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Dimanche 7 octobre
Tout feu-tout flamme à la Foire !

Dans le cadre de son 20ot'" anniversaire, l 'établissement cantonal
d'assurance des bâtiments vous invite à découvrir ses activités sur son stand
à la Foire de Fribourg. A l 'entrée, petits et grands découvriront les véhicules de
serv ice,  une exposi t ion spécia le et  seront  accuei l l is  sous la  tonnel le  des saoeurs-
pomprers.

côté cuis ine,  le  pât iss ier  Romain Leemann par tage son savoi r - fa i re à 12h30.
Apprenez-en p lus sur  le  chocolat  et  ne manquez pas la  dégustat ion.  puis  c 'est  le  2u
jour  des qual i f icat ions du concours amateur ,  organisé en col laborat ion avec Gastro
Fr ibourg et  RadioFR. Rendez-vous est  pr is  à 16h30 dans la hal le  4 pour  souteni r  les
candidats.
Comme de coutume, les v is i teurs rencontreront  à la  Foi re de Fr ibourg d iverses
organisat ions et  associat ions qui  peuvent  prof i ter  d 'un podium d 'animat ion pour un
ou deux jours.  Aujourd 'hui  se sont  les associat ions < Léman sans f ront ière >,  le  < c lub
du Tramway de Fr ibourg >,  a ins i  que (  le  rhéâtre des Bolzes > qui  vous accuei l lent
dans les hal les.
Tout  le  long du parcours d iverses animat ions at tendent  les v is i teurs:  Pi f  le  c lown,
l 'école c lub musique,  le  c i rque Toamême et  des démonstrat ions de danse vous sont
présentés par  nos par tenai res.
N'oubl iez pas que l 'u t i l isat ion des t ransports  publ ics f r ibourgeois vous permet aussi
de bénéf ic ier  d 'une réduct ion sur  le  pr ix  d 'entrée à la  Foi re de Fr ibourg,  en
combinaison avec votre t ra jet  a l ler - retour .  Toutes in format ions sur  les automates des
TPF.

Nous rappelons aux exposants que lors de la  fermeture de l 'exposi t ion des agents
Secur i tas passent  dans toutes les hal les pour  pr ier  les v is i teurs de sor t i r .  Nous
consei l lons aux exposants de ne pas qui t ter  votre stand avant  le  passage des agents.

Journée de l 'Ecab
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14h00 : A lo découverte des vins
sulsses

En portenariot qvec Swiss Wine

76h30: Concours omoteur

Quolificotions

09h00-11h00

10h30

11h30-16h00

12h30-13h30

13h00-18h00

14h00-18h00

14h00-19h30

14h00-16h00

16h00-19h00

16h30-18h30

Brunch count ry

Ouverture de l 'exposit ion

Pif le clown

Démonstrat ion de pâtisserie par Romain Leemann

Eco le  Mus ique C lub

Ecole de Cirque Toamême

Concours < Voices of Future > avec shows laser

Init iat ion aux accords mets-vins par Swiss Wine

Démonstrat ions de danse

Concours  de  cu is ine  amateur

224 LBC

it inérant  :

Cuis ine :  4

it inérant I

it inéra nt

t 4 C

Cuis ine  4

Scène 182 1BC

Cuis ine  4

(
Padenake pdnclpil

Hâuplp.Én€r
B C  F
F KB

Pânênâlres médlâs
tedlenpârlner

Fnihlrrs
l,lad[lùt n f00i0Ên


