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Association de la Garderie d’enfants de Marly 

Présentation 

Les garderies sont des structures d’accueil qui prennent en charge collectivement des enfants 
dès 2 ans et jusqu’à la 2ème enfantine (compris) et sans inscription préalable. Elles répondent à 
un besoin de garde restreinte des parents (appoint, décharge-partielle) tout en offrant à 
l’enfant un lieu de socialisation, d’autonomie et de jeu. 
 
Les objectifs pédagogiques sont de répondre aux besoins d'encadrement de l'enfant et stimuler 
son développement, en mettant l'accent sur l'intégration dans la collectivité, la découverte 
d'activités créatrices et ludiques ainsi que sur la séparation progressive du milieu familial. 
 
 
Les garderies sont fermées selon le calendrier scolaire !! 
 

Garderie Marly Cité  Garderie Grand-Pré 
 Matin Après-midi   Matin Après-midi 
Lundi    Lundi 08h00-11h15 13h15-16h30 

Mardi 08h00-11h45 
   Mardi   

Mercredi    Mercredi 08h00-11h15  

Jeudi 08h00-11h45 
   Jeudi  13h15-16h30 

Vendredi 08h00-11h45   Vendredi 08h00-11h45 
  

 

Contact 

Suzanne Chambettaz Adresse Marly Cité :  Adresse Marly Grand-Pré : 
026 436 11 58 Chemin des Epinettes 2 Route des écoles 
chambettazm@pwnet.ch 1723 Marly 1723 Marly 1  



 

École maternelle de Marly 

Présentation 

Les écoles maternelles sont ouvertes à tous les enfants de 3 à 5 ans. 
 

Maternelle Marly Cité 
 Matin Après-midi 
Lundi 08h30 – 11h30 

ou 8h45 – 11h15  

Mardi   
Mercredi 08h30 – 11h30 

ou 8h45 – 11h15  

Jeudi   
Vendredi   

Maternelle Marly Grand-Pré 
 Matin Après-midi 
Lundi   
Mardi 08h30 – 11h30 

ou 8h45 – 11h15  

Mercredi   
Jeudi  13h30 à 15h30 
Vendredi   
 
 
Nos maternelles sont déjà complètes pour la rentrée 2018. 

 

Contact 

Nathalie Schwab Adresse Marly Cité :  Adresse Marly Grand-Pré : 
026 436 14 36 Chemin des Epinettes 2 Route des écoles 
nathschwab@romandie.com 1723 Marly 1723 Marly 1 
  



 

Crèche communale « Les Poucetofs » 

Présentation 

Depuis 1991, la crèche Les Poucetofs accueille des enfants de 3 mois jusqu'à 6 ans. 
L'objectif principal de l'équipe de la crèche est « le plaisir de l'enfant à être parmi nous ». 
Nous accentuons très fortement notre regard sur l'aspect socio affectif. Nous tenons à aider 
l'enfant à développer son identité pour qu'il puisse petit à petit acquérir une bonne estime de 
lui-même. 
Pour atteindre ces buts, notre travail est basé sur un projet pédagogique. Le rôle des 
éducatrices est avant tout de répondre aux besoins de l'enfant, de faciliter son autonomie et 
ainsi faciliter son intégration sociale. 
 
Notre crèche est formée de trois groupes : 

- Groupe des Petits Lutins : 
o 10 bébés de 4 mois à 2 ans (Horizontal) 

- Groupe des Enchanteurs : 
o 11 enfants de 1 an 1/2 à 6 ans (Multiâge) 

- Groupe des Elfes : 
o 11 enfants de 1 an 1/2 à 6 ans (Multiâge) 

 

Contact 

Route du Centre 15 
1723 Marly 
026 436 31 71 
  



 

Accueil familial de jour 

Présentation 

L'Association d'Accueil Familial de Jour de la Sarine est une association privée, à but non 
lucratif, créée en 1987 et mandatée par l'Etat pour la surveillance des milieux d'accueil. 
Elle a pour mission, la mise à disposition et la surveillance des structures d'accueil familial de 
jour pour les enfants, dans les communes du district de la Sarine. 
 
L'Association s'occupe de l'accueil de petits enfants de leur naissance jusqu'à la fin de leur 
scolarité primaire, au domicile d'une assistante parentale (maman de jour agréée). 
 

Contact 

Association Fribourgeoise d'Accueil Familial de Jour de la Sarine 
Passage du Cardinal 12 
1700 Fribourg 
026 322 69 26 
  



 

Puériculture 

Présentation 

Le service de puériculture, assuré par l’Office familial de Fribourg, est à disposition des 
jeunes mamans chaque deuxième et dernier jeudi du mois, de 8h30 à 12h00, dans le bâtiment 
de la Cure catholique, route du Chevalier 10 à Marly. 
 
Un espace est offert à tout parent accompagné de son enfant pour répondre aux questions 
relatives au développement physique et psychologique du nourrisson et de l’enfant jusqu’à 
quatre ans. 

Les infirmières en puériculture fournissent des informations utiles et concrètes quant aux 
soins à prodiguer, à l’allaitement, à l’alimentation et vous soutiennent dans toutes vos 
préoccupations liées au développement de votre enfant et à votre rôle de parent. 

La consultation en puériculture est complémentaire au suivi auprès d’un pédiatre. L’infirmière 
en puériculture peut vous inviter à prendre rendez-vous auprès du pédiatre de votre enfant, si 
elle observe un besoin particulier lors de la consultation. 

Les lieux de consultation favorisent les échanges et rencontres entre parents et enfants. 

 
 
Permanence téléphonique 

+41 26 323 12 11 
Lundi et mercredi : 08h00-10h00 
Mardi et vendredi : 08h00-09h00 
 
Contact 

Office familial Fribourg 
Av. de la gare 14 (3ème étage) 
Case postale 1131 
1701 Fribourg 
026 322 10 14 
  



 

Animation socioculturelle de Marly 

Nous 

Sommes… 
- Un service communal 
- Une équipe composée de : 

o 1 responsable de service, 90% 
o 3 animateurs-trices socioculturel-les, 150% 
o 2 secrétaires, 55% 
o Un-e stagiaire, 100% 

- Des aides à l’animation investis dans les projets, à savoir : 
o Des bénévoles 
o Des personnes défrayées 
o Des agents Marly Sympa 

Là pour vous 
- En étant à l’écoute de vos besoins. 
- En visant une meilleure qualité de vie. 
- En promouvant la participation citoyenne et votre pouvoir d’agir. 

Vous 

Avez envie de devenir acteur au sein de projets que propose l’ANJM ? Alors contactez-nous ! 
 
Activités de l’ANJM 

Les décos de Noël, octobre à décembre : création de luminaire de Noël avec les ados. 
 
Les ateliers de carnaval, dès janvier : construction de chars pour le cortège de carnaval avec 
les ados. 
 
Le camp Ados, vacances d’été : pour les ados de 13 à 18 ans. Camp d’une semaine organisé 
avec les ados. 
 
La Taverne d’Animama : accueil des ados les mardis et jeudis pendant la pause de midi au 
Centre d’animation. Accueil des jeunes les vendredi soir de 19h à 22h par le Square Ado. 
 
Fête des voisins : au printemps, l’animation vous soutient pour organiser une fête dans votre 
quartier. 
  



 

Marly Sympa 

Est une action communautaire qui souhaite favoriser le vivre ensemble et promouvoir la 
qualité de vie. 
 
Formation d’agents Marly Sympa 
une formation de 36 heures pour acquérir des connaissances et des outils pour s’investir dans 
différents projets. Programme sur le site www.anjm.ch 
 
Cours d’initiation au français : 
lundi et vendredi (avec garderie) de 13h30-15h15 
jeudi de 18h30-20h15 
 
Noël Sympa 
Noël solidaire tous les 24 décembre pour la somme symbolique de 1CHF. 
 
Activités du Square 

Square Brico pour enfants dès 6 ans : 
Tous les mercredis et samedis de 14h00 à 17h00, l’équipe du Square Brico se rend dans 
différents quartiers. En cas de mauvais temps, elle vient chercher les enfants dans le quartier 
pour une activité au centre. 
Programme sur www.anjm.ch ou devant le Centre d’animation. 
Mangez…Bougez, sport-plaisir : 
Trois salles de gym à Grand-Pré sont ouvertes les samedis soirs de 19h00 à 23h00. Les 
enfants en dessous de la 7H ou 10 ans, doivent être accompagnés d’un adulte. 
Fêtes d’accueil dans les quartiers : 
Pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants et leur permettre de rencontrer les gens 
du quartier, 4 fête d’accueil sont organisée dans l’année. 
Soutien à la création de projet : 
Le Square peut vous accompagner dans les démarches liées à la phase de lancement d’un 
nouveau projet. 
 
Location de matériel 

Le service a tout ce qu’il faut, à votre disposition, pour un événement : 
- Tentes de différentes tailles 
- Tables et bancs 
- Sonos 
- Matériel de camping 
- Etc. 

 

Collaboration avec… 

Le PITSC : 
Le Programme Interservices de Travail Social Communautaire est, entre autres, un soutien 
logistique et technique de l’ANJM. Ainsi, il est une aide précieuse à la réalisation de 
différents projets. 



 

Les activités de la Toussaint : 
Nous proposons des activités durant les vacances de la Toussaint en collaboration avec 
l’association des parents d’élèves (APEM). 
 
