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 GARTEN PIRATES 

 ATELIERS BILINGUES DES 1H ET 2H  
 AUX JARDINS DU PORT DE FRIBOURG 
 Projet porté par l’association Espace-Temps 
 En collaboration avec la Fondation St-Louis  

 Prévu d’avril à juin 2020 
 

BILAN 2020  
 

 

Cette année tout était prêt avec une équipe, pour une 
part renouvelée, motivée à s’investir pour que les ateliers 
démarrent en avril. C’était sans compter avec le 
confinement. Le projet a dû être reporté puisque les 
écoles ont fermé. Ce n’est que quelques jours avant la 
reprise du 26 mai, que nous nous sommes réorganisés 
pour adopter des mesures appropriées : port du masque 
pour les jardinier.ère.s, désinfection du matériel, 
ajustement du planning d’accueils, selon la désinscription 
de plusieurs classes, qui devaient limiter leurs trajets en 
transports publics : classes du Jura, de l’Ecole libre 
publique, de la Vignettaz.  
 
Comme la distanciation était de mise, nous avons réduit les groupes et conservé les 
2 intervenant.e.s par atelier. Par contre, 1 atelier sur le cycle de 4, ainsi que la fête 
finale, n’ont pas eu lieu avec les classes du printemps. 
 
 

Nous avions toujours imaginé qu’il serait 
intéressant de tirer parti du projet en automne. 
Ce fut donc l’occasion d’expérimenter une 
deuxième session d’ateliers, pour tester l’idée 
et compenser l’édition limitée du printemps.  
 
Nous avons profité des bacs du Garten pirates 
pour faire des récoltes, goûter les produits et 
semer des légumes d’hiver, en poursuivant 

l’idée de bilinguisme. 7 classes de toute la ville sont venues cueillir et préparer un 
bac, réalisées une soupe à la courge et un mandala land-art. 
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Le format d’automne s’est réalisé autour de 3 ateliers uniquement pour les 2H, les 
mardis et jeudis, dont 2 durant lesquels les enfants ont récolté, préparé et utilisé 
leurs récoltes. L’expérience de l’automne s’est révélée très enrichissante, enfants, 
enseignant.e.s et jardinier.ère.s y ont fait beaucoup de découvertes, trouvant 
convainquant de travailler au jardin sur toute une année : de la graine à la graine. 
Être dehors par ces temps de pandémie s’est révélé salutaire et régénérant pour 
toutes et tous. 
 
Cet automne, nous avons également entrepris des travaux sur la roulotte, qui nous 
sert de lieu de stockage et d’abri en temps de pluie (travaux encore en cours à 
l’heure de ce rapport). Nous avons investi dans quelques nouveaux bacs.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACTS 
 

 

www.associationespacetemps.ch  
Association Espace-Temps 
Route de la Cité-des-Jardins 14 
1700 Fribourg 
	
  

Laurence Terrin – 079 755 43 89 
Valentine Brodard – 079 282 62 81 

Jean-Marie Pellaux – 076 679 92 56 
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COMPTES 2020 

 

   
 
Charges 

 
COMPTES 

 
BUDGET 

Frais personnel "Préparation" 98h  2 940,00 CHF 2 040,00 CHF 

Frais personnel "Ateliers" 156h 4 680,00 CHF 5 520,00 CHF 

Frais personnel "Fête des écoles" 0,00 CHF 540,00 CHF 

Frais personnel "Coordination" 30h 900,00 CHF 900,00 CHF 

Charges sociales 16,51 CHF  

Frais matériel "Remise en état" 1 1 890,80 CHF 1 800,00 CHF 

Frais matériel "Ateliers" 631,55 CHF 600,00 CHF 

Frais matériel "Fête des écoles" 0,00 CHF 500,00 CHF 

Total des charges 11 058,88 CHF 11 900,00 CHF 

   
 
Financement 

  

Ville de Fribourg 5 000,00 CHF 5 000,00 CHF 

Loterie romande 2 500,00 CHF 2 500,00 CHF 

Prix du social - Fondation St-Louis2 1 500,00 CHF 2 000,00 CHF 

Provision "Remise en état" 1 890,80 CHF 1 800,00 CHF 

Participation des classes 200,00 CHF 550,00 CHF 

Total des recettes 11 090,80 CHF 11 850,00 CHF 

Solde  31,92 CHF 50,00 CHF 
 

	
1 Travaux en cours : électricité, peinture, sol de la roulotte, nouveaux bacs et copeaux 
2	Part du don utilisé en 2020, le solde de CHF 500.- est réattribué à l’édition 2021	


