
 

 

 FEDERATION FRIBOURGEOISE des RETRAITES,  

        SECTION DE LA GRUYERE   1630 BULLE     Case postale 116 

 
Chers membres de la FRG, chers amis, 

 

C'est avec plaisir que le Comité et moi vous proposons les quelques activités de notre 

programme. Nous souhaitons vivement ne pas devoir annuler ces moments de rencontre et 

d'amitié, si précieux et importants. "Le plus bel âge de l'amitié est sa vieillesse". Votre 

présence nous réjouit et nous encourage.  

 

Bien cordialement        La présidente 

 

Animations – avril - octobre  2022 
  

        Comme l’accoutumée, nous proposons des marches les jeudis  

 
14.04   –  12.05  –  02.06  -  30.06  –  21.07  –  11.08  –  01.09  –  22.09  –  13.10  - ??.11 

       

     Voir le programme détaillé annexé. 

 

 

AVRIL  2022    

 

Mercredi  27 :   Assemblée générale à Pringy à 14 heures : convocation et tractanda 

joints à cet envoi. 

 

MAI       2022 

 

    Mercredi 18 :    Visite de l’Institut agricole de Grangeneuve : Pour donner l’occasion à 

nos membres qui n’ont pas pu se joindre à la 1ère sortie 2018 ou de pouvoir visiter 

un autre secteur de l’Institut, nous organisons une visite dans ce centre de 

compétences de l’agro-alimentaire. 

    Pour information voir feuille annexée et bulletin d’inscription. 

 

Dimanche 29 : Dîner au restaurant de la Couronne à Sâles dès 11h.45. 
 Prendre connaissance de la feuille annexée et vous inscrire 

 impérativement dans les délais demandés. 
 

      JUIN     2022 

      Mercredi 15 :   Course annuelle dans le Jura :  
   Pour information voir feuille annexée et bulletin d’inscription. 

 

  Jeudi       23 :   Course annuelle dans le Jura : 
   Pour information voir feuille annexée et bulletin d’inscription. 

 

          Suite au verso               



 

 

         

SEPTEMBRE 2022  

 

    Mercredi  14 :   Visite de l’abbaye de St Maurice et son trésor 

                          RDV 13h Route de la Pâla, (place goudronnée après 
                          le giratoire, 250 m. derrière Espace Gruyère « Fr.0,50/h »).  

    Nous vous invitons à participer à cette sortie qui vous                    

    permettra de parcourir son site culturel et patrimonial. 

     Elle débute dans la Basilique qui date du17ème siècle,  

    un détour par le clocher vous permet de parcourir l’exposition      

temporaire. Vous parcourez ensuite le site archéologique des très         

anciennes Eglises, les catacombes et en apothéose le trésor abbatial. 

     L’entrée au musée est prise en charge par la Fédération. 

                        Déplacem. en voiture (120 km, 4 p/voit., p/personne Fr. 15.00) à votre charge 
     Pour info Albert Pittet 079 404 67 01  026 912 75 27 

 

 OCTOBRE 

 

 Mardi      25 :   Match aux cartes à Vuisternens-devant-Romont. 
     Voir feuille annexée et bulletins d’inscriptions. 

    
        NOVEMBRE      

     

     Mercredi   2 :   Film à la Maison du gruyère à Pringy à 14 h. 

   Trois gruyériennes en terres KIRGHIZES 

      Passionnées de voyages, Camille Drompt,          

     Coralie Jaquet et Marine Spicher retracent 

     leur périple d’un mois passé à la rencontre 

     des gens et des Terres Kirghizes. Elles sauront 

     vous émerveiller avec le récit de leur 1er  

     voyage à vélo. Ce film n’est pas orienté sur la  

               performance ou kilométrage. Il est sujet  

   d’amitié, de rencontres, de surprises, d’admirations faces aux 

   paysages colorés et si vastes, propres à l’Asie centrale. 

 

 Mercredi  23 :   Match aux cartes ? 
       

 

 

 

Merci de prendre bonne note de toutes ces dates.                                                                                                        

          Votre Comité      

 

      

 

   

                      

 