Le cycle d’orientation : 
Nous intervenons tous les mercredis à la récré pour proposer des activités sportives. Nous 
proposons aussi une semaine de théâtre dans le cadre de la semaine thématique du cycle ainsi 
que des projets de prévention. 
 
Et encore beaucoup d’autres à découvrir sur notre site… 
 
Contact 

Animation socioculturelle de Marly 026 46 40 50 
Rte des Ecoles 32 www.anjm.ch 
1723 Marly contact@anjm.ch 
Coordinateur de Marly Sympa : Pour la location de matériel : 
Benjamin Eichenberger Ludovic Dougoud 
077 479 81 91 ludo@anjm.ch 
  



 

Bibliothèque de Marly 

Présentation 

Nos locaux se trouvent au 1er étage du centre commercial La Jonction. Vous pouvez y 
accéder par l'entrée de la Coop ou directement par l’extérieur, côté route de Fribourg (au 
niveau de l’arrêt de bus). 
N'hésitez pas à nous rendre visite. C'est avec plaisir que nous vous accueillerons pour vous 
faire partager notre passion de la lecture. 
Vous y découvrirez une littérature diverse et variée. 
 
Horaire 

Lundi : fermé 
Mardi : 15h - 20h 
Mercredi : 15h - 18h 
Jeudi : 9h - 11h 
Vendredi : 14h – 18h 
Samedi : 10h – 13h 
 
Cet horaire est valable toute l’année sauf les jours fériés et la fermeture annuelle. 
 
Né pour lire 

 
Chaque deuxième vendredi du mois, de 10h à 11h. 
Invitation aux enfants de 0 à 5 ans accompagnés d'un adulte à venir 
partager des histoires, des émotions, des rêves autour des livres! 
Il n'est jamais trop tôt pour découvrir la musique de la langue, le 
plaisir d'imaginer, la joie de manipuler… 
 
 

 
 
L’heure du conte 

Cette année, nous allons parcourir le temps. Il y aura des contes traditionnels du temps passé, 
ceux de Grimm, de Perrault, ceux de nos campagnes et de la mémoire de nos grands-parents. 
Mais il y aura aussi des histoires d’aujourd’hui, celles que lisent nos enfants, DragonBall, 
Peppa Pig, Max et Lili, Babar, Harry Potter et bien d’autres encore.  
 
Une fois par mois durant 8 mercredi de 14h à 14h45 
 
  



 

Groupe Scouts Foucauld Marly 

Présentation 

Il s’agit d’un loisir éducatif, basé sur des jeux, des aventures et des activités dans la nature. 
C’est également un mouvement ouvert à tout le monde, un apprentissage du respect, de la vie 
en communauté et de l’autonomie. 
 
Les groupes sont composés de branches qui correspondent à l’âge de chacun. À Marly, nous 
organisons un camp d’hiver de groupe où toutes les branches se réunissent le temps d’une 
semaine avec la soirée du nouvel an comme apothéose ! Les autres activités sont organisées 
par unités (séparation entre filles et garçons par branche) avec, en conclusion de l’année, un 
camp d’été, sous tentes pour les plus grands et en chalet pour les plus jeunes. 
 
Intéressé(e) ? 

Viens visiter notre site internet où de nombreuses photos te donneront une bonne idée des 
activités. Si tu as envie de venir ou si tu as des questions, contacte-nous ! 
Les chefs se feront un plaisir de t’informer et t’accueilleront volontiers lors de la prochaine 
réunion ! 
 
Contact 

Jérémie Walter GSFM – Groupe Scout Foucauld 
077 404 13 92 Case postale 318 
cg@gsfm.ch 1723 Marly 
gsfm.ch 
  



 

Association des parents d’élèves de Marly (APEM) 

Présentation 

L’association des parents d’élèves de Marly (APEM) est active au sein des commissions 
représentant les intérêts des écoliers, comme la Commission scolaire ou celle de la sécurité 
sur le chemin de l’école. De plus elle met sur pied chaque année les activités de la Toussaint 
(sport, bricolage, danse, équitation, etc.). 
 
Contact 

Déborah Arnaud 
Case postale 21 
1723 Marly 
026 321 47 15 
www.apemarly.ch 
  



 

Association de la Ludothèque 

Présentation 

La ludothèque de Marly ouvre ses portes en 1985 à l'initiative de quelques bénévoles. 
Aujourd'hui elle fonctionne grâce à une équipe de 17 ludothécaires toujours bénévoles. 
 
Horaires 

 Matin Après-midi 
Lundi - - 
Mardi - - 
Mercredi - 13h30-16h00 
Jeudi - - 
Vendredi - - 
Samedi 09h30-12h00 - 
Dimanche - - 

 

Contact 

Association de la Ludothèque www.ludomarly.blogspot.ch 
Rte du chevalier 9 
1723 Marly 
076 282 75 40 
  



 

Trip-Trap Marly et environ 

Présentation 

Accompagnés de nos monitrices formées, les enfants à partir de 2 ans, ont la possibilité de 
faire d’importantes découvertes en jouant – à l’intérieur et en plaine air – en dessinant, en 
bricolant, en chantant et en écoutant des histoires. 
Nous sommes un groupe de jeux de langue allemande qui accueille volontiers des enfants 
francophones. 
 
5 groupes sont à votre disposition : 

- 2-3 ans 
o Mardi : 09h00-11h00 
o Jeudi : 09h00-11h30 

- Dès 3 ans 
o Lundi : 13h30-16h30 et vendredi : 08h30-11h30 
o Mercredi : 08h30-11h30 
o Jeudi : 13h30-16h00 

 
Contact 

Brigitte Meier 
079 350 16 37 
026 413 27 13 
www.trip-trap-marly.ch 



 

Pédibus 

Présentation 

Le Pédibus, un système d'accompagnement pour amener les enfants à pied à l'école sous la 
surveillance d'un adulte, est une invention qui change la vie ! 
  
L'itinéraire de la ligne de Pédibus, ses arrêts et ses horaires sont programmés par les parents. 
Chaque parent qui inscrit son enfant dans le Pédibus s'inscrit également pour le "conduire", 
une à deux fois par semaine selon les besoins. L'enfant rejoint alors le Pédibus à un arrêt et 
fait le trajet vers l'école avec ses camarades, sous la conduite d'un adulte. Après l'école, le 
Pédibus ramène l'enfant à l'arrêt le plus proche de chez lui, où l'attend son parent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Association des camps de famille 

Présentation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chaque année, lors de la semaine des vacances de Carnaval, nous proposons aux familles 
(minimum 1 adulte et 1 jeune, apparentés), de venir passer avec d’autres familles, une 
semaine de vacances pleine de propositions d’activités diverses, que vous êtes libres de 
partager, tout en gardant la possibilité de faire votre propre programme de manière 
indépendante. 
 
Une chambre individuelle est réservée pour votre famille. Les repas sont pris en commun, 
mais vous avez également la possibilité de demander à nos cuisiniers de vous confectionner 
un pique-nique. 
 
Ce projet, organisé par l’Association des camps familles depuis de nombreuses années, 
poursuit pour but de permettre à toutes et tous de profiter de vacances agréables à un prix 
défiant toute concurrence. 
 
Le nombre de places étant limité, n’hésitez pas à vous y inscrire rapidement ! 
 
 
 
 
 
 
 

 

1

 
 
 
 
 
 
 
  

A S S O C I A T I O N   D E S   C A M P S   F A M I L L E S  

cfmarly@hotmail.com 
Case postale 3 
1 7 2 3  M A R L Y  1  

cfmarly@hotmail.ch



 

Marlycolo 

Présentation 

 
Colonie de vacances accueillant une soixantaine d’enfants, âgés entre 7 et 13 ans environ, 
scolarisés à l’école primaire de Marly pour une semaine. De plus, 20 autres accompagnants-es 
bénévoles sont présents pour encadrer les enfants (cuisiniers, intendantes, infirmière, 
moniteurs- trices, aide-moniteurs-trices, directeur-trice, etc.) durant la semaine. 
 
Contact 

Marie-France Mage 
Responsable 
079.262.60.21 
 
 
 
 
  



 

 



 

Association du carnaval de Marly 

Présentation 

Actuellement, l’association est en standby. Mais si un groupe se présente et est motivé à 
reprendre l’association, l’ancien comité est tout à fait prêt à la relancer. 
 
Contact 

Présidente : 
Nicole Jendly Assoc. du Carnaval de Marly 
Les Vuarines 16 Case postale 8 
1782 Belfaux 1723 Marly 2 
079 422 52 42 
  



 

Association Marly-Folie 

Présentation 

C’est en 1987 qu'un groupe de jeunes marlinois et son animateur ambitionnèrent de créer une 
« Fête des jeunes ». Ainsi, la première édition se déroula à la halle de gym de Marly Cité. 
 
La fête attirant de plus en plus de monde, elle fut déplacée à la route de Corbaroche puis sur le 
site de l'entreprise Ilford, sous le nom officiel de « Marly Folies ». Drainant plus de 30'000 
visiteurs lors des dernières éditions, elle fait dorénavant partie de la vie des fribourgeois et de 
nombreux romands. 
 
