
 
 

Réunion suite à l’AG 
Deuxième partie très importante de cet après-midi 
 
Quand ? mercredi 8 juin 2016 
Heure ? 15 h30 
Où ?  Ecole primaire de Treyvaux - Route du Pratzey, 1733 Treyvaux 
   
Ordre du jour 
 

Thème 2016 - 2017 : " Vivons, mangeons et partageons régional ! " 
 
1° Choix d'un titre accrocheur 
 

Vivons local ! 
Bon appétit ! 
Mangeons au fil des saisons ! 
AOC ! AOP !  
Tous à table ! 
Mangeons, saison, région 
=> Un sondage sera mis sur pieds, MERCI de donner votre avis. 
 
2° Présentation et CHOIX des différentes activités pédagogiques annuelles et 
ponctuelles 
 

MERCI à Claire-Lise (1ère réponse), Véronique Péclard, Viviane Bonjour, Corinne 
Favre, Laya, Claire Schenk, Claire-Lise Cloux, Sonia Mugg, Jacqueline Matthey, 
Annick Bonard, Rose-May Jaccard, Virginie Adams et Francois Fragnière, d'avoir 
répondu au sondage envoyé. 
 

Résultats des 11 avis exprimés – doc pdf 
Toutes les activités proposées sont gardées, SAUF « Je découvre ma région » 
 
3° Activité pour les "Petits"- Les petits enfants de Mimi la Souris 
Pour « Les petits enfants de Mimi » -  4 souris : 2 filles – 2 garçons 
MERCI à Marinette qui est d’accord de prendre la gestion et l’animation de 
l’activité. 
 
4° La correspondance 
Reste une valeur sûre ! 23 classes ont participé ! 
Notre défi pour 2016-2017 : rendre visible les nombreux échanges, les 
apprentissages effectués grâce cette activité. 
 
recherche de classes étrangères – Luxembourg 
 
  



5° Calendrier des activités 
 

Même système que cette année 
- 3-4 fois activités annuelles  
- intercaler les activités ponctuelles 
 
 
6° Journée de formation 
 

– Quand : mercredi  14 septembre 2016 
- Lieu : ferme à Ropraz chez M. Jean-Daniel Savary 
- Contenus : activités à la ferme (jardin à la ferme, chemin de l'oeuf, du  
 lait, ...),   
 créer un reportage sur l'activité suivie 
 mieux se connaître 
 vivre quelques activités proposées 
 développer ses compétences professionnelles 
- Déroulement :  rendez-vous à la ferme dès 9h, fin de la journée 17h 
 pique-nique régional à midi, chacun apporte une spécialité 
 
Inscriptions :  jusqu'au 30 juin, compléter inscription qui sera envoyée 
 
7° Nos réunions en 2016-2017 

 Mercredi 16 novembre 2016 14h30 à Yverdon 

 Mercredi 25 janvier 2017 14h30 à Yverdon 

 Mercredi 29 mars 2017 14h30 à Yverdon 

 AG : Mercredi 14 juin 2017 14h30 à Yverdon 

 
MERCI d'agender les dates des réunions pour une présence encore plus 
nombreuse ;-) 
 
9° Propositions individuelles 
 
25 ans - Interview dans l'éducateur + de PUB 
 
- Partie récréative dès 16h30 
- Promenade en bateau sur le lac de Gruyère – 16 participants-es - apéritif, 

puis repas au restaurant – 12 participants-es 
Encore Merci à José pour l'organisation. 

 
Claude Burdet  
Président de l'association EduNet 
 
 


