
Fontaine, active et créative

Renseignements : 04 76 27 13 09 
ville-fontaine.fr



Centre nautique Lino refuggi

Du 1er juillet au 31 août. 
Pour nager ou s’amuser dans l’eau à tout âge, 
le centre nautique dispose de 4 bassins (intérieur et 
extérieur). Ils sont accessibles aux personnes 
à mobilité réduite.

tarifs 
Entrée unitaire : de 1,20 € à 4 € 
Carte 15 entrées : de 12 € à 40 € 
Carte annuelle forfaitaire de 60 € à 180 € 
La Ville propose de nombreux tarifs réduits. 
Renseignements sur ville-fontaine.fr 
 
animations aquatiques de la ludothèque 
Animations réservées aux enfants de moins de 6 ans 
accompagnés d’un adulte. 
a, Les mardis de 10h à 11h30 
 
envie de bouquiner les pieds dans l’eau ?  
à partir de cet été, le centre nautique accueille  
un Frigo’Lire ! Un espace gratuit de troc de livres.

Ouverture au public 
Ouverture tous les jours de 10h à 19h30 (fermeture de 
la caisse à 18h30, évacuation des bassins à 19h) 

Centre nautique Lino Refuggi
76 allée des Balmes

04 76 27 07 16
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Cet été, la Ville vous propose des activités 
variées. De quoi occuper toute la famille pour 

les belles journées estivales : activités sportives 
et ludiques, jeux, lecture, exposition au VOG, 
découverte de la nature... Tout est prêt pour 
passer un superbe été ensemble à Fontaine.

e3



Du 10 juillet au 1er septembre.
Les accueils de loisirs de la Ville organisent pour 
les 3 à 14 ans des journées d’animations. 

a Les 3/11 ans pourront s’initier à différentes activités : 
sport, expression corporelle, image, théâtre, arts plastiques, 
jeux... Animations spécifiques sur le thème du voyage à 
partir de 8 ans.

a Les 11/14 ans seront embarqués dans toutes sortes de 
défis : parcours dans les arbres, tournois sportifs, pratiques 
artistiques et nombreux autres projets.

a Et pour tous, des sorties en journée ou demi-journée 
pour s’amuser au bord et dans l’eau et découvrir de 
nouveaux lieux.

Informations, programmes détaillés, modalités d’inscriptions 
et tarifs sur ville-fontaine.fr

La Ville propose une aide financière aux familles qui 
inscrivent leurs enfants sur des séjours organisés avec 
certains organismes agréés. Modalités, liste des 
organismes : service jeunesse - 04 76 85 91 17
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3 POM’ 3/5 ans
Espace 3 POM’
04 76 28 76 50

Elsa Triolet 3/5 ans
et 6/8 ans
Saint-Nizier 4/11 ans
Service enfance
04 76 28 75 03 

Romain Rolland 8/11 ans 
Centre social Romain 
Rolland 
04 76 27 13 09

Service jeunesse 11-14 ans 
5-7 place des Écrins
04 76 85 91 17

Du 10 juillet au 4 août.

Matin : ateliers artistiques 
Arts plastiques, cirque, conte, danses et expressions 
corporelles, vidéo (réalisation de bandes-annonces 
parodiques), web radio (chroniques, interviews, plateaux...), 
blog jeunes.

après-midi : sorties ludiques et sportives
Piscine, golf, sports de sable, kart à pédales, hockey sur 
gazon, jeux collectifs de plein air…

Sorties à la journée (pique-nique)
Baignades aux lacs, nature et découvertes (randos, 
accrobranche, passerelles himalayennes, cascades...), 
loisirs et culture (châteaux, parcs animaliers, musées 
archéologiques...).

temps festifs les vendredis après-midi
Grand jeu, présentation des différentes créations
artistiques, mini-spectacle, goûter festif et familial.

Programmes d’animations détaillés par semaine  
et par groupe d’âges disponibles à la MJC  
et sur mjc-fontaine.org

aCCueiLS de LoiSirS 3/14 anS MJC neLSon MandeLa 
6/10 anS & 11/15 anS

MJC Nelson Mandela
39 avenue du Vercors

04 76 53 53 28
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quartierS de fontaine

Pour tous 
 
La tournée du Médiabus ! 
Coin lecture avec des histoires, des livres-jeux, 
des bandes dessinées et des documentaires.

a Les mercredis de 17h à 18h30 
 k Balmes/Floralies les 19, 26 juillet et 2 août 
 k Parc Pierre Villon les 9, 23 et 30 août 
 
Médiathèque Paul Éluard – 04 76 26 31 35

Pour les jeunes 
 
Secteurs Alpes/Cachin, Balmes/Floralies, 
Bastille/Romain Rolland, Maisonnat/Hauts Briand.  
Diverses activités sont proposées : jeux sportifs, jeux 
collectifs, découvertes culturelles. Une équipe 
d’animateurs à l’écoute pour toutes demandes 
(accompagnement pour des projets, relais d’information…).