Contact 

Association Marly-Folies info@marly-folies.ch 
Case Postale 215 www.marly-folies.ch 
1723 Marly 1 
  



 

 



 

BCM Badminton Club 

A propos de nous 

Notre TEAM est composée de cinq membres dynamiques et compétents qui développent sans 
cesse des nouvelles prestations afin d'offrir aux membres de meilleure condition badminton 
avec des entrainements de grande qualité à petit prix. 
Nos principales tâches se partagent entre : 
 
Administration : 
Il s'agit de trois membres qui coordonnent toutes les tâches administratives du Club. Ils 
développent des stratégies pour la gestion et déterminent la direction pour le club.  
Ils sont : 
Valérie Van den Wildenberg, Comptable 
Muriel Jungo, Secrétaire 
Van Hieu Do, Président 
 
Entrainement 
De par leurs qualités sportive, créative et humaine, nos entraineurs offrent des entrainements 
adaptés aux besoins des joueurs. Ils préparent avec soins les leçons et les réalisent 
pédagogiquement. Tous les entrainements se basent essentiellement sur les concepts 
pédagogiques proposés par Jeunesse & Sport Suisse. 
 
Nos entraineurs sont : 
Marie Sridharan 
Pascal Chauvie 
Van Hieu Do 
Ils restent à votre disposition pour toute question concernant l'entraînement : technique, 
tactique, physique, etc. 
 
Horaire saison 2016-2017 

 Juniors Heure Adulte 
Lundi Tous 18h00-19h30  
  19h30-22h00 Tous 
Mercredi Tous 19h00-20h15  
  20h15-22h00 Jeux Libres 

 

Contact 

Président : 
Van Hieu Do 079 952 41 22 
Route de Pfaffenwil 19 bcmarly@hotmail.fr 
1723 Marly www.badmintonclubmarly.ch 
  



 

Club Athlétique Marly 

Présentation 

Le Club Athlétique de Marly (CAM) est une association dont le but est de promouvoir et 
d’encourager la pratique de l’athlétisme à tous les niveaux et pour tout le monde, à Marly et 
ses environs. Les jeunes y découvrent les joies de la course à pied et apprennent les bases des 
disciplines techniques. Les plus âgés suivent un entraînement plus approfondi. En effet, des 
programmes variés sont proposés pour les sections des dames et des hommes sur des parcours 
de préférences en forêt. L’occasion vous est donc donnée de pouvoir progresser avec des 
coureurs expérimentés et dans une ambiance sympathique. 
Les détails des horaires des différents entraînements se trouvent sur notre site internet du 
CAM (www.camarly.ch). Vous y trouverez également d’autres informations intéressantes en 
relation avec les activités organisées par le CAM. 
 
Contact 

Club Athlétique de Marly info@camarly.ch 
Case postale 20 www.camarly.ch 
1723 Marly 1 
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Eko Danse 

A propos de nous 

Le but de l’école est de permettre aux élèves de s’épanouir et de progresser. 
Voici les cours proposés : hip-hop (new style (enfants-ados-adultes), ragga dancehall, break 
dance), modern jazz-hip hop, afro-danse, danse classique, Musique et danse pour enfants, 
cours parents enfants, Atelier d’imprévisible, NIA, Zumba, Pilates et cuisses ados fessiers. Le 
lundi et mercredi matin avec garderie. 
Des stages avec des professeurs internationaux sont organisés durant l’année. 
Les élèves ont la possibilité d’être sélectionné afin de faire partie du groupe de danseurs de 
l’école qui se présente à divers shows. 
 
La philosophie de l’école : 
– apprendre tout en s’amusant 
– le respect 
Tout ça dans la philosophie hip-hop : « Peace – Love – and having fun. » 
 

Programme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 

Les Studios Eko-Danse SARL 
Rte de Chésalles 21, 1723 Marly 
Tél: 026 436 11 87 
Nadine Page : 079 333 87 24  



 

Club de patinage artistique de Marly 

Présentation 

Créé en 2005, le Club de Patinage artistique de Marly se développe depuis 8 ans. Sa vocation 
est d’être un « club-ferme » ou une pépinière de jeunes patineuses et patineurs peuvent 
apprendre les bases du patinage. 
Un enfant peut être membre du Club dès l’âge de 3 ou 4 ans, tant qu’il prend du plaisir et qu’il 
peut se tenir en équilibre sur deux lames. Au sein du club, les patineurs et patineuses ont la 
possibilité de gravir les tests Flocons et Etoiles afin d’accéder ensuite aux qualifications de 
l’Association Romande de Patinage (ARP) et de l’Union Suisse de Patinage (USP) dont le 
club de Marly est membre. 
Entrainés par des monitrices et moniteurs reconnus par J+S (Jeunesse et Sport), les membres 
du club ont avant tout la possibilité de s’entraîner de façon personnalisée et de prendre du 
plaisir au sport de glace. 
La qualité des cours offerts va de pair avec une certaine discipline, dont notamment la 
présence régulière et ponctuelle aux cours, le fair-play et l’attention portée aux autres, 
toujours dans le but d’offrir à chacun une sécurité optimale. 
Dès 2008, le CPMarly a présenté avec succès des candidates aux Championnat Fribourgeois. 
Le Comité du CPMarly n’a que peu changé et reste attentif à la progression, aux difficultés et 
aux succès de ses membres. 
Enfin, il est de tradition que la fin de chaque cours soit marqué d’un thé et de biscuits, qui 
réchauffent les petits et les grands. Cette tradition est pérennisée par les mamans de nos 
membres que le comité félicite de leur engagement. 
Depuis la création du Club, la fin de saison est clôturée par le traditionnel Gala qui permet à 
chacun de présenter ses progrès acquis pendant la saison dans une ambiance festive. 
 
Contact 

Président : 
Etienne Dume Club de patinage artistique de Marly 
Chemin des Epinettes 35 Case postale 15 
1723 Marly 1723 Marly 1 
  



 

Club de tennis de table (CTT) 

Présentation 

Tu as entre 7 et 77 ans (elle et lui) 
Tu as envie de bouger et de faire quelque chose durant la longue période 
automne/hiver/printemps 
Tu veux profiter de tes week-ends 
Tu veux éviter de te blesser (pas de contact avec l’adversaire) 
Tu veux être propre après l’effort (douche et vestiaire à dispo) 
Tu veux investir qu’un petit montant dans le matériel (juste une raquette de tennis de table) 
Tu veux te déplacer qu’avec le strict minimum de bagage (basket, short, t-shirt, linge bain) 
Tu veux rencontrer une équipe sympa 
ALORS 
Rejoins-nous et viens essayer gratuitement le tennis de table. 
 
 
Contact 

Président : Chef technique : 
Michel Monney 
Case postale 56 
1723 Marly Yaroslaw Dafflon 
michel.monney9@bluewin.ch dyaroslaw@gmail.com 
079 763 34 32 079 720 04 53 
  



 

Culture Physique Hommes 

Présentation 

Notre société fut fondée en 1970, elle est membre du club sportif de Marly. 
Elle est composée d’environs 20 membres actifs seniors âgés de 45 à 73 ans. 
Son but est d’offrir tous les vendredis, afin de garder la forme et la souplesse, 1h30 de culture 
physique et de jeu, sous la direction d’un moniteur. 

 
La séance débute à 19h00 par un échauffement d’environ 20 à 30 
minutes suivie d’une heure de jeu, en ce moment du basket. 
Après la douche, pour ceux qui le souhaite, la gym « psychique » se 
poursuit à notre « Stamm ». 
 
La moyenne d’âge de nos membres actifs approchant des 60 ans, nous 
serions heureux d’accueillir de nouveaux membres afin de rajeunir et 

maintenir dans la durée notre effectif. La cotisation, dérisoire, est de CHF 52.-/année. 
 
Pour toute personne intéressée, soyez la bienvenue un de ces prochains vendredi à la halle de 
gym de Marly Cité. 
 
 
Contact 

Jean-Marie Helbling  
026 436 27 45 
helbling4@bluewin.ch 



 

 École de Hockey de la patinoire « Jean Tinguley » 

Présentation 

En août 1994, l’Ecole de hockey de la patinoire Jean Tinguely fut fondée par quelques 
passionnés sur les bords de la Gérine pour répondre et donner la possibilité aux jeunes de la 
région de pouvoir pratiquer le hockey sur glace. 
Les buts de l’école sont la promotion et la formation du hockey sur glace pour les enfants et 
adolescents de 4 à 18 ans. 
Notre école est membre de la Swiss Ice Hockey Fédération et de l’Association Fribourgeoise 
de Hockey sur Glace. Les entraîneurs, le staff technique et les accompagnants sont régis par 
les plans de formation de la Ligue et l’Association Jeunesse et Sport. 
Depuis plus de 20 ans, l’EHPJT a vu passer sur sa glace plus de 2000 jeunes, garçons et filles 
confondus. Ces jeunes stars en herbe, dont certains éléments évoluent aujourd’hui en Ligue 
nationale, voire même en Equipe de Suisse, ont été animées par le plaisir du jeu. C’est 
grâce aux bénévoles, aux parents et aux personnes passionnées, ainsi qu’à nos 
généreux sponsors, que notre école fonctionne et perdure. 
A ce jour, une centaine d’enfants sont en formation à Marly, répartis en 6 équipes. Ils 
évoluent dans des tournois et des matchs de championnat gérés par la Swiss Ice Hockey 
Federation. 
Pour les prochaines années, la qualité de formation et l’encadrement de nos jeunes seront un 
défi permanent de continuité qui nécessite une collaboration avec les clubs fribourgeois. Nous 
nous engageons à représenter nos partenaires sociaux et à les fidéliser. 
Notre devise … « Donner et avoir du plaisir sur et autour de la glace ». 
 
