
Chers parents,

Notre équipe municipale s’est donnée comme objectif 
prioritaire de renover les écoles afin de permettre aux 
élèves fontainois d’étudier dans de bonnes conditions et 
en toute sécurité.

Depuis 2 ans, un plan pluriannuel d’investissement 
dédié aux écoles a été déterminé et sanctuarisé. Il s’élève 
à  700 000 €/an.

Un recensement des travaux prioritaires a été effectué en 
concertation avec chaque directeur d’école. Malgré une 
enveloppe multipliée par trois, les besoins restent élevés. 
En effet, l’état de vétusté de presque tous nos bâtiments 
scolaires est préoccupant faute de moyens alloués pour les 
entretenir durant de trop nombreuses années.

C’est pourquoi, même si nous ferons beaucoup, nous ne 
pourrons pas tout faire. Nous concentrerons nos efforts 
sur les travaux prioritaires et urgents. Nous n’oublierons 
pas la végétalisation des écoles (40 arbres ont été plantés 
à Anatole France) et les projets d’embellissement avec la 
création de fresques. C’est aussi une manière de valoriser 
le travail des élèves et de créer un lien fort d’attachement à 
l’école. Favoriser la créativité, l’épanouissement et prendre 
conscience de son potentiel, ce sont aussi les objectifs 
des ateliers Carnaval menés durant le temps périscolaire. 
L’année dernière les écoles ont rivalisé d’imagination pour 
décorer les chars les plus fous. Cette année, c’est sur le thème 
de la Fête qu’ils pourront donner libre cours à leur inventivité. 
Nous vous donnons rendez-vous lors du défilé du Carnaval, le 
21 février, pour venir admirer leurs productions !

 
Bien cordialement,

Franck Longo   Julien Bouvier 
Maire de Fontaine Adjoint à l’enseignement  
     et à l’éducation populaire

Espace famille : 7 place des Écrins - 04 57 38 50 10  
espace-citoyens.net/fontaine - ville-fontaine.fr
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Vacances de printemps
Du lundi 10 au vendredi 21 avril

Ouverture des inscriptions  
pour les Fontainois

Lundi 13 mars à 13h30

Ouverture des inscriptions  
pour les extérieurs

Lundi 27 mars à 13h30
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Espace famille : 7 place des Écrins - 04 57 38 50 10  
espace-citoyens.net/fontaine - ville-fontaine.fr



t Menus restauration scolaire

Animation au restaurant scolaire
Début décembre, les enfants de l’école Jules Ferry ont mangé 
un repas 100% bio à la cantine et ont reçu la visite du Maire 
Franck Longo et Isabelle Jimenez Debèze, adjointe à la tran-
sition écologique. En partenariat avec Vercors restauration, 
la SCIC Manger bio Isère a également proposé une animation 
autour de la pomme : comment la cultiver, quelle saisonnalité, 
les différentes variétés et tous les bons petits plats qu’on peut 
faire avec... La pomme n’a plus aucun secret pour ces petits 
Fontainois, ravis de cette rencontre !

 École Jules Ferry



 Accueil de loisirs

 Une belle expérience collaborative !

Lors des vacances de fin d’année les enfants de 8 à 11 ans de 
l’accueil de loisirs Romain Rolland ont reçu la visite de Julien 
Bouvier, Adjoint à l’enseignement et à l’éducation populaire 
à l’occasion d’un temps d’initiation aux Kapla. Ensemble, les 
enfants ont réalisés des constructions géantes toute la 
journée : une girafe, une tour Eiffel, ou encore le Titanic... Puis, 
tous se sont retrouvés en fin d’après-midi pour tout écrouler ! 

Des accueils de loisirs dynamiques
Les accueils de loisirs municipaux organisent des temps forts 
d’initiations culturelles et sportives, des sorties, des journées ou 
des semaines thématiques, des activités manuelles et des grands 
jeux durant les mercredis et les vacances scolaires. Un programme 
adapté à l’âge et aux choix des enfants de 3 à 11 ans.

Développer l’imaginaire
Qu’importe l’âge, le fil rouge des activités reste l’imaginaire.Les 
équipes d’animation inventent des histoires, ponctuées par des 
grands jeux et des défis, le tout souvent costumés et au sein de 
structures entièrement redécorées. Par exemple lors des vacances 
de fin d’année, les enfants de 3 à 5 ans ont participé aux « Journées 
de la farce » à 3 POM’ et la « tribu des lutins taquins » a réservé 
quelques surprises à l’accueil de loisirs Elsa Triolet ! La Ville propose 
également des sorties dans les cinémas et les salles de spectacles 
del’agglomération ou à la montagne pour observer les traces des 
animaux en raquettes et des visites à la ferme.

Vivre ensemble
Régulièrement, sont proposés des temps de rassemblement avec les 
enfants où les animateurs présentent les activités et l’organisation 
de la journée. L’occasion pour les enfants de poser des questions, de 
choisir leurs activités ou simplement de participer à la vie collective 
en proposant de nouvelles idées d’animation. 

