
Journées sportives d’hiver 2023 
Wintersporttage 2023



Organisation

‣ du mercredi 15 au vendredi 17 février 2023 

‣ vom Mittwoch, 15. bis am Freitag, 17. Februar 2023



Ac
tiv

ité
s e

n h
ive

r /
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tiv
itä

ten
 im

 W
int

er ‣ Camp de ski / snowboard  

‣ Fitness 

‣ Danse Hip Hop 

‣ Judo, ju-jitsu, seldéfense mixte 

‣ Beachvolleyball 

‣ Escalade / Klettern 

‣ Selfdéfense « femmes » /    Selbstverteidigung « Frauen » 

‣ Randonnée avec le thème « photographie » /   Wandern 

mit dem Thema « Fotografie »  

‣ Lifestyle (musculation, crossfit, body relax…) 

‣ Pole-Sport / Acro-Yoga 

‣ Polysport 

‣ Programme culturel / Kulturelles Programm



«s
ki 

- s
no

w»
Ski / Snowboard

‣ Formation de ski et snowboard / Ski- und Snowboardkurse 

‣ Max. 110 élèves / Max. 110 Schüler (y compris moniteurs, einschliesslich der Leiter)  

‣ Grindelwald 

‣ 6 Sportlehrer / 6 professeurs de sport 

‣ 8 moniteurs J+S / 8Leiter mit J+S 

‣ Location et organisation du matériel par les élèves (ski, snowboard) / Miete und Organisation des 

Materials durch die Schüler 

‣ Programme/Programm:

1er jour / 1.Tag 2ème jour / 2.Tag 3ème jour /3.Tag

7h15-12h00 
Tranport en car et formation des 
groupes de niveau / Anfahrt und 

Gruppenbildung

8h15 -12h00 
Cours / Kurs

8h15 -12h00 
Cours / Kurs

14h00 - 15h30  
Cours / Kurs

14h00 - 15h30  
Cours / Kurs

14h00 - 15h30  
Cours / Kurs

16h00 -18h00  
Prise des chambres / Zimmerbezug

16h00 -18h00  
Libre / Frei

16h00 - 18h00 
Retour en car / Heimfahrt



RDV / Treffpunkt: Grands-Places à 7h15
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w»
Ski / Snowboard



Fitness

‣ Fitness (cardio, force, souplesse - machines) et diverses activités comme la Zumba, le 

Body Attack, Body Pump ou autres / Fitness (Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit - Geräte) 

und diverse Aktivitäten wie Zumba, Body Attack, Bodypump oder andere  

‣ divers professionnels du Update Fitness / verschiedene Profis vom Update Fitness 

‣ Update Fitness, Givisiez 

‣ Programme/Programm:

1er jour / 1.Tag 2ème jour / 2.Tag 3ème jour /3.Tag

8h30-10h 
Fitness (machines)

8h30-10h 
Fitness (machines)

8h30-10h 
Fitness (machines)

10h00-11h00 
Cours Crosstraining 

10h30-11h30h 
Cours Body Pump 

10h30-11h30 
Cours Zumba 

13h00-14h00  
Cours Body Pump

13h00-14h00  
Cours CX/Body Attack

13h00-14h00  
Cours Body Balance

« F
itn

es
s »



FitnessPlan d’accès 
Update Fitness

« F
itn

es
s »



Ka
rat

é/j
u-

jits
u/s

elf
de

fen
se Karaté / Ju-Jitsu / Selfdéfense - 
Selbstverteidigung

‣ Découverte de différentes formes de sports de combats / Entdeckung von verschiedenen Kampfsportarten

‣ Max. 25 élèves / Max. 25 Schüler 

‣ Env. 55.- par élève / ca. 55.- pro Schüler

‣ 3 spécialistes / Spezialisten (Reynald Olivier - selfdefense, Peter Peissard - Ju-Jitsu, Elisabeth Fioravera - 

Karaté)

‣ Dojo du Gracie Barras: voir plan/siehe Plan

‣ Programme/Programm:

1er jour / 1.Tag 2ème jour / 2.Tag 3ème jour /3.Tag

8h30-10hh: Ju-jitsu  
Initiation aux techniques de base

8h30-10h: Ju-jitsu  
Techniques de défense sur attaque 

coup de pied, coup de poing... suivi de 
quelques immobilisations 

8h30-10h 
Ju-Jitsu: technique de défense sur 
attaques armées (bâton, couteau, 

pistolet)
10h30-12h: Karaté 

Kata et kumite de compétition (karaté 
sportif), condition physique et karaté 

traditionnel 

10h30-12h: Karaté 
Kata et kumite de compétition (karaté 
sportif), condition physique et karaté 

traditionnel 

10h30-12h: Karaté 
Kata et kumite de compétition (karaté 
sportif), condition physique et karaté 

traditionnel 

13h30-15h: Self-défense  
défenses contre saisies et  frappes 

(gainage et coordination)