Contact 

Ecole de Hockey www.ehpjeantinguely.ch 
« Jean Tinguley » 
Case postale 103 
1723 Marly 1 
  



 

Floorball Marly 

Présentation 

Le club d’uni hockey de Marly a déjà connu bien des noms. En effet, le club de sport a 
commencé, en février 1987, par se nommer UHC Albatros-Marly. 
C’est lors de la fusion avec un club de la région lors de la saison 2009-2010, que le club 
sportif se renonne UHC Asergera Giffers-Marly. Le succès n’est malheureusement pas au 
rendez-vous. 
En 2010, et afin de réctifier le tir, le club de sport décide de former un nouveau groupe sous le 
nom de Floorball Marly. La fondation de ce nouveau club devient définitive lors de son 
assemblé le 8 février 2010. 
 
Contact 

Floorball Marly info@floorball-marly.ch 
Case postale 117 
1723 Marly 
  



 

Judo-Club Marly 

Horaires 

Lundi 

16h30-17h30 
17h30-18h30 
18h30-20h00 
20h00-21h30 

Judo 9-10 ans 
Judo 8 ans 
Judo adultes & débutants adultes 
Aikido 

Mardi 
09h00-10h00 
18h30-19h30 
19h30-21h00 

Tai-chi 
Judo entrainement libre 
Judo randori ados & adultes 

Mercredi 

16h15-17h00 
17h15-18h30 
18h30-20h00 
20h00-21h30 

Judo 5-6 ans 
Judo compétition -15ans 
Aikido 
Jiu-Jitsu Brésilien 

Jeudi 

16h30-17h30 
17h30-18h30 
18h30-19h30 
19h30-21h00 

Judo 7 ans 
Judo filles 7 à 14 ans 
Karaté enfants 
Karaté adultes 

Vendredi 
17h00-18h30 
18h30-20h00 
20h00-21h30 

Judo 11-14 ans 
Judo 15 & plus 
Jiu-Jitsu Brésilien 

Samedi 16h00-18h00 Jiu-Jitsu Brésilien 

 

Contact 

Judo et location du dojo : 
Spielmann Jean-Claude 
Rte des Mouette 9 
1723 Marly Frédéric Thion 
j-c.spielmann@judoclubmarly.ch fredthion@sunrise.ch 
026 436 56 50 079 317 69 38 
 
 
Tai-Chi : Jiu-Jitsu Brésilien : 
Jean-Paul Bapst Peto Peissard 
jean-paul.bapst@bluewin.ch jjbfribourg@hotmail.com 
079 311 58 16 079 634 97 46 
 
Aïkido : Karaté : 
Maasa Burnat Seki  Julien Bersier 
info@aikido-fribourg.ch  julien.bersier@bluewin.ch 
077 484 13 42  079 727 32 87 

 



 

Marly-Basket 

Présentation 

Une véritable réussite pour ce club qui s’inscrit à présent comme un acteur à part entière du 
basket fribourgeois. 
Ce succès, le Marly Basket le doit d’abord à son histoire. Crée en 1970 par Jacques Déglise et 
Pierre-Alain Aeby sous le nom Marly BBC. Le club accéde trés rapidement à la première 
ligue nationale en 1972. C’est en se construisant lentement mais sûrement que le Marly 
Basket un an plus tard crée son mouvement junior essentiel pour assurer la relève. 
Aujourd’hui, le Marly Basket bénéficie d’une structure de qualité tant au niveau sportif 
qu’administratif. Son organisation permet au club de se positionner comme un club attractif et 
sérieux pour ses membres. 
 
Contact 

Marly Basket secretariat@marlybasket.ch 
Case Postale 187 marlybasket.ch 
1723 Marly 1 
  



 

MarlyBike 

 
 
 
 
Présentation 

Objectifs de MarlyBIKE : 
- Encourager les enfants et les adultes à utiliser le vélo.  
- Favoriser la pratique du vélo à Marly et environs. 
- Entraînements VTT adultes 
- Piste Bikepark pour enfants et adultes 
- Cours de circulation routière pour cyclistes 
- Cours technique pilotage vélos 
- Sorties familles 
- Weekend VTT 

Vous avez des enfants en âge de scolarité qui désirent pratiquer le vélo en groupe, maîtriser la 
conduite dans le trafic, s’initier à la technique VTT, rouler accompagné de moniteurs ou 
d’aides-moniteurs, alors veuillez visiter notre site pour plus d’information et prendre contct 
avec l’un de nos initiateurs pour devenir membre de MarlyBIKE. 
 
Contact 

MarlyBIKE 
Michel Zimmermann www.marlybike.ch 
Case Postale 151 info@marlybike.ch 
1723 Marly 1 
  



 

Marly-Natation 

Description 

Le Club Marly-Natation est une association, composée de moniteurs bénévoles, dont le but est 
de favoriser la pratique de la natation auprès des jeunes gens de Marly et environs. 
Nous sommes un petit club sympathique et surtout non compétitif. Nous cherchons donc à 
faire de nos membres de bons nageurs, en les entraînant une heure par semaine, ce qui leur 
permet de se perfectionner, tout en gardant du plaisir à nager. 
Le Marly-Natation est ouvert aux enfants dès 6 ans jusqu’aux jeunes de 16-18 ans, sous 
réserve de places dans le groupe de leur niveau. 
 
Entraînements 

Les entraînements ont lieu tous les mercredis, hors vacances scolaires, à la piscine de l’École 
Libre Publique de Fribourg. 
Les nageurs du Marly-Natation sont réparties entre le Mini-Club et le 19/20, pour mieux 
répondre à leurs attentes. 
 
Mini-Club de 17h à 18h 

Le Mini-Club est composé d’enfants entre 6 et 12 ans en moyenne. Une répartition est encore 
faite en 4 lignes, selon leur niveau. 
L’objectif du Mini-Club est de poser de solides bases techniques pour la brasse, le dos ainsi 
que le crawl, et d’avoir quelques notions du dauphin. En parallèle, nous améliorons bien 
entendu l’endurance, la vitesse, les départs et les virages. 
Les cours donnés au Mini-Club restent flexibles, en accordant des moments libres et en les 
faisant jouer, pour que nos nageurs prennent du plaisir, tout en apprenant. Ceci permet de 
créer une atmosphère détendue, de nager avec bonne humeur et de les voir contents de revenir 
la semaine suivante. 
 
19/20 de 19h à 20h 

Le 19/20 est composé de jeunes de 12 à 18 ans environs et sont répartie en trois lignes. 
L’objectifs du 19/20 est de consolider la technique des 4 nages (dauphin, dos, brasse et 
crawl), mais surtout d’améliorer l’endurance, la vitesse et le style de nos nageurs. 
Comme pour le Mini-Club, nous essayons de maintenir une bonne ambiance de travail et la 
motivation des nageurs. 
 
Inscription 

Les nageurs ont trois entraînements à l’essai après que la convocation leurs soient envoyée et 
avant d’être définitivement inscrits. Leur engagement est ensuite d’une durée d’une année. 
Le montant de la cotisation annuelle s’élève à 250.- pour un enfant et 400.- pour deux enfants, 
500.- pour trois enfants et 600.- pour plus de trois enfants. 
Vous pouvez vous préinscrire à l’aide du formulaire sur le site internet : www.marly-
natation.ch. Dès qu’une place se libère, vous serez contacté. 
 



 

Contact 

Président : Co-caissier, Coach J&S et Secrétaire : 
Conus Joël Bourqui Arnaud 
joel.conus@marly-natation.ch arnaud.bourqui@marly-natation.ch 
079 457 46 83 079 376 51 52 
Co-caissier : Responsable technique : 
Marc-Antoine Levionnois Benjamin Brugger 
marc-antoine.levionnois@marly-natation.ch benjamin.brugger@marly-natation.ch 
079 508 92 81 079 555 78 20 
  



 

Procap Sport Marly 

Présentation 

L'association Procap s’engage dans toute la Suisse pour permettre aux personnes avec 
handicap d’organiser leur quotidien de la manière la plus autonome et indépendante possible. 
Une offre sportive et de loisirs vient enrichir ses prestations. 
Procap Sport Marly est un groupe sportif indépendant au sein de Procap, dont le but est de 
permettre aux personnes en situation de handicap de la région fribourgeoise d'accéder à une 
offre sportive adaptée et de qualité. 
BOUGER POUR SE TONIFIER ! TELLE EST NOTRE DEVISE... 
Nos activités s'adressent aux personnes en situation de handicap et leur offrent la possibilité 
d'effectuer de l'activité physique, encadrées par des moniteurs formés MSH (Moniteur Sport 
Handicap). 
Nous proposons deux groupes distincts, adultes et enfants, afin de pouvoir adapter le 
programme aux besoins de chacun. 
La participation à des événements sportifs et des sorties sympathiques est également prévue ! 
 
