgeois de découvrir sur scène et à 

différents stands les activités de 31 associations et groupes de jeunes fribourgeois. Le Comité 

d'Organisation est ravi de pouvoir compter cette année encore sur la présence d’associations et 

faîtières d'ampleur cantonale, telles l'Association fribourgeoise des animateurs-trices socioculturel-le-s, 

Pro Juventute, FriTime, la Jubla, ou encore l'Association pour l'Éducation familiale. Nouvelles 

organisations et habituées de l’événement se côtoieront également lors de cette journée pour offrir au 

public une palette d’activités variées, amusantes et surprenantes ! Les férus d’histoire pourront tester 

leur âme de chevalier-ère avec des démonstrations et initiations aux arts martiaux et de combats 

historiques pendant que les acrobates découvriront les activités du cirque Toamême et sauteront sur le 

tapis gonflable de l’Eglise évangélique réformée du canton de Fribourg. Les Samaritains de la ville de 

Fribourg et l’Association 38,5 initieront les enfants et les jeunes aux soins et premiers secours de 

manière ludique et originale, alors que la Fondation SimplyScience et le Musée d’histoire naturelle leur 

permettront de développer leur âme de scientifique. La Lanterne magique et l’Association des maxi 

beaux arts permettront aux créatifs d’exprimer tout leur talent et les sportifs ne seront pas oubliés avec 

la Fondation IdéeSport et l’Ecole de rugby de Fribourg qui offriront de quoi se défouler ! En guise de 

pause bien méritée entre deux activités, une scène accueillera des prestations variées pour rythmer la 

journée. Le  chœur d’enfants Les Zéphyrs ouvrira la marche dès 10h30, puis Pro Juventute emmènera 

les participants dans le monde enchanté des contes avec une lecture. A 13h et 16h30, le théâtre 

Crapouille nous embarquera dans les aventures de Colette la grenouille grâce à un spectacle de 

figurines, et le reste de l’après-midi sera consacré au chant et à la danse pour le plus grand bonheur des 

yeux et des oreilles du public. Et ce n’est qu’un aperçu de toutes les activités auxquelles pourront 

s’adonner les participants durant cette journée. Bien d’autres surprises les attendent !  

Un événement rassembleur  

Rassembler, divertir, étonner, captiver … voilà en quelques mots les objectifs du Comité d’Organisation. 

L’originalité et la valeur de l’événement résident dans sa capacité à réunir en une journée et sur une 

même place tout le potentiel fribourgeois en matière d’activités extrascolaires. Juvenalia met en réseau 

les acteurs cantonaux de l’animation pour la jeunesse et leur donne la possibilité d'éveiller l'intérêt des 

curieux et des passants en proposant des activités divertissantes et amusantes. Tant le programme des 

stands que celui de la scène ont été élaborés de sorte à toucher les festivaliers de tous âges, issus des 

deux côtés de la Sarine. Enfants, jeunes, mais aussi parents pourront ainsi se plonger dans une variété 

de mondes tous plus fascinants les uns que les autres, pour un voyage qu’ils ne seront pas prêts 

d’oublier ! 



 

 

Sous le signe du rêve 

Après le succès de sa première édition thématique placée sous l’égide du mouvement l’année dernière, 

Juvenalia s’inscrit pour ce quatrième volet sous le signe du rêve. Cette thématique illustre tous les 

possibles qui s’offrent à nous durant ces périodes de vie que sont l’enfance et la jeunesse. 

L’imagination, le merveilleux et le mystère seront de mise pour les festivaliers comme pour les 

participants ! Fil rouge entre les différents secteurs du festival, de la décoration à la communication en 

passant par les animations proposées par les organisations, la thématique du rêve imprégnera 

Juvenalia pour emmener public et organisations dans une journée pleine de magie, de songes et de 

féérie.  

Organisation et soutiens 

Le Festival Juvenalia est un projet coordonné par « Frisbee », le réseau fribourgeois des organisations 

de l’enfance et de la jeunesse. Il ne pourrait avoir lieu sans la participation de plus d’une trentaine de 

bénévoles pour l’édition 2019, ainsi que le soutien de la Direction de la santé et des affaires sociales de 

l’Etat de Fribourg (DSAS) et de la Loterie Romande. Désireux de renforcer la mobilité durable, Juvenalia 

a par ailleurs pérennisé son partenariat institutionnel avec les Transports publics fribourgeois (TPF). 

Plus d’informations : www.juvenalia.ch 

Contact :   

Aurélie Cavin, chargée de projet Festival Juvenalia – coordination@frisbeenet.ch – 077 463 58 10 

Pauline Wyssa, responsable relation presse – pauline@juvenalia.ch – 079 273 16 56  

http://www.juvenalia.ch/

