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Un programme à la semaine ! 
Chères Fontainoises, 
chers Fontainois,

C’est avec un immense 
plaisir que la Ville de 
Fontaine vous adresse ce 
guide des animations de 
l’été. Un véritable bol d’air 

d’activités vous est proposé après cette pé-
riode de crise sanitaire éprouvante. Ce pro-
gramme est le fruit d’un travail entre les élus, 
les services et nos partenaires associatifs. 
Les animations sont nombreuses, variées et 
ouvertes à tous. Elles se dérouleront au parc 
La Poya mais également dans les différents 
quartiers  de la ville. Notre volonté est d’aller 
à la rencontre des habitants et particulière-
ment des jeunes pour partager ensemble ce 
temps estival. Je vous donne rendez-vous 
tout au long de l’été pour des séances de 
cinéma en plein air, autour des jeux, des 
spectacles, des initiations à la danse, à la 
musique et aux sports. Autant de moments 
de partage en famille et entre amis, pour 
tous les âges et tous les goûts. Une occasion 
aussi de redécouvrir notre ville dans toute sa 
diversité.

Je vous souhaite à toutes et à tous un très 
bel été ! 

LES
 LUNDIS

 • 17H30-19H30 ÇA BOUGE AU CITY STADE ! 
Activités sportives et artistiques à destination des jeunes dans 
les city-stades de la ville. Un lieu différent chaque semaine !

LES
MERCREDIS

 • 10H-12H ALORS ON DANSE ? 
Atelier de danse africaine pour tous ceux qui aiment