Contact 

Monsieur Bartolucci Joe 
Rte du Lac 30 
1648 Hautville 
procapsportmarly@gmail.com 
www.procapmarly.ch 
  



 

Société de gymnastique de Marly  

 
 
 
 
 
NOUS SOMMES ACTIFS DANS LA COMMUNE DE MARLY DEPUIS 1968 ET  
NOUS AVONS UN TRES GRAND SUCCES AUPRES DE NOS CONCITOYENS. 
C’EST AINSI PRES DE 350 GYMNASTES QUI ADHERENT A NOTRE 
SOCIETE LOCALE. IL EST POSSIBLE A TOUT UN CHACUN DE 
FREQUENTER UNE OU PLUSIEURS DE NOS 11 DIFFERENTES SECTIONS. 
POUR ENCADRER TOUS NOS SPORTIFS, 28 RESPONSABLES MONITEURS 
/TRICES AINSI QUE 30 AIDES MONITEURS/TRICES SONT DISPONIBLES 
CHAQUE JOUR DE LA SEMAINE 
 
 
 
 
 
 
 
CHACUNE DES NOS SECTIONS PERMET A TOUTES ET TOUS DE TROUVER 
DU PLAISIR DANS LA PRATIQUE D’UN SPORT INTERIEUR OU EXTERIEUR, 
TOUT PROCHE DE CHEZ SOI. ET DE SURCROIT TRES ABORDABLE AU 
NIVEAU FINANCIER AVEC UNE COTISATION ANNUELLE ENTRE 100.-- 
ET 150.-- 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
LES ENTRAINEMENTS ONT LIEU DANS LES SALLES DE SPORT DE MARLY 
CITE ET DE MARLY GRAND-PRE, QUE LA COMMUNE NOUS MET 
GRACIEUSEMENT A DISPOSITION 
 
LE NORDIC-WALKING SE PRATIQUE DANS NOTRE BELLE REGION ET  
PERMET DE DECOUVRIR LES TRES NOMBREUX SENTIERS QUI JALONNENT 
NOTRE MAGNIFIQUE CAMPAGNE. 
 
 



 

Société de tir de Marly 

Présentation 

La société de tir de Marly (STM) compte actuellement 180 membres, organisée en cinq 
sections : section fusil 300m, section pistolet 25/50m, section fusil petit calibre 50m, section 
des jeunes tireurs 300m, section des jeunes tireurs 25/50m. le stand Pré-Novel fusil 300m est 
notre propriété. Le stand des Faveyres pistoler 25/50m et fusil 50m est propriété de la STM et 
de la société de tir de la Ville de Fribourg. 
Le stand Pré-Novel fusil 300m est équipé depuis 25 ans de cibles électroniques, l’équipement 
standard actuel. La Société de tir de Marly veut atteindre ce même standard pour son 
installation sportive fusil 50m au stand des Faveyre, afin d’augmenter l’attractivité de cette 
discipline. Les nouvelles installations de cibles électroniques fusil 50m sont installées et 
opérationnelles. Pour le tir au pistolet 25m nous disposons des charriots habituels, pour le tir 
au pistolet 50m, il y a des cibles mobiles sur câble. 
La STM est fière de disposer de cinq sections actives et dynamique sous la direction 
compétente de responsables de sections. Le tir peut être exercé par les jeunes, les hommes et 
les femmes. Nous vous prions de nous contacter, si vous souhaitez en savoir plus ou si vous 
souhaitez commencer l’exercice de ce sport. 
Il est évident que nous donnons à nos moniteurs de tir la meilleure formation possible. Ainsi, 
la STM dispose de cinq entraîneurs formés selon les règles de « Jeunesse et Sport » dans le 
domaine du fusil 50m et du pistolet 25/50m. Nous avons aussi 20 moniteurs formés pour la 
distance de 300m et 25/50m. Chaque année, nous formons de nouveaux moniteurs. 
 
Contact 

Société de tir de Marly info@tirmarly.ch 
J.-François Emmenegger www.tirmarly.ch 
Route des Mouettes 14 
1723 Marly 
  



 

Tennis-Club Marly 

Présentation 

Le TCM dispose d'un professeur diplômé ASPT qui dispense des cours de grande qualité avec 
enthousiasme et professionnalisme. 
Les cours ont lieu à l’extérieur durant la saison d’été - début mai à fin octobre - (en cas de 
mauvais temps, halle Pro Tennis à disposition) et dans la halle durant la saison hivernale - 
début novembre à fin avril. 
 
Cotisation membre 

TARIFS : SAISON 2016  Saison  Dès le 1.08 
01. JOUEUR ACTIF  CHF 350.-  CHF 180.- 

02. JOUEUR ACTIF 
1ère année  CHF 180.-  Offre 2016 

03. 
JOUEUR ACTIF 

Journée du lundi au vendredi 
(8h - 16h)  CHF 200.-   

04. VÉTÉRAN (1951 et plus âgé)  CHF 280.-   05. COUPLE ACTIF  CHF 500.-  CHF 300.- 
06. ENFANT (2005 et plus jeune)  CHF 60.-   07. JUNIOR (1998-2004)  CHF 100.-   08. ÉTUDIANT (1990-1997)  CHF 185.-   09. MEMBRE PASSIF (obligatoire)  CHF 50.-   10. CASIER  CHF 25.-   

11. Supplément abonnement 
PROTENNIS (facultatif)  

CHF 50.- 
Juniors 

CHF 30.-   

 

Nouveau membre 

Toute personne désireuse de s’inscrire pour la première fois au TCM doit remplir le 
formulaire d’inscription sur le site internet du club et le retourner à la personne de contact ci-
dessous. Une facture s’ensuivra afin de s’acquitter du montant de la finance d’inscription. 
 
Contact 

TC Marly Inscription : Club House 
Rte de Corbaroche Catherine Meuwly 026 4436 35 95 
Case postale 307 Planafin 39 Horaire 
1723 Marly 1 1723 Marly lu-sa 10h à 22h 
info@tennismarly.ch cameuwly@bluewin.ch dimanche 9h à 18h 
 079 675 38 29 
  



 

Football-Club 

Présentation 

Le Football-club (FC) de Marly est composé de 12 équipes : 
- 2ème ligue 
- 4ème ligue 
- Junior A 1ère promotion 
- Junior B promotion 
- Junior B 2ème degré 
- Junior C promotion 
- Junior C 2ème degré 
- Junior D/9 
- Junior E 
- Junior F 
- Seniors 40+ 

Ces équipes s’entrainent au stade de la Gérine à Marly. 
 
Contact 

FC Marly 026 436 56 40 
Case postale 88 info@fcmarly.ch 
1723 Marly 1 www.fcmarly.ch 
  



 

Marly-Volley VBC Smile Region 
 
Présentation 
Le VBC Smile est un club de volley réparti sur les communes de Marly, Treyvaux et Villars- 
sur-Glâne. Il est composé de 4 équipes juniors, 1 équipe dames et 2 équipes hommes.  
 
Configuration pour cette saison 2017-2018  
La configuration 2018-19 n’est pas encore connue  
 
EQUIPES JUNIORS 
 

 
M15 Filles  
 

• Entraîneur: Justine Guillet et Pauline Chassot 	
• Effectif: 10 joueuses (âges: jusqu’à 14 ans, nés en 2007 ou plus âgé) 	
• But de la saison: découvrir et apprendre les bases du volley 	
• Entraînements: mercredi 18h30 – 20h00 à Treyvaux 	
• contact: 079 883 81 82 (Justine)	

	
	
M17 Filles  
	

• Entraîneur: Lara Sciboz 	
• Effectif: 10 joueuses (âges: jusqu’à 16 ans) 	
• But de la saison: plaisir de jouer / technique 	
• Entraînements: mercredi 17h00 – 18h30 à Treyvaux 	
• contact: 079 773 94 75	

	
	
M23 Filles  
	

• Entraîneurs: Joëlle Descloux et Lionel Quartenoud 	
• Effectif: 10 joueuses (âges: jusqu’à 22 ans) 	
• But de la saison: gagner des matchs et augmenter le niveau des joueuses 	
• Entraînements: mercredi 20h00 – 21h30 à Treyvaux 	
• contact: 079 394 05 56 (Joëlle)	

 
	

M23 Garçons  
	

• Entraîneurs: Jacques Bielmann et Hubert Sciboz 	
• Effectif: 9-10 joueurs 	
• But de la saison: jouer et former une équipe pour un championnat 	
• Entraînements: jeudi 18h30 – 20h00 à Treyvaux 	
• contact: 079 671 94 76	

 
	
	
	



 

EQUIPES DAMES  
 
3ème ligue dames  

	
• Entraîneur: Lionel Quartenoud	
• Effectif: 10-12 joueuses 	
• But de la saison: maintien en 3ème ligue et introduction des juniors 	
• Entraînements: lundi 19h30 – 21h30 à Treyvaux 	
• contact: 079 333 02 37 	

 
	

 
EQUIPES HOMMES  
 
2ème ligue hommes  
	

• Entraîneur: Julien Bielmann 	
• Effectif: 10-11 joueurs 	
• But de la saison: battre le max d’équipes et introduction des juniors! 	
• Entraînements: mardi 19h00 – 20h30 à Marly et jeudi 20h00 – 22h00 à 	

Treyvaux 	
• contact: 079 734 34 75 	

	
	

3ème ligue hommes  
	

• Entraîneur: Stéphane Sauteur 	
• Effectif: 10 joueurs 	
• But de la saison: jouer de bons matchs en se faisant plaisir! 	
• Entraînements: lundi 19h30 – 22h00 à Villars-sur-Glâne 	
• Matchs (selon calendrier): vendredi 19h00 – 22h00 à Marly 	
• contact: 079 778 72 17 	

 
 
Envie d’essayer ou de vous engager ? N’hésitez pas à contacter la personne 
de contact de l’équipe qui vous intéresse. Au plaisir de vous rencontrer ! 	
 