13h30-15h: Self-défense  
défenses contre couteau 

et étranglements 
(gainage et coordination)

13h30-15h:  Self-défense  
défense contre bâton  

(et évt pistolet) 
(gainage et coordination)



Ka
rat

é/j
u-

jits
u/s

elf
de

fen
se Karaté / Ju-Jitsu / Selfdéfense - 

Selbstverteidigung

Plan d’accès dojo Gracie Barra, 
Fribourg



Beachvolley

‣ Se familiariser avec la pratique du volley sur le sable, apprendre les règles spécifiques au Beachvolley, retravailler les 

gestes de base, apprendre les gestes techniques spécifiques, organiser une attaque 2:2, découvrir les différents 

systèmes défensifs / Einführung in das Volleyballspiel auf Sand, kennen lernen der spezifischen 

Beachvolleyballregeln, Grundtechniken vertiefen, spezifische Beachvolleytechniken erarbeiten, Angriffe 2:2 

konstruieren und Abwehrsysteme einprägen  

‣ 1 professeur d’éducation physique / 1 Turnlehrer/in 

‣ Ins: les élèves rejoignent Ins individuellement et ils paient le transport eux-mêmes / Die Schüler begeben sich selber 

nach Ins und bezahlen den Transport selber 

‣ Pause de midi: prendre un pic-nic / Mittagspause: Picknick mitnehmen 

‣ Programme/Programm:

1er jour / 1.Tag 2ème jour / 2.Tag 3ème jour /3.Tag

9h - 12h
Passe haute / manchette - 

tournoi 4:4 
Pässe / Manchette - Turnier 4:4

Smash / Service - Tournoi 
Smash / Aufschlag - Turnier

Système de bloc et tactique - 
tournoi 

Blocksystem und Taktik - Turnier 

13h - 14h30 tournoi 3:3 
Turnier 3:3

Tournoi 2:2 ou 3:3 avec règles 
spéciales / Turnier 2:2 oder 3:3 mit 

spez. Regeln

Tournoi 2:2 ou 3:3 avec règles 
spéciales / Turnier 2:2 oder 3:3 

mit spez. Regeln

« B
ea
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vo
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y »



Beachvolley

Zug von Fribourg / train de Fribourg 

Hinfahrt: ab Fribourg um 8h01 Uhr (Richtung Ins), Ankunft in Ins um 8h44 / 
Aller: 8h01 de Fribourg (direction Ins), arrivée vers 8h44 à Ins 

Rückfahrt: ab Ins um 14h46, Ankunft in Fribourg um 15h30 / ev ab Ins um 15h12, Ankunft in Fribourg um 16h00 
Retour: Ins à 14h46, arrivée vers 15h30 à Fribourg / ev Ins à 15h12, arrivée vers 16h00 à Fribourg

Plan d’accès 
BeachIN Ins

« B
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‣ Apprendre les aspects de sécurité et les gestes d’escalade de base / Erlernen der Kletter- und 
Sicherungstechniken zum selbständigen Nach- und Vorstiegsklettern 

‣ Moniteurs d’escalade / mit Kletternleitern (grimper.ch / Bloczone)  
‣ Matériel inclus / Miete Material inbegriffen 
‣ Pause de midi: prendre un pique-nique ou Snack Bar à Bloczone / Mittagspause: Picknick 

mitnehmen oder Snack Bar in Bloczone 
‣ Les élèves paient le transport eux-même et rejoignent Bloczone par eux-mêmes / Die Schüler 

bezahlen den Transport selber und begeben sich selber nach Bloczone 
‣ Programme/Programm:

1er jour / 1.Tag 2ème jour / 2.Tag 3ème jour /3.Tag

8h45-10h 
Intro technique de base et sécurité / 

Einführung Grundtechnik und 
Sicherungsmethoden

8h45-10h 
Grimpe avec but personnel et bloc / 

Klettern mit persönliches Ziel anstreben, 
Bouldern

8h45-10h 
Postes sur les thèmes de la semaine 

(tactique, technique, aspect mental, bloc) / 
Postenarbeit zu allen Themen (Taktik, 

Technik, Psyche, Boulder)

