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INVITÉS

l'union des paysans
fribourgeois
L'AGRICULTURE FRIBOURGEOISE ET SES
PRODUITS SE PRÉSENTENT À LA FOIRE
Acteurs de la filière de la production agricole,
produits de l’agriculture fribourgeoise et animaux
de la ferme seront présentés lors de l’édition
2015 de la Foire de Fribourg. Le stand de
l’agriculture donnera l’occasion aux visiteurs de la
Foire de découvrir le monde de la ferme et de ses
produits durant les dix jours de la Foire.

scouts fribourgeois
100ÈME ANNIVERSAIRE DES SCOUTS
FRIBOURGEOIS
C’est en 1915 que la première troupe de scouts
est constituée dans le canton de Fribourg,
amenant l’association des Scouts Fribourgeois
(ASFr) à fêter ses 100 ans l’année
prochaine. Forte de plus de 1’400 membres
répartis en quinze groupes, l’ASFr est également
le plus grand mouvement de jeunesse du
canton.

Avec la présentation des animaux de la ferme et
des délices des produits de la terre et du terroir,

Tout au long de l’année 2015, les Scouts

un retour aux sources de la production de notre

Fribourgeois fêtent ce jubilé autour de grands

nourriture est garanti. L’Union des Paysans

événements destinés au tout public, aux

Fribourgeois et ses partenaires se réjouissent de

membres actifs et aux « anciens » scouts. C’est

vous accueillir sur le stand de l’agriculture de la

pour confirmer leur engagement d'acteur de la

Foire de Fribourg 2015.

vie sociétale qu’ils vont partager ces moments
avec la population de notre canton.

Une soirée de gala s’est déroulée à Nuithonie le
11 février 2015. Cette soirée était, en outre,
l’occasion pour le mouvement scout fribourgeois

(http://www.agri-fribourg.ch/)
SITE WEB
(HTTP://WWW.AGRIFRIBOURG.CH/)

de rencontrer et de remercier les parrains, les
sponsors et les élus en présence de la presse.
Dans une ambiance véritablement conviviale, la
soirée s’est déroulée en trois temps : partie
officielle, spectacle surprise adapté au public
bilingue du canton de Fribourg et apéritif
dînatoire. Ski, luge, joutes dans la neige et autres
ont rassemblé samedi 7 mars 2015 plus de 600
scouts dans la station de Bellagarde.

Durant l’été 2015, un camp cantonal en Gruyère
sera le grand temps fort de ce 100ème pour les
actifs. Finalement, une soirée réunira jusqu’à
5'000 anciens au Forum Fribourg pour une soirée
conviviale pleine de souvenirs. Tout au long de
l’année, des sentiers didactiques seront créés à
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