
Champion suisse 400m 
indoor 2021
représentant du club 
athlétique de Bulle

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

Samedi 21 mai de 10h à    16h • zone sportive de Bouleyres
Plus de 50 associations sportives et dansantes vous présentent leurs activités.

BULL’BOUGE 2022

Notre Ambassadeur
Charles Devantay

Bulle & La Tour-de-Trême

Informations
Informations utiles
• Le programme de la scène 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. 

Sponsors locaux et partenaires

Mot d’accueil

Bull'Bouge 2022
Message des autorités

Les possibilités de manifestations sportives ont 
été limitées au cours des deux  dernières années, 
raison pour laquelle nous sommes très heureux 
de pouvoir organiser Bull’Bouge en 2022.

Cette édition est particulière, car elle marque le 
10e anniversaire de la manifestation, repoussée 
depuis 2020. La Ville de Bulle a beaucoup 
développé ses infrastructures sportives ces
dernières années, particulièrement avec la 
nouvelle piscine communale entièrement 
rénovée et modernisée, ainsi que le tout nouveau 
skatepark et pumptrack. Le développement de 
la zone sportive de Bouleyres est l’un des
objectifs de cette législature, en y incluant la 
promotion du sport pour tous.

Je vous invite cordialement à venir découvrir 
cette manifestation où l’ensemble des sociétés 
sportives présentent la pratique de leurs sports. 
Ces clubs jouent un rôle essentiel pour notre ville, 

notamment avec tous les jeunes qui peuvent
s’investir et développer leurs compétences 
sportives et sociales, encadrés par des 
responsables motivés et engagés.

Cette 10e édition vous accueille dès 10 h dans 
la zone sportive de Bouleyres pour y découvrir 
de nombreuses activités et y faire de belles 
rencontres.

Un grand merci à tous les bénévoles, à l’équipe
de Bull’Bouge ainsi qu’à  Philippe Fragnière, 
coordinateur des sports de la Ville de Bulle, pour 
leur engagement sans faille dans l’organisation 
de cet événement.

Jérôme Tornare
Conseiller communale Bulle 

Dicastère de la sécurité, du sport et des forêts

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.

Champion suisse de ski
de fond U20
Ski club Riaz

Notre Ambassadeur
Antonin Savary 
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UN PROJET DE suisse.bouge



Plan des activités
Lieu: zone sportive de Bouleyres

Venez en bus!

TRANSPORTS

GRATUITS P

� Uni Futsal Team Bulle
� O2MounTainBike
� Tchouk’Bulle La Gruyère
� Bulle Baseball Club - Les Red Sox
� Hockey Club Bulle la Gruyère - 

Mouvement Junior
� Alliance suisse des samaritains
� Stones Family

� Fun’en’Bulle - Cirque
� Bulle Basket
�� Centre Tennis Bulle
�� Club des lutteurs de la Gruyère
�� Sporting Athlétisme Bulle
�� Judo Club Bulle 13h-16h
�� BC Bulle - Badminton
�� Pétanque - Les Grenouilles de
La Tour-de-Trême

�� Pédibus FR
�� Pédale Bulloise
�� REPER
�� Laniac Escalade
�� Golf de la Gruyère
�� Big Airbag
�� Les Larmichettes - Slackline

�� Tir à air comprimé
�� CTT Bulle - Tennis de table
�� Manège de Bulle - Équitation
�� GCO Gruyère - Course
d’orientation
�� VBC Bulle - Volley 10h-12h
�� Tennis Club Bulle
�� Mini Golf Gratuit

�� BC Bulle - Air-badminton
�� Tournoi de foot scolaire
�� Féli-D-Parkour
�� Urban Training
�� Voile
�� Karaté 10h-13h
�� Squash
�� Centranim
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