 
Contact  
	
VBC Smile 
Risse Sébastien 
Rte de Matran 22 1752 Villars-sur-Glâne 	
 
Site web 	
www.vbcsmile.ch 	

 
  



 

 



 

Chœur-mixte Sts-Pierre-et-Paul 

Dénomination de la société : Chœur mixtes St-Pierre-et-Paul, Marly 
Date de sa création : 1969 
Effectif : 34 
 
Historique du chœur 

Le chœur mixte paroissial de Marly voit le jour en 1969. Depuis sa fondation en chœur mixte 
et jusqu’en 1995, date de la célébration des 100 de la Société de chant et des 25 ans du Chœur 
mixtes, son effectif est resté relativement stable. Dès cette date, notre Société adopte le nom 
de « Chœur mixtes St-Pierre-et-Paul, Marly », appellation qui figure sur son nouveau drapeau 
béni le 8 décembre 1995. 
 
Nos activités 

Directrice depuis 2004, Mme Cathrine Pncey, dont nos apprécions les qualités musicales et 
humaines, fait un travail remarquable. Désireuse de motiver les choristes, elle propose 
souvent de nouveaux défis. 
 
Depuis les dernières Céciliennes 2014 à Ependes, nous avons présenté un Concert profane 
« Au fil du temps » en mars 2015 avec le Chœur du Pâquier, poursuivant des échanges 
réguliers avec ce chœur ami, également dirigé par notre Directrice Catherine Poncey. 
Le 5 mai 2016, nous avons eu la joie de fêter deux dames, nouvelles Médaillées Bene 
Merenti, qui viennent rejoindre la dizaine de membres médaillés encore actifs dans notre 
chœur. Nous avons aussi participé à la Fête de Tutticanti à Bulle lors de la Messe solennelle 
du 26 mai 2016. Et pour terminer cette année 2016, nous avons donné un concert de musique 
sacrée le 27 novembre dans notre église paroissiale de Marly, ainsi qu’au Temple d’Yverdon, 
avec la Chorale protestante d’Yverdon. Ce furent de beaux moments d’échanges et de 
partages. 
 
A l’approche de la cinquantaine, notre Chœur mixte entre dans l’âge de la maturité mais ne 
peut se reposer sur ses lauriers. Notre appel se fait de plus en plus pressant pour recruter de 
nouvelles voix, surtout des messieurs, afin que notre service auprès des paroissiens soit 
assuré. 
 
Cette année 2018, nous organisons la Fête des Céciliennes qui aura lieu à Marly les 28 et 29 
avril. Nous vous souhaitons la bienvenue aux concerts religieux et profane qui auront lieu à 
15 h. et à 20 h. le 28 avril. 
 
Chaque année, nous avons aussi à cœur d’organiser un concert de Novembre pour lequel nous 
invitons des musiciens ou des chorales venant d’autres horizons. 
Mais notre engagement principal reste avant tout l’animation des Fêtes paroissiales et des 
messes dominicales (en principe 2 fois par mois) ainsi que des funérailles pour les familles 
qui le souhaitent. 
 
 
 



 

Répétitions 

Centre communautaire paroissial de Marly, rte du Chevalier 9 
Tous les jeudis soirs de 20h à 22h (4 voix mixtes) chants religieux et profanes. 
 
Contact 

Présidente : Directrice : 
Chantal Castella Catherine Poncey  
Rte de Planafin 1 Tsarène 63 
1723 Marly 1669 Les Sciernes 
079 765 18 46 079 364 74 86- 
chantal.castella@hispeed.ch c.poncey@bluewin.ch 
  



 

Ensemble vocal ANIMATO 

 
Présentation  

 
 
Créé en 2002, l’Ensemble Vocal Animato de Marly réunit une bonne 
quarantaine de chanteuses et chanteurs amateurs et son répertoire 
comprend des pièces classiques tout comme un volet populaire 
traditionnel et contemporain. Le président de l’association est Pascal 
Dietrich. 
 

L’Ensemble Vocal Animato de Marly recherche 
toujours des choristes amateurs de bon niveau afin de compléter ses 
registres. Les répétitions ont lieu chaque mercredi soir de 20h00 à 22h00 à 
Marly, à la salle de répétitions de Marly-Cité. L’Ensemble a un concert 
annuel et se produit à l’une ou l’autre reprise dans l’année. Il participe 
également à des concours en Suisse, voire à l’étranger. Il privilégie le 
répertoire à capella, tout en abordant également des œuvres avec orchestre. 
 
 
Contact 

Président : Directeur musical : animato-marly.ch 
Pascal Dietrich Daniel Cordone 
pad57@hotmail.com d_cordone@hotmail.com 
 026 424 71 69 
  



 

Picolos Animato 

Présentation 

Les Picolos Animato répètent tous les lundis de 18h15 à 19h15 à la salle de répétition de 
Marly-Cité. Les répétitions suivent les cours de l’année scolaire. Pendant les vacances, il n’y a 
pas de répétitions. 
Les enfants âgés de 6 ans (minimum) jusqu’à 13-14 ans sont les bienvenus. Aucune sélection 
n’est faite au départ, l’essentiel est d’aimer chanter ! 
Les Picolos Animato donnent en général deux à trois concerts ou prestations par année 
généralement dans les environs de Fribourg. A plusieurs reprises, il a eu l’occasion de 
collaborer avec d’autres chœurs d’enfants, de jeunes ou d’adultes. 
 
Contact 

Pierre-François Coen 
pifr.coen@gmail.com 
www.animato-marly.ch 
  



 

Société de musique La Gérinia 

Présentation 

Harmonie de catégorie « Excellence », La Gérinia a été fondée en 1942 à Marly. Forte d’une 
huitantaine de musicien-ne-s, elle dispose également d’une clique de tambours. Classée 
régulièrement, lors des Fêtes fédérales de musique, parmi les meilleures harmonies de Suisse, 
La Gérinia a enregistré plusieurs CD, dont le dernier, « El Rugir del Kimbo » en 2012. 
Soucieuse de sa relève, elle a créé en 1989 sa propre école de musique, dont le élèves 
rejoignent, lors de leur parcours musical, La Jeune Gérinia, ensemble de jeunes musicien-ne-s 
constitué en 2002. Une quinzaine d’entre eux a récemment intégré La Gérinia pour participer 
au spectacle « Le Fantôme de l’Opéra ». 
La Gérinia est dirigée par M. Jean-Claude Kolly, professeur à la Haute École de Musique 
FR/VD/VS, qui est assisté par deux adjoints de direction, d’un officier de marche et d’un 
moniteur de tambour. Elle est actuellement présidée par M. Jacques Meuwly. 
 
Contact 

Société de musique La Gérinia www.lagerinia.ch 
Case Postale 142 
1723 Marly 1 
  



 

Tambours et Fifres Zähringia Fribourg 

Présentation 

Dès ses débuts, la société des Tambours et Fifres Zähringia de Fribourg a fait de la formation 
des tambours, puis des fifres, un de ses principal cheval de bataille. 
Aujourd’hui, elle peut compter sur des moniteurs expérimentés qui accompagnent et suivent 
l’apprentissage de chaque nouvel instrumentiste. 
Les leçons se donnent sous forme de cours individuels ou en petit groupe et à tout âge (ou 
presque) 
Que vous soyez jeunes ou moins jeunes, intéressés, curieux, passionnés, ambitieux, etc. 
n’hésitez pas à nous contacter. 
 
 
Contact 

Tambours et Fifres Zähringia Fribourg office@zaehringia-fribourg.ch 
Case postale 150 www.zaehringia-fribourg.ch 
1723 Marly 
  



 



 

Association des Amis du Père Jo 

Objectif   
 

Le but de l’Association des Amis du Père Jo est d’améliorer les 
conditions de vie d’enfants des favelas de la banlieue de Saò Paulo au 
Brésil. 

Activités 

Depuis bientôt 30 ans, notre association soutient une crèche et, depuis quelques années, trois 
centres d’accueil. Ces centres, « Art, Education et Citoyenneté », accueillent les enfants ayant 
dépassé l’âge de la crèche. Ces enfants reçoivent chaque jour le repas principal et participent à 
des activités formatrices. 
Environ 200 enfants bénéficient de notre aide. 
 
Ressources :   
L’association peut compter sur : 

- Les dons de quelques 150 membres, 
- Les quêtes paroissiales, 
- Les bénéfices de lotos, 
- Les journées d’entraide 
- Et diverses manifestations. 

Chaque année, environ Frs 30 000.- sont intégralement versés au comité d’organisation de la 
crèche et des centres d’accueil à Saò Paulo. 
 