10h30-12h15 
Grimpe sur les acquis du matin / 

Praxiserfahrung vom Morgen

10h30-12h15 
Grimpe sur les acquis du matin / 

Praxiserfahrung vom Morgen

10h30-12h15 
Postes / Postenarbeit

13h30-15h 
Intro grimpe en tête / Einführung ins 

Vorstiegsklettern und ins Bouldern

13h30-15h 
Entraînement technique et bloc / 

Techniktraining und Bouldern

13h30-15h 
Postes, grimpe et bloc libre / Posten und 

freies Klettern und Bouldern

Escalade / Klettern
« E

sc
ala

de
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ter
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http://grimper.ch
http://grimper.ch


Escalade / KletternPlan d’accès 
Grimper.ch / Bloczone

Bus Nr 8
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http://grimper.ch
http://grimper.ch


Selfdéfense femmes / 
Selbstverteidigung Frauen

‣ Savoir se défendre dans la rue / Sich auf der Strasse verteidigen können 

‣ 1 spécialiste / Spezialistin (Diana Schmutz) 

‣ Dojo du Jura (Avenue du Général-Guisan 59-61, Fribourg) 

‣ Programme/Programm:

1er jour / 1.Tag 2ème jour / 2.Tag 3ème jour /3.Tag

8h30-10h  
« Thema Angst »  

Schlagtechnik, Schlagkissen /  « La 
peur » techniques de frappe, avec 

coussins

8h30-10h  
« Rollenspiele » Schlagtechniken / 

« Jeu de rôle » techniques de frappe

8h30-10h 
« Würgegriffe und 

Entwindungstechniken » / 
« Manipulations et en ressortir »

10h30-12h 
« Notwehrrecht und Opferhilfe » 

Bodentechnik, Meditation / 
« Le droit d’auto-défense et 

assistance aux victimes » techniques 
au sol, méditation

10h30-12h 
« Frauenspezifische Gefahren im 

Internet » Kopfdrehgriff, Massage 
mit Bällen 

« Dangers sur internet » 
manipulations sur la tête, massage 

avec balles

10h30-12h 
« Frauenbild in den Medien » 

Kämpfen mit Schaumstoffschlägern / 
« L’image des femmes dans les 

médias » se battre avec des bâtons 
en mousse

13h30-15h 
« Nein » sagen, Standtechnik, 

Entspannungsübungen / Savoir dire 
« non », technique debout, relaxation

13h30-15h 
« Pfefferspray, Messer, Waffen » / 

« Pepper Spray, couteau, armes » 

13h30-15h 
« Mut tut gut! », Handmassage /  

« Le courage fait du bien! », massage 
pour les mains

« S
elf

de
fen

se
 »



Selfdéfense femmes / 
Selbstverteidigung Frauen

Dojo de l‘ancienne école du 
Jura, au sous-sol, prendre 
l‘entrée de côté.  
Général-Guisan 59-61, 
Fribourg 

Dojo im alten Jura 
Schulhaus im 
Untergeschoss, beim 
Seiteneingang.  
General-Guisan 59-61, 
Freiburg 

BUS numéro 5 (direction 
« Torry »). Arrêt 
« Guisan »  
Durée: env. 10 minutes

Plan d’accès 
Dojo du Jura (Fribourg)

Fribourg Gare

« S
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‣Randonnées et conception de photographies (pour débutants et avancés) / Fotografie mit 

dem Wandern kombiniert (für Anfänger und Fortgeschrittene) 

‣1 prof / 1 Lehrer (Cédric Tamani) 

‣Repas de midi - pique-nique n’est pas compris et doit être emporté / Mittagessen muss 

immer mitgenommen werden (nicht inbegriffen) 

‣Rendez-vous le mercredi matin 23.02.22 à 8h30 dans la salle de presse (salle de sport Ste-

Croix) pour la théorie / Treffpunkt am Mittwoch Morgen 23.02.22 um 8h30 im Pressesaal 

(Sporthalle Heilig-Kreuz) für eine theoretische Einführung 

‣Programme / Programm

Randonnée avec le thème 
« photographie » / Wandern mit dem 

Thema « Fotografie » 

1er jour / 1.Tag 2ème jour / 2.Tag 3ème jour /3.Tag

8h30 - 16h  
Théorie à Sainte-Croix puis Tierpark 

Dalhözli Berne

8h30 - 15h30  
Creux du Van - prendre raquettes de 

neige / Schneeschuhe mitnehmen

8h30-14h00 
Basse ville de Fribourg et analyse 

finale / Altstadt Freiburg und 
Schlussanalyse 

« P
ho

to 
»



‣ S’entraîner pour améliorer sa santé / Gesundheitstraining 

‣ 1 spécialistes/ 1 Spezialiste (Mme Page) 

‣ Centre „Fitness Revolution“ (voir plan, Chemin des Sources 2, Fribourg) /Centre Fitness „Fitness 

