
Chocolaterie 

Cailler 

INSCRIPTIONS  &  RENSEIGNEMENTS 
 

MERCREDI de 17h00 à 18h30  
Allocataires CAF, pensez à nous apporter vos bons 2022 

Pour participer il faut avoir complété  

un dossier citoyen d’inscription en Mairie  
(assurance responsabilité civile, fiche sanitaire, justificatif de domicile).     

www.ville-publier.fr                                                                                                            

Déroulement de la journée 

 

Cette sortie se déroule en Famille (parent et enfant). 
Le transport est assuré par Gavot Tourisme, le RDV est fixé à 8h15 et 

le départ à 8h30 et le retour est prévu à 18h00 .  
Le point de rendez vous est au SEJA ( école T.Pesquet). 

 

Le matin, nous visitons « La maison du Gruyère » à Gruyère.  
La visite se fait librement muni d’un audio-guide avec  
la fabrication en direct du Gruyère AOP jusqu’à 11h30.  

Elle se clôture par une dégustation de 3 maturations différentes. 
 

Le midi, les familles sont libres de se balader dans la ville  
pour profiter d’un pique nique, d’un restaurant,  
de la visite de musée ou du château à leur frais.  

 
L’après-midi, nous allons en direction de la ville de Broc  

pour découvrir la plus ancienne marque de chocolat de Suisse 
encore en vente, il s’agit de la « Maison Cailler ». 

La visite dure environ 1h15.  
Le départ se fera à 16h30 de Broc pour un retour au SEJA vers 18h00. 

Pensez à vous munir d’une pièce d’identité  

Découverte de la  

Maison Cailler et Fromagerie à Gruyère 

SERVICE ENFANCE JEUNESSE ANIMATION   

PUBLIER — F.O.L 74  

250 rue des Genevrilles 74500 PUBLIER   

04.50.17.25.30  

seja.enfance@ville-publier.fr — 06.14.72.51.06 

seja.direction@ville-publier.fr — 06 71 50 85 44 

De 8h30 à 18h00 

Fromagerie 
de Gruyère 

Le tarif comprend le transport, les visites et l’encadrement. 

Quotient 

Familial 

0  

à 800 

801  

à 1050 

1051  

à 1300 

1301  

à 1500 

1501  

à 2500 

2501 
et plus 

Hors  

Commune 

TARIF 

Par personne 
9.00 € 11.00 € 13.00 € 14.00€ 16.00€ 18.00€ 22.50 € 


