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Mieux vaut tard que jamais !
Madame, Monsieur,  
 
«Jetzt geht’s los!» comme disent nos amis alémaniques. Pro Senectute Fribourg vous propose
dès maintenant une communication 3-4 fois par année via une Newsletter, compacte
et directe. Pour cette première, nous nous permettons un arrosage large de ces informations
utiles. 
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Sport, Culture & Formation

Votez pour notre programme
de cours de l'automne 2021
Entre nouveautés (disco séniors, cirque, théâtre, ping-
pong, etc.) et grands classiques (gymnastique, cours de
langue, cinéma) laissez-vous tenter par la rencontre des
autres ! Et découvrez aussi la petite offensive culturelle
menée pour les seniors. 

Infos et inscriptions : www.fr.prosenectute.ch ou par
téléphone : 026.347.12.93. Un coup de fil c’est si facile. 

Vers le programme Automne 2021

Pro Senectute & Caritas

Partenariat de Pro Senectute avec la carte
culture Caritas
Toutes les activités du programme 2021 de Pro Senectute Fribourg sont dorénavant
proposées dans le catalogue des manifestations de la CarteCulture de Caritas. Des rabais de
30% sont proposés sur le coût des manifestations (cours, activités, visites). Également, depuis

Pour l’automne/hiver, notre programme se veut alléchant, à l’image de notre nouvelle égérie,
Hubert Audriaz, le magicien de l’Auge. Laissez-vous tenter !   

Toute l'équipe de Pro Senectute Fribourg
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Promotion vélo

Des balades à vélo
accompagnées
Avec le soutien du service de la mobilité, nous lançons une
offensive pour plus de balades à vélo électrique. Découvrez
notre promotion dans les rues de Morat (07.09), Fribourg
(Equilibre - 08.09) et Bulle (Marché - 09.09). Un cours
d’initiation gratuit est prévu la 2ème semaine d’octobre
dans trois régions du canton (vélos à disposition). 

Nous recherchons aussi des moniteurs. Intéressé ? 

Vers les balades accompagnées à vélo

août 2021, vous pouvez passer par le secrétariat de Pro Senectute Fribourg pour remplir la
demande de CarteCulture. 

Plus d’infos sur la CarteCulture

https://scnem.com/goto.php?l=rpy1xa.7m31go,u=8ccc717101048a39,n=fks8c.11ild10,art_id=fks8k.10n3e8g
https://scnem.com/goto.php?l=rpy1x7.2jqhjgq,u=8ccc717101048a39,n=fks8c.11ild10,art_id=fks8i.1cb8s7i


Moyens Auxiliaires

Une foire d’automne au Shop des moyens
auxiliaires
Du 30 août au 3 septembre, l’après-midi, on fait la foire au Shop de Pro Senectute :
présentation de nouveautés, tests, concours, rabais… Venez découvrir de nouvelles
technologies ainsi que les produits qui font le succès de notre magasin.

Vers le programme de la semaine

https://scnem.com/goto.php?l=rpy1xd.2fnbceq,u=8ccc717101048a39,n=fks8c.11ild10,art_id=fks8m.16ecdp7


Mais encore...

Partenariat

Pro Senectute, c’est aussi une palette de services pour soutenir le maintien à domicile et
amener du bonheur. Sur notre nouveau site, découvrez nos offres et les nouvelles photos de
nos collaboratrices et collaborateurs. N’hésitez pas à nous contacter. 
Au plaisir d’une prochaine rencontre. 
 
Votre équipe Pro Senectute 
fr.prosenectute.ch 
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