Revolution“ (siehe Plan, Chemin des Sources 2, Fribourg)  

‣ Programme / Programm

Lifestyle

1er jour / 1.Tag 2ème jour / 2.Tag 3ème jour /3.Tag

8h30-11h00

Yoga et nutrition: 
Yoga und Ernährung 

Yoga et nutrition: 
Yoga und Ernährung 

Introduction au cours 
« Calisthenics » et 

assouplissements / Einführung zu 
« Calisthenics und Dehnungs- und 

Lockerungsübungen  
Centre „Fitness Revolution“ 

13h00-15h00 Crossfit Crossfit Crossfit 

« L
ife

sty
le 

»



Lifestyle
Plan d’accès  

Fitness Revolution 
am Morgen / le matin

Depuis la gare de Fribourg, 
prendre le bus n°3 en 

direction « Jura »,

sortir à l‘arrêt „Jura, 

Chassotte“ (compter 15 
minutes depuis la gare), le 

Fitness Revolution se trouve 
au Chemin des Sources 2.« L

ife
sty

le 
»



‣ Découvrir différents styles de danses (Breakdance, Hip Hop, Afro amapiano et Krump) 

‣ 1 spécialiste / Spezialistin de emotion dance Villars-sur-Glâne Jonhaton Lador 

‣ Lieu/Ort: Studio emotion dance, route du Petit-Moncor 1c, 1752 Villars-sur-Glâne 

‣ Programme / Programm

Danse

1er jour / 1.Tag 2ème jour / 2.Tag 3ème jour /3.Tag

9h00 - 12h00 
Breakdance et Hip Hop

9h00 - 12h00 
Breakdance et Hip Hop

9h00 - 12h00 
Breakdance et Hip Hop

13h15 – 15h15 
Chorégraphie urbaine 

13h15 - 15h15  
Krump

13h15 – 15h15 
Chorégraphie urbaine

« D
an

se
 »



Danse
« D
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‣ Découvrir un nouveau sport en travaillant le renforcement, la complicité, la confiance, la souplesse, 

l’équilibre, chorégraphie… / eine neue Sportart entdecken mit Stabilisierung, Mitarbeit, Vertrauen, 

Beweglichkeit, Gleichgewicht, Choreographie… 

‣ 1 spécialiste / Spezialistin (Sabrina Postiguillo) 

‣ Lieu/Ort PoleMovement Dance Studio Fribourg (Route Wilhelm-Kaiser 4, 1700 Fribourg),  

‣ Programme / Programm

Pole-Sport & Acro-Yoga

1er jour / 1.Tag 2ème jour / 2.Tag 3ème jour /3.Tag

9h00 - 12h00 
PoleMovement Dance Studio 

Exercices de base et 
technique Pole Sport 

Souplesse

9h00 – 12h00 
PoleMovement Dance Studio 

Renforcement Pole Sport  
Exercices de base et technique 

Souplesse

9h00 – 12h00 
PoleMovement Dance Studio 

Equilibre  
(inversion: tête et mains) 
Pole Sport - Chorégraphie

13h15 – 15h15 
PoleMovement Dance Studio 

Acro Yoga 
Présentation de la discipline

13h15 - 15h15  
Acro Yoga 

Enchainement

13h15 – 15h15 
PoleMovement Dance Studio 

Acro Yoga 
Enchainement - étirement à 2

« P
ole

-s
po

rt 
et 

ac
ro-
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Pole-Sport / Accro-yoga
« P

ole
-s

po
rt 

et 
ac

ro-
Yo

ga
 »



Polysport

‣ Esprit d’équipe et de compétition, développement des compétences sociales en 

sport / Sozialkompetenz beim Spiel, Wettkampfcharakter 

‣ 1 professeur  / 1 Lehrer (Angélique Odin) 

‣ Collège Ste-Croix / Kollegium Heilig Kreuz 

‣ Programme/Programm:

Plan polysport ME / MI JE / DO VE / FR

Matin (8:45 - 
11:30)

Basket / Volley Unihockey / Volley Jeux de renvoi

Après-midi (13:15 - 
15:30)

Foot / Unihockey Burner Games Basket / Foot

« P
oly

sp
ort
 »



Programme culturel / 
kulturelles Programm

‣ Discussions et réflexions à travers le cinéma / Diskussionen und Überlegungen über das 

Thema « Kino » 

‣ 2 enseignants / 2 Lehrer (M. Rotzetter et M. Lentz) 

‣ Rdv le matin à 8:45 au Collège dans l’aula  

‣ Rdv l’après-midi à 13:15 dans la même salle / Treffpunkt am Nachmittag um 13:15 am 

gleichen Ort« P
rog

ram
me

 cu
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 »