Contact 

Présidente : 
Marie-Louise Rotzetter 026 436 19 44 
Imp. St-Sébastien 2 maloubeaucoeur@yahoo.fr 
1723 Marly CCP 17-9858-3 
 

  
  
  
 
  



 

Association Amitié Marly-Tusnad 

 

 

Présentation 

L’association Amitié Marly-Tusnad (AAMT) fut fondé en 1994 pour prendre le relais de la 
Commune de Marly dans le soutien à la commune roumaine de Tusnad, menacé de quasi-
disparition par Ceaucescu. Elle fait partie de l’Opération Village Roumains Suisse (OVR-
CH). 
Durant ces presque 20 ans, elle a livré et installé le chauffage central d’une école et élaboré le 
dossier de subvention européenne pour le chauffage d’une deuxième école. Elle a en outre 
livré notamment deux ludothèques (plu de 1000 jeux et jouets, renouvelés régulièrement), du 
mobilier scolaire, des ordinateurs et du matériel d’enseignement, un cabinet dentaire à deux 
places de travail, un atelier de couture, un équipement de lutte contre le feu (2 motopompes, 
une grande échelle sur roues, l’ancien véhicule des pompiers de Marly et des tenus 
complètes), du matériel pour places de jeux, des équipements de sports d’été et d’hiver, des 
vêtements pour les nécessiteux (Roms). 
C’est en remerciement que Tusnad a offert le portail transylvanien qui se trouve près du 
centre communautaire. 
L’association vit par les cotisations (Frs 20.-) de sa centaine de membres et en participant à la 
Journée de l’Entraide, au marché de la St-Nicolas et à la fête du 1er août. Par contre, elle ne 
reçoit aucun subside direct, ni de la commune, ni de la paroisse. Les frais de transport 
représentent la grande part de ses dépenses. 
Nous avons en outre, un dépôt du matériel récolté et en attente d’expédition dans l’abri PC du 
secteur Ilford. 
 
 
Contact 

Président : 
Eric Romanens 
Route des Pommiers 24 
1723 Marly 
  



 

Association de solidarité avec l’orphelinat de 
Kurumbagaram (Inde) 

Présentation 

C'est en 1984 que les relations entre la paroisse de Marly et Kurumbagaram ont commencé à 
se tisser. Francis Selvadoray, natif de ce village et Suisse d'adoption s'y était rendu avec sa 
famille en janvier. 
De retour à Marly, il alerta les paroissiens sur les conditions précaires d'un orphelinat tenu par 
les Soeurs de Saint-Joseph de Cluny. 
Les gestes de solidarité ne se sont pas fait attendre. 
Plusieurs quêtes annuelles, combinées aces des actions entreprises par des confirmands, 
apportent un soutien financier à notre programme en faveur de l'orphelinat. 
Un mouvement de jeunes, formé d'anciens confirmands, est fondé en 1985 sous l'impulsion de 
Bernard Bovigny. Ce mouvement s'agrandit chaque année avec l'arrivée de quelques 
nouveaux confirmés. 
Un projet de voyage naît dans la tête d'une dizaine de jeunes du mouvement. Cette initiative, 
de par son importance et vu l'incidence financière, a provoqué la fondation de L'association en 
1989. Le voyage 90/91 a permis aux jeunes qui y ont participé d'apprivoiser les réalités 
économiques, sociales et religieuses de ce continent. 
Un deuxième voyage, entrepris par 10 adultes en hiver 94/95, donne à l'Association un 
nouveau souffle, avec un comité qui sera renforcé de quelques adultes. 
Une information tout-ménage entreprise à Marly en automne 96 renforce l'effectif de 
l'Association laquelle passe d'une vingtaine de membres à une cinquantaine. Fin 2013, 
l'Association compte 200 membres. 
En hiver 98/99, une quinzaine de membre de l'Association, jeunes et adultes, se sont rendus à 
Kurumbagaram pour inaugurer l'étage supplémentaire de l’orphelinat. Ils ont pu loger dans 
ces nouveaux locaux. 
Fin 2002 début 2003, 15 membres ont eu le privilège d'inaugurer un nouveau terrain de jeux 
de 4287 m2. Aux dires des sœurs, un stade olympique ! 
Fin 2006, une délégation de 16 membres a inauguré les nouvelles installations sanitaires de 
l’orphelinat. 
En janvier 2011 et janvier 2014, une délégation de respectivement 20 et 22 membres ont fait 
le point sur les projets futurs. 
 
Contact 

Association de Solidarité avec Kurumbagaram www.kurumbagaram.org 
Case postale 
1723 Marly 



 



 

Amicale Cynologique de Marly 

Notre philosophie 

L’objectif est de favoriser une bonne entente entre le chien et son détenteur et d’assurer une 
intégration des chiens dans la société actuelle. 
L’ACM souhaite que le chien reste un ami pour l’homme et ne soit ni un danger, ni une 
nuisance pour la population. Elle s’honore d’être acteur de la prévention des accidents par 
morsure en étant une source d’informations, de conseil et de formation. 
Les méthodes de travail reposent sur le principe du renforcement positif, notamment en 
privilégiant l’utilisation du clicker. Cela permet à votre chien de montrer le comportement 
désiré sans qu’une contrainte ne soit exercée – le clicker peut être utilisé indépendamment de 
la race, de l’âge et du niveau d’éducation du chien. Le clicker est un moyen de 
communication entre l’humain et le chien, que les deux comprennent et qui améliore le lien 
tissé entre eux. 
Notre club accueille les chiens de toutes race, de toutes tailles et de tous âges. Chaque chien et 
son maître trouve une place chez nous. Les nouvelles infrastructures ont été étudiées en détail 
pour répondre aux exigences de la nouvelle loi sur la détention des chiens. Ceci implique 
divers parcs d’ébats sécurisés pour pratiquer des exercices de contrôle de l’animal dans de 
multiples scénarios du quotidien (vélo, joggeurs, enfants, etc.) et de transmettre aux 
détenteurs nos connaissances en matière cynologique et de prévention des accidents par 
morsure. On pourra aussi accueillir sur nos terrains plus de groupes de personnes (en 
particulier âgées et/ou handicapées et des classes d’enfants d’école primaire) pour apprendre à 
adopter les comportements adéquats vis-à-vis des chiens dans le but de prévenir les accidents 
par morsure. Grâce à l’accessibilité aisée aux terrains, une très large population pourra s’y 
rendre et profiter des enseignements de l’ACM. 
Notre but est que chaque chien puisse vivre dans notre société humaine en toute harmonie. 
Cela demande de la part de chaque propriétaire et de son chien du respect pour l’autre, qu’il 
soit humain ou animal et en toutes circonstances. 
 

« La grandeur d’une nation et ses progrès moraux peuvent se juger à la façon dont elle 
traite les animaux. » Gandhi 
 
 

Contact 

ACM, Amicale Cynologique de Marly Fabienne Coquoz 
Case postale 42 079 453 66 50 
1723 Marly info@acm-marly.ch 
  



 

 
Société de pêche de Marly (SPM) 

Présentation 

La société de pêche de Marly a été fondé le 14.12.1956. Au départ elle comptait une dizaine 
de membres. Puis dans les années 80 plus d’une centaine, ce sont les années les plus 
« glorieuses » de la société. Aujourd’hui notre société compte une cinquantaine de membres. 
Nous sommes actifs sous l’effigie du canton, dans le repeuplement des cours d’eau en 
particulier cela de la Gérine. Nous recevons chaque année des alevins de truite des 
piscicultures Bossy de la vallée du Gottéron. Nous les distribuons dans différents ruisseaux 
d’élevage comme le Chésalles, le Copy, le Crausaz et le Roules. Ils y grandissent une année. 
Devenus des truitelles, elles sont ensuite pêchées à l’aide d’une moteur électrique et 
redistribuées dans la Gérine, une rivière ouverte à la pêche à permis. 
Notre société compte actuellement 5 membres au comité, membres d’honneur et 46 membres 
actifs. Un mouvement junior est en voie d’être fondé. 
 
Contact 

Société de pêche de Marly 
Code postale 289 
1723 Marly 
info@marly-peche.ch 
  



 



 

Amicale des Sapeurs-Pompiers 

 
Présentation 

Fort de 93 membres, cette amicale a pour but de garder des contacts entre les anciens 
membres et les membres actifs des sapeurs-pompiers de Marly, Vilarsel-sur-Marly et, depuis 
peu, de Pierrafotscha. 
Pour nous aider à concrétiser ces buts, ils organisent, une année sur deux, une sortie dans nos 
belles contrées et même à l’étranger. Pour exemple, les mines d’asphalte avec visite de caves 
Mauler ou visite du tunnel du Mont blanc ainsi que leur pompier. L’autre année, ils ont leur 
traditionnel pique-nique familial dans un endroit idyllique, la carrière de Pierrafortscha. Ils 
organisent aussi une soirée à la patinoire de Marly où, pendant deux heures, tout le monde 
peut s’adonner au patinage et au hockey avec, pour clore cette soirée, un apéritif dinatoire. Ils 
ont aussi, vers la fin de l’année, leur assemblée générale avec un menu de chasse. Ils 
participent également, chaque année, aux joutes inter-pompiers et aux joutes du Fc Marly. 
Ils vous invitent à visiter leur site internet afin d’en savoir plus sur leurs sorties et leurs 
activités. 
Le comité se compose de 5 membres et la cotisation est de Frs 60.- par année. Pour faire 
partie de cette amicale, vous devez devenir pompier sur les communes de Marly, Villarsel-
sur-Marly ou Pierrafortscha. 
 

Contact 

Amicale des sapeurs-pompiers 
Route de Chésalles 36 
1723 Marly 
amicale.pompiers-marly.ch 
  



 

Fanas minis autos fribourgois (FMAF) 

Présentation 

Le FMAF a été créé en 1982 par trois marlynois, passionnés de modélisme. Il compte 
aujourd'hui un peu plus de 40 membres, qui se réunissent tous les derniers jeudis du mois au 
Café de la Gérine, à Marly (sauf juillet, août et décembre). 
Le club organise depuis 1985 la bourse de modélisme de Marly, le deuxième samedi de juin. 
Si tu aimes les petites voitures, n'hésite pas, contacte notre président et viens partager ta 
passion avec nous, profiter de diverses activités, telles que sortie à Rétromobile, dans 
différentes bourses de modélisme en Suisse ou dans nos pays voisins, ou visite de fabricants 
de miniatures ! 
 
