
6 fois championne suisse 
de plongeon. Titre de 
championne d’Europe junior 
en plongeon synchro en 2016.

Manifestation gratuite, ouverte à tous ! 
www.bulle.ch 

Samedi 25 mai de 10h à    16h • Ecole primaire de la Condémine 
Plus de 50 associations sportives et dansantes vous présentent leurs activités.

BULL’BOUGE 2019

Notre Ambassadrice
Madeline Coquoz

Bulle & La Tour-de-Trême

Informations
Informations utiles
• Le programme des scènes est disponible sur 

www.bulle.ch
• Prendre avec soi des chaussures d’intérieur 

pour les activités en salle.
• Transports gratuits avec MOBUL.
• Parking: centre de tennis (gravier), 

place du Marché et stade de Bouleyres.
• Stands de nourriture.

Sponsors locaux et partenaires

Mot d’accueil

Bull'Bouge 2019
Message des autorités

Le sport est bon pour la santé�? Sans aucun 
doute�! Et si la motivation peut parfois manquer à 
la � n d’une longue journée, entre deux séances, 
ou par mauvais temps, rien de mieux qu’une 
manifestation où nous sommes tous ensemble 
pour nous motiver et avoir du plaisir à bouger.

Cette année, Bull’bouge c’est plus de 50 clubs 
qui vous attendent sur le site de la Condémine 
(en face du Musée gruérien) pour partager leur 
passion et vous donner quelques bons trucs a� n 
de pratiquer leur sport dans la bonne humeur. 
Ces clubs sont le moteur d’une ville qui bouge 
et dans laquelle tout un chacun a la possibilité 
de pratiquer le sport qu’il aime, merci à eux�! 
Aussi, rien ne serait possible sans l’engage-
ment de tout le comité d’organisation, piloté 
par notre coordinateur des sports, Philippe 
Fragnière, merci à Philippe et à tout son comité !

Au programme de la journée: des initiations 
pour tous les sports présents, des spectacles 
de danse et des démonstrations incroyables sur 
la scène centrale, ainsi que de délicieux stands 
qui vous serviront de quoi reprendre des forces.

Tout le comité d’organisation se réjouit beaucoup 
de vous retrouver le samedi 25 mai dès 10h00 
et nous espérons que vous prendrez autant de 
plaisir à vivre cette journée que nous en avons 
eu à l’organiser.

Il ne reste plus qu’à en� ler vos baskets...

Johanna Gapany
Conseillère communale Bulle 

et députée Sport et des espaces publics

Contacts
www.bulle.ch – www.lasuissebouge.ch
Service des sports de la ville de Bulle
philippe.fragniere@bulle.ch

L’organisateur décline toute responsabilité. 
Chaque participant doit être assuré individuel-
lement en cas d’accident.



Gruyère KUBB

Skate Park « Stones Family »

Ecole de cirque Fun’en’Bulle

Buvettes

Groupement de 
courses 
d’orientation Larmichettes Crew-

slackline Gruyère

Parkour Sense Bulle

Natation Sporting club

Crêpes

VTT 02 Mountain bike
Tennis club Bulle

E-bike test
Castella Sport

Cool & Clean Ski de Fond au cœur des MontsClub de voile de la Gruyère

Club fauteuil roulant Gruyère

Basketball club Bulle  10h-13h

Badminton club Bulle  13h-16h

Karaté club Bulle 10h-13h

VBC Volley-Ball Bulle  13h-16h

Equitation
Manège équestre de Bulle

Hockey HC Bulle 
la Gruyère, mvt juniors

Association Capoeira
Lutte Club des lutteurs 
de la Gruyère

Ludothèque 
de la Gruyère 

Amicale de pétanque les Grenouilles

Food Trucks Scène
initiation

Jazzercise

Raclette

Scène

Foot américain 
SFU Phenix Bulle Flag

Tchouk’Bulle

Judo club Bulle

Uni Futsal Team Bulle

Gym FSG

Scène
libre

Club d’échecs 
La Tour 

Squash club gruyère 10h-13h
Self-défense 13h-16h

Taekwondo 
club Bulle

Escalade Laniac

Rue de la Condémine

Rue de la Vudalla

Accueil
INFO

Samaritain

FREE 
HUGS

Ecole hôtelière GLION

WC

WCUrban Training à 11h
Inscription pour la session:
www.urban-training.ch

Plan des activités
Venez en bus!

TRANSPORTS

GRATUITS

Lieu: site de l’école primaire - Rue de la Condémine 28, 1630 Bulle.
En cas de météo défavorable, le programme sera adapté en regroupant les activités dans les salles.

Ecole de 