Programme détaillé sur ville-fontaine.fr, page Facebook pôle 
jeunesse Fontaine et dans les services municipaux. 
 
Service jeunesse - 04 76 85 91 17

ParC de La Poya

Du 10 juillet au 25 août, la Ville vous propose des 
animations du lundi au vendredi. 
Le parc de La Poya accueillera diverses activités de 
découvertes physiques et sportives, lecture, jeux…

Pour les jeunes 
 
a Du lundi au vendredi
Différentes activités sont proposées chaque jour :  
badminton, street-basket, tennis-foot, skateboard, BMX, 
trottinette… 
Initiation grimpe d’arbres : venez découvrir le parc vu d’en 
haut autour d’une démarche écologique et ludique.

a Tous les vendredis du mois de juillet 
Jam, contest sur le skatepark et lots à gagner !

Activités et horaires détaillés :
Service jeunesse - 04 76 85 91 17

Pour tous 

a Tous les jeudis de 15h à 18h
Les jeudis de La Poya : le Médiabus, la ludothèque, les 
centres sociaux, le service jeunesse et les partenaires  
de la Ville vous accueillent avec des grands jeux,  
des animations à thèmes, des contes à croquer...
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Une équipe est à la disposition des jeunes de 
11 à 30 ans pour les informer. 
Elle vous accueille tout l’été autour d’outils, d’informations, 
de conseils :  
- vie courante 
- accompagnement et aide financière aux projets 
- soutien aux initiatives  

Ouverture au public 
 k Du lundi au vendredi : 10h-12h et 13h-16h

Point information jeunesse (Pij) 
48-50 avenue Aristide Briand - 04 76 56 21 91 

pij@ville-fontaine.fr

Point inforMation JeuneSSe
Du 1er juillet au 31 août.
La ludothèque offre un service de jeux, sur place et 
de prêt. Elle propose des animations pour toutes les 
tranches d’âge dans ses locaux et en extérieur 
(parc de La Poya, centre nautique).

Soirée jeux adultes 
a Vendredis 7 juillet et 4 août de 18h à 22h

Ouverture au public 
, k Mardi : 14h-17h
, k Mercredi, vendredi : 9h-11h30 et 14h-17h
, k Samedi : 9h30-12h

Ludothèque/Espace 3 POM’
13 rue Henri Roudet - 04 76 28 76 50

Ludothèque

Médiathèque
Du 1er juillet au 31 août.

animations square Jean Jaurès 

Atelier d’arts plastiques 
a Mercredi 5 juillet de 15h à 17h  

a Jeudi 6 juillet à 17h30 : Parlons bouquins 
« Des idées pour les lectures de vacances »

Ouverture au public 
 k Mardi : 15h30-19h 
 k Mercredi, vendredi et samedi : 9h-13h

Médiathèque Paul Éluard 
31 avenue du Vercors - 04 76 26 31 35

Le vog
Jusqu’au 15 juillet.

exposition « face à face »

L’exposition propose à 16 artistes du 
Grenoble Street Art Fest de répondre à la question :  
Qu’est-ce qu’un face à face aujourd’hui ?

a Jeudi 29 juin à 18h30 : rencontre avec les artistes 
a Visites commentées 

Ouverture au public 
 k Du mercredi au samedi : 14h à 19h
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Nombreuses activités à destination des parents, 
des enfants et des adultes : jeux de société, jeux en 
extérieur, sorties de proximité, cuisine, soirées...

Programme détaillé sur ville-fontaine.fr 
ou dans les structures

un café pour échanger sur ses projets
, k Tous les mardis matin au centre social George Sand
, k Tous les jeudis matin au centre social Romain Rolland 

Sorties familles (sur inscription)
, k Samedi 8 juillet : baignade au lac de Romagnieu
, k Samedi 22 juillet : baignade à la piscine d’Autrans
, k Samedi 5 août : baignade au lac d’Aiguebelette

Permanence au jardin collectif Bastille
, k Les mercredis et vendredis de 9h à 11h
 k Les mardis de 17h à 19h

fête du réseau d’échanges réciproques de 
savoirs (rerS)
, k Jeudi 29 juin à 17h - Centre social Romain Rolland
Nombreux échanges proposés autours d’un repas   
partagé (sur inscription)

Centre social George Sand
14 boulevard Joliot-Curie - 04 56 38 22 23

Centre social Romain Rolland
113 boulevard Joliot-Curie - 04 76 27 13 09 

CentreS SoCiaux 
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