Découvertes et initiations culturelles
De nombreux projets culturels sont planifiés avec les différents parte-
naires de la Ville. Focus sur 3 d’entre-eux !

• Beatmaking
Encadré par le beatmaker Fontainois Arturo Galacios Garcia, de l’as-
sociation Digital Ethnics, un atelier de découverte du beatmaking a 
permis aux enfants de l’accueil de loisirs Elsa Triolet de créer une 
composition musicale commune lors des vacances de fin d’année et 
d’hiver. Cet atelier s’inscrit dans la dynamique pour lutter contre la 
fracture numérique, impulsé par le Feder et La Source.

• Danse hip-hop
Les enfants ont été sensibilisés à la culture de la danse hip-hop par 
une approche s’appuyant plus particulièrement sur le « popping », 
une pratique adaptée aux enfants. Des ateliers encadrés par deux 
danseurs de la Cie « Mecanic Danse style » ont eu lieu à l’accueil de 
loisirs Elsa Triolet lors des vacances de février. 

• À la découverte des jeux 
Pendant les vacances d’hiver, les enfants de l’accueil de loisirs 
3  POM’ ont pu découvrir de nombreux jeux avec la ludothèque de 
la Ville de Fontaine : un espace réservé aux jeux pour les petits et 
les grands.

5 accueils de loisirs 
à Fontaine
• 3 POM’ 
• Elsa Triolet 
• Romain Rolland 
• Accueil jeunes 
• Saint-Nizier-du-Moucherotte

Renseignements et inscriptions 
Espace Famille 
04 57 38 50 10 
espace.famille@ville-fontaine.fr

 Plus d’infos
 ville-fontaine.fr



Co
nc

ep
tio

n/
ré

al
isa

tio
n 

 S
er

vi
ce

 co
m

m
un

ica
tio

n 
Vi

lle
 d

e 
Fo

nt
ai

ne
 - 

© 
Ph

ot
os

 : P
. T

rip
ie

r, 
DR

 - 
02

/2
02

3 
- I

m
pr

es
sio

n 
: C

oq
ua

nd
 im

pr
im

eu
rs

Préinscriptions pour la rentrée 2023
Votre enfant est né en 2020 ? 
Vous êtes invités à le préinscrire pour la rentrée scolaire 2023 
auprès de l’espace famille. Les pièces à fournir :

• livret de famille ou extrait d’acte de naissance 
• justificatif de domicile (de moins de 3 mois) 
• carnet de vaccination 
• numéro d’allocataire Caf, avec quotient revenu 2021 
• l’avis d’imposition 2021 
• si besoin, jugement de divorce ou de garde des enfants

Votre enfant est né entre janvier et juin 2021 ?
Vous souhaitez une rentrée en septembre 2023 ? 
La préinscription est possible, mais ne constitue pas un accord 
et sera sujet à examen selon la situation de l’école.

Les inscriptions se feront du 6 février au 31 mars aux horaires 
d’ouverture de l’espace famille :

• lundi : 8h-12h et 13h30-18h 
• mardi : 8h-12h30 
• mercredi : 8h30-12h et 13h30-17h 
• jeudi : 8h-12h et 13h-17h  
• vendredi : 8h30-17h

Renseignements : Espace famille 
7 place des Écrins - 04 57 38 50 10 
espace.famille@ville-fontaine.fr 
espace-citoyens.net/fontaine
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Spectacles jeune public à La SourceRentrée scolaire 2023-2024 

Courts métrages d’animation durant lesquels les musiciens 
mettent en musique des œuvres inspirées des mythes et 
contes traditionnels. Un voyage visuel et musical autour 
du thème de la lumière. Un rendez-vous magique pour 
les petits et les grands !

Lumina par Waterzoï 
Mercredi 12 avril - 15:30 
Ciné-concert dès 4 ans - 5 à 12 €
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Pièce de théâtre musicale dans laquelle les personnages 
ont perdu la mémoire. Ils vont partir à la recherche de 
leur prénom et parcourent ainsi l’alphabet en chantant, 
jouant et vivant des aventures avec les enfants. 

L’Abécédaire de Boris Vian 
Mercredi 29 mars - 15:30 
Spectacle musical dès 5 ans - 5 à 12 €
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Des sapins pour Noël
Cette année encore, les enfants des 
accueils périscolaires de Fontaine 
ont décoré de magnifiques sapins. 
Ils ont embelli le marché de Noël 
pendant 4 jours puis les équipe-
ments municipaux accueillant du 
public. Un beau projet collaboratif 
puisque les structures en bois ont 
été créées par le menuisier de la 
Ville !

Une expérience poétique et contemporaine où parents 
et jeunes enfants sont invités à participer à un spectacle 
qui commence en dehors de La Source ! Les dessins, la 
voix et les gestes d’un artiste peintre accompagnent le 
récit de souvenirs de vacances... 

Et puis voilà ! 
Mercredi 26 avril - 15h30 
Spectacle de 2 à 6 ans - 5 à 12 €
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