
 

 

 

CALENDRIER DES CONSULTATIONS 2018 
SERVICE DE PUERICULTURE 

 

District de la Sarine 

Appelez le 026/347.38.83, pour prendre un rendez-vous  

du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et 16h00 à 18h00 
 

Consultations le matin : 
 

Avry : Avry-Bourg 2, 1754 Avry, rez-de-chaussée sur rendez-vous, à la demande, et sans rendez-
vous le 3ème mardi du mois, de 8h30 à 11h00 : 16 janvier, 20 février, 20 mars, 17 avril, 15 mai, 19 
juin, 17 juillet, 21 août, 18 septembre, 16 octobre, 20 novembre, 18 décembre. 
 
Farvagny : Bâtiment de la paroisse, rez-de-chaussée, le 1er lundi du mois, sur rendez-vous : 
8 janvier (2ème), 5 février, 5 mars, 9 avril (2ème), 7 mai, 4 juin, 2 juillet, 6 août, 3 septembre, 1er 
octobre, 5 novembre, 3 décembre. 
 
Grolley : Cure, rez-de-chaussée, le 1er mercredi du mois, sur rendez-vous : 
3 janvier, 7 février, 7 mars, 4 avril, 2 mai, 6 juin, 4 juillet, 5 septembre, 3 octobre, 7 novembre, 5 
décembre. 
 

Consultations l’après-midi : 
 

Avry : Avry-Bourg 2, 1754 Avry, rez-de-chaussée sur rendez-vous, à la demande. 
 
Belfaux : Bâtiment de la paroisse, rez-de-chaussée, 1ère salle à gauche, le 3ème jeudi du mois, 
sur rendez-vous : 18 janvier, 15 février, 15 mars, 19 avril, 17 mai, 21 juin, 19 juillet, 16 août, 20 
septembre, 18 octobre, 15 novembre, 20 décembre. 
 
Corminboeuf : Ecole, local de la buvette, le 1er mardi du mois, sur rendez-vous : 
9 janvier (2ème), 6 février, 6 mars, 3 avril, 8 mai (2ème), 5 juin, 3 juillet, 7 août, 4 septembre, 2 
octobre, 6 novembre, 4 décembre. 
 
Lentigny : Bâtiment communal, 1er étage, le 3ème mardi du mois, sur rendez-vous : 
16 janvier, 20 février, 20 mars, 17 avril, 15 mai, 19 juin, 17 juillet, 21 août, 18 septembre, 16 
octobre, 20 novembre, 18 décembre. 
 
Le Mouret, salle de logopédie, sous la halle de gym, le 4ème lundi du mois, sur rendez-vous : 22 
janvier, 26 février, 26 mars, 23 avril, 28 mai, 25 juin, 23 juillet, 27 août, 24 septembre, 22 octobre, 
26 novembre. 
 
Neyruz : Maison paroissiale, rez-de-chaussée, le 4ème vendredi du mois, sur rendez-vous : 
26 janvier, 23 février, 23 mars, 27 avril, 25 mai, 29 juin (5ème), 27 juillet, 24 août, 28 septembre, 26 
octobre, 23 novembre, 28 décembre. 
 
Rossens, Salle au-dessus de l’ancienne Poste, le 2ème mercredi du mois, sur rendez-vous : 10 
janvier, 14 février, 14 mars, 11 avril, 9 mai, 13 juin, 11 juillet, 8 août, 12 septembre 10 octobre, 14 
novembre 12 décembre. 
 
Sous réserve de modifications 


