
MER.26/08
10h > 12h 
Parc de La Poya
e Initiation danse  
 hip-hop 

15h > 18h
Parc de La Poya
e Parcours voiture   
 télécommandée
e Espace sportif libre   
 d'accès 

Badminton, volley, foot...

e Atelier nails art

jeu.27/08

ven.28/08

10h > 12h 
Parc de La Poya
e Animations ludiques   
 et sportives

10h30 > 11h30
Parc de La Poya
e Gym douce 

15h > 18h
Parc de La Poya
Les jeudis de La Poya 
e Chasse au trésor
e Jardin des lectures 
e Jeux pour tous
e goûter festif
e Jeux de bien-être
e Contes à croquer 17h 

15h > 18h
Parc de La Poya
e Grand jeu : Koh Lanta
e Arts plastiques 

Origami, dessin, peinture

e Grimpe d'arbres

18h30 
Parc de La Poya
Temps festifs cirque 
18h30 > 19h15
e chaud devant  

Spectacle amateur

20h > 22h
e le grand soir  

Spectacle cabaret amateur 
et professionnel

Dans la limite de 150 places.

Programme proposé par les services municipaux de  
la Ville de Fontaine - jeunesse, petite enfance, centres sociaux,  
la médiathèque Paul Éluard, Le VOG, la ludothèque, La Source, 

l’espace santé Simone Veil, le Centre de planification et  
d’éducation familiale (CPEF) et les centres sociaux -  

et la Maison des jeunes et de la culture Nelson Mandela

En partenariat avec l’Apase et le centre de loisirs de la police nationale

Rafraîchissez-vous !
Des jeux d’eau accompagnent 
les animations dans les parcs.

Fontaine, active et créative

Renseignements : 04 76 85 91 17
ville-fontaine.frCo
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21h30 
Place du marché Cachin
Les soirs d’été 
e Cinéma en plein air  
  Le grand bain

Bertrand, Marcus, Simon, 
Laurent, Thierry et les autres 
s’entraînent sous l’autorité de 
Delphine, ancienne gloire des 
bassins, dans une discipline 
jusque-là féminine : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
la natation synchronisée. Une 
idée qui leur permettra de 
trouver un sens à leur vie...

10h > 12h
Square Jean Jaurès 
Dans vos transats
e Pause ARTISTIQUE  
  et ludique 

Jeux coopératifs, d’eau,  
d’extérieur, de société, de 
bien-être…

16h > 19h
Parc de La Poya
Quartiers animés
e Jeux de plateau et   
  d'ambiance
e Espace jeux d'eau

Parcours d’obstacles,   
jeux d’adresse

20h30 
Parc de La Poya
Les soirs d’été 
e Concerts Tigadrine  
  + Maya Kutsi

Tigadrine c’est du rock 
groove du désert aux  
influences variées.  
Dépaysement assuré ! 
Maya Kutsi propose une 
musique afro blues, mêlant 
rythmes traditionnels, 
gospel, jazz et funk.

LUN.17/08

Mer.19/08

jeu.20/08

VEN.21/08

mar.18/08

10h > 12h 
Parc de La Poya
e Initiation danse   
 hip-hop 

15h > 18h 
Parc de La Poya
e Tournoi de  
 volley-ball
e Arts plastiques

Origami, dessin, peinture

e Street golf

17h > 19h 
Parc de La Roseraie
e ATEliERS Réparation   
 de vélos
e ATEliERS fabrication   
 de produits  
 d

,
hygiène maison

15h > 18h 
Parc de La Poya
e Grand jeu :  
 défi géant chi-fu-mi
e Fresque coopérative
e Espace détente et   
 lecture 
e grimpe d'arbres

10h > 12h 
Parc de La Poya
e Animations ludiques   
 et sportives

10h30 > 11h30
Parc de La Poya
e Gym douce

   

15h > 18h
Parc de La Poya
Les jeudis de La Poya
e Éco graff 

Graff végétal

e Tchoukball
e Jardin des lectures 
e Jeux pour tous
e Contes à croquer 17h

e Atelier huiles  
 essentielles 

Les bobos de l’été

10h > 12h
Square Jean Jaurès 
Dans vos transats
e Pause ARTISTIQUE  
  et ludique 

Jeux coopératifs, d’eau,  
d’extérieur, de société…

16h > 19h
Place du marché Cachin
Quartiers animés
e réalisation de     
  pots à mots doux
e Tournoi de pétanque
e Espace d'écriture

Slam, rap, poésie

mar.25/08

17h > 19h
City stade  
parc Jean Moulin
e Animations sportives  
 et créatives

LUN.24/08

Programme à la quinzaine 
pour toute la famille !

Du lun. 24 au ven. 28/08

e création d
,
un  

 spectacle amateur
La MJC Nelson Mandela 
propose la création d’un 
spectacle amateur de cirque 
tout public au parc de La 
Poya. Représentation  
vendredi 28 août à 20h ! 
Sur inscription - 20 places 
04 76 28 13 25  
mjc.fontaine@orange.fr

17h > 19h
City stade  
parc Pierre Villon
e Animations sportives  
 et créatives
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