Contact 

Fanas minis autos fribourgeois - FMAF 
Thalmann Nicolas 
Chemin de la Pépinière 64 
1752 Villars-sur-Glâne 
  
info@fmaf.ch 
www.fmaf.ch 
079/320.17.91 
  



 

Société de Développement de Marly et environs 

Présentation 

La Société de Développement de Marly et Environs (SDME) a été fondée en 1970 à la suite 
de la fusion des sociétés de développement de Marly-le-Petit et de Marly-le-Grand. 
La SDME couvre les territoires des communes de Marly, de Pierrafortcha et de Villarsel-sur-
Marly. 
La SDME est membre fondateur de l'Association Touristique de la Région de Fribourg 
(ATRF) avec laquelle elle collaborait pour les activités touristiques. 
Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le tourisme, la SDME ne s'occupe plus du 
tourisme, et s'est fixée de nouveaux buts dans ses statuts adoptés en 2009. 
 
Buts 

La SDME a pour buts la protection et la mise en valeur de la nature et du patrimoine des 
communes concernées ainsi que la représentation et le développement des activités 
associatives de ces communes. 
 
Activités 

La Société de Développement de Marly et Environs s’occupe de divers projets à l’intérieur 
des communes : 

- Elle a édité un premier livre qui retrace l’histoire de Marly « Marly, son histoire » ; 
- Elle a édité un deuxième ouvrage « Marly, son histoire... au fil de la Gérine » ; 
- Elle organise les promotions civiques des jeunes marlinois ; 
- Elle coordonne les activités des sociétés locales ; 
- Elle organise la fête de la Saint Nicolas ; 
- Elle met en location pour les sociétés et les particuliers sa cabane. 

 

Contact 

SDME 
Case postale 325 
1723 Marly 1 
  



 

Théâtre du Petit-Marly 

Présentation 

Le Théâtre du Petit-Marly (TPM) est une troupe lancée en 1984 et fondée officiellement en 
1986 à Marly et qui donne une série de 6 à 8 représentation en principe tous les deux ans. Son 
choix se porte presque exclusivement sur des vaudevilles, plus rarement des comédies 
d’intrigue ou des comédies policières. 
Si les actrices et les acteurs, avec leur metteur en scène, constitue le cœur du TPM, de 
nombreuses collaborations sont nécessaires pour mener à bien une saison théâtrale, à 
commencer par la conception et la confection des décors, l’installation et le démontage des 
gradins, la maquilleuse, la coiffeuse, les placeuses, le personnel de la buvette et de la caisse, la 
publicité, etc… et bien entendu les souffleuses et souffleurs qui sont déjà présents lors de 
certaines répétitions. Le TPM a d’ailleurs récemment lancé une série d’appels pour élargir le 
cercle de ses collaboratrices et collaborateurs en vue de la saison 2019 et des suivantes. 
Les prochaines représentations sont programmées pour mai 2019 à la salle de Marly-Cité. Au 
vu du succès rencontré l’an dernier, le TPM a décidé de donner 8 représentations, au lieu de 6 
ces dernières années. 
Site internet du TPM, notamment pour découvrir en affiches et en images les 20 saisons 
théâtrales assurées depuis 1986: http://theatre-petit-marly.ch/  
 
Contact 

Président : 079 871 07 05 
Bernard Bovigny bernardbovigny@gmail.com 
Route du Roule 11 
1723 Marly 
  
   



 

Association Saint-Camille 

Présentation 

L’Association vient en aide prioritairement aux personnes adultes des deux sexes en situation 
de handicap physique, en mettant à leur disposition des structures d’accueil et des possibilités 
de travail en ateliers. Elle s’efforce de régler les problèmes (logement, pension, soins, travail, 
prévoyance sociale, loisirs, …) auxquels sont confrontées les personnes en situation de 
handicap dont elle assume la charge. 
 
LES LIEUX DE VIE 
sont conviviaux, accueillants, ils favorisent les rencontres et les contacts avec les familles et 
les personnes de l’extérieur 

- offrent la sécurité et la continuité des services 
- sont adaptés techniquement à l’évolution des besoins fonctionnels et particuliers des 

résidant(e)s 
- portent une attention particulière au respect absolu de la sphère privée des résidant(e)s 
- proposent des animations à l’intérieur ainsi qu’à l’extérieur de l’Institution 
- proposent à leurs résidant(e)s la possibilité de faire des stages à l’intérieur et à 

l’extérieur des structures de l’Association afin de promouvoir une réinsertion allant 
dans le sens d’une plus grande autonomie de logement. 
 

LES ATELIERS 
- proposent et organisent du travail à plein temps et à temps partiel 
- offrent des places de travail adaptées au handicap de chacun(e) (ergonomie) 
- s’engagent à diversifier, dans la mesure des disponibilités, les activités professionnelles 
- choisissent et organisent, dans toute la mesure du possible, des travaux qui intéressent 

les personnes en situation de handicap et qui stimulent leurs aptitudes 
- versent une rémunération aux personnes en situation de handicap en fonction des 

capacités effectives de chacune et du type d’activité 
- organisent des stages à l’intérieur et à l’extérieur des structures afin de promouvoir la 

réinsertion professionnelle dans l’économie libre. 
 

Contact 

Association St-Camille 026 435 23 00 
Rte de la Gérine 27 office@ateliers-gerine.ch 
1723 Marly www.ateliers-gerine.ch 
  



 

Cardio-forme 

Présentation 

Cardio-Forme, groupe de maintenance cardio-vasculaire, réunit des personnes habitant dans la 
région de Fribourg, Suisse, et ayant connu des problèmes cardiaques. Cardio-Forme les aide à 
entretenir leur cœur. 
Le groupe veut donner à ses membres les moyens de mieux vivre leur maladie et de prévenir 
les risques de récidive, par des contacts et des activités pratiquées en groupe, consistant à 
stimuler l’activité cardiaque sous la direction de personnel qualifié. Cardio-Forme est une 
association indépendante de toute institution médico-sociale, de tout cabinet médical et de 
tout pouvoir politique ou religieux. Le groupe favorise les contacts entre les membres et leurs 
proches e les milieux médicaux-sociaux concernés. 
Le groupe Cardio-Forme Fribourg/Sarine a été fondé en 2002 par des patients bénévoles et 
compte à ce jour plus de 100 membres. 
Il est reconnu par la Fondation Suisse de Cardiologie à Berne. Il est aussi soutenu 
financièrement pas la Loterie romande. 
Le groupe intervient en 3ème phase de réadaptation, les deux premières phases étant 
l’hospitalisation et la réadaptation dans un centre spécialisé (Billens, Le Noirmont, La 
Lignière, etc.) 
Les activités proposées par notre groupe sont les suivantes, la marche, la gymnastique, 
l’aquagym, la sophrologie et le fitness. 
Ces activités s’adressent à toute personne ayant vécu des problèmes cardio-vasculaires et qui 
tient à se maintenir en bonne forme évitant ainsi des risques de récidives. 
 
Contact 

Cardio-Forme info@cardioforme.ch 
Case postale 80 www.cardioforme.ch 
1709 Fribourg 
  



 

La Compagnie 23bis 

Présentation 

La Compagnie 23Bis est composée de quatre artistes et pédagogues dynamiques nourris d’une 
même passion : « la création » 

- Musique et Composition, Yvan Braillard 
- Mise en scène et Écriture, Sébastien Marchon 
- Écriture et Création du visuel, Michèle Delaloye 
- Création décor, Christophe Aebi 

Vous organisez un spectacle dans votre école ? Vous avez besoin de soutien ? 
Nous sommes là pour vous ! 
Ecriture, mise en scène, création musicale, direction d’acteurs, création graphique, expression 
corporelle, … ou simple coaching pour vous lancer dans l’aventure ? 
Nous sommes là pour vous ! 
Vous cherchez un spectacle clef en main ? 
Nous sommes là pour vous ! 
Prenez simplement contact. 
Nous sommes là pour vous ! 
 
Contact 

Marchon Jean-Nicolas 
Rte de Chésalles 24 
1723 Marly 
 
compagnie23bis@gmail.com 
  



 

Samaritains de Marly et environs 

Présentation 

La section des samaritains de Marly et environs est l’une des 42 sections de l’Association 
cantonale fribourgeoise des samaritains (l’ACFS) dont 37 sont actives. Les 42 sections de 
l'ACFS sont régies sous un seul et unique comité cantonal bilingue. Les sections sont 
autonomes dans leur gestion administrative et dans leur mode de fonctionnement. Elles sont 
toutefois régies par les statuts de l'Alliance Suisse des Samaritains et par ceux de l'association 
cantonale. 
 
Les samaritains de Marly et environs proposent un certain nombre d’exercice durant le cours 
de l’année pour ses membres. La section est aussi à disposition de la population pour donner 
différents cours : 
  
Par exemple : 
 
BLS-AED = massage du cœur et défibrillateur  (4h) 
Cours de sauveteur pour le permis                     (10) 
Urgence petits enfants, parents, crèche             (8  ) 
 
 
Contact 

Degex Silvia 026 466 67 42 
Rte des Grives 41 079 238 98 93 
1763 Granges-Paccot samaritains.marly@bluewin.ch 
  



 

 


