
 

 

Demande de financement pour un programme FriTime «Piccolo» 

Nom de la commune : 

Date : 

Coordonnées bancaires de la commune : 

Responsable politique de la commune : 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

NPA, lieu : 

Tél :  

E-mail : 

Annexes demandées : 

- Liste des activités prévues 

- Budget global du projet 

 

Conditions pour le financement du projet : 

> Envoyer la demande de financement complète à l’association FriTime 

> Avoir son projet autorisé par l’association 

> Être déjà membre de l’association FriTime 

> Mettre en œuvre le projet pendant au moins 2 années consécutives 

> Organiser au minimum 6 activités pour les tout-petits (0-6 ans) réparties le plus régulièrement 

possible sur une année civile ou scolaire 

> Les activités FriTime doivent être gratuites et variées 

> Les activités proposées doivent être ouvertes et accessibles à tous les enfants et les jeunes 

> L’implication des acteurs associatifs et privés locaux doit être encouragée 

> Respecter le cadre éthique donné dans le projet 

> Envoyer le rapport d’évaluation du projet une fois par année à l’association FriTime 

> Assurer une mise en œuvre suffisante du projet selon les exigences posées par cette convention 

> Mener une réflexion pour la pérennisation du projet dans la commune 

Le comité de l’association FriTime se réserve le droit de réclamer une partie ou l’intégralité du montant déjà 

encaissé, si l’activité prévue est interrompue avant la fin des deux ans ou lorsque l’une des conditions ci-

dessus n’est pas respectée. 

 

Date et lieu :  Signature du responsable politique et sceau de la 

commune : 

 

________________________      __________________________________________________ 

 

 



 
 

 

Ce document doit impérativement être signé et renvoyé par la poste et par voie électronique au 

coordinateur de l’association FriTime (fritime@fr.ch) 

Une publication conjointe de la direction de la santé et des affaires sociales et de la direction de 
l’instruction publique, de la culture et du sport. 

Direction de la santé et des affaires sociales DSAS  
Route des Cliniques 17  
1700 Fribourg  
 
www.fr.ch/dsas  

Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport DICS  
Rue de l’Hôpital 1  
1700 Fribourg  
www.fr.ch/dics  

Coordinateur cantonal du projet FriTime  
Maude Quartier 
Boulevard de Pérolles 24  
Case postale 
1701 Fribourg  
+ 41 26 305 44 49  

fritime@fr.ch 

 

 

Un programme financé par :  

  

 

 

 
 
 
 
Avec le soutien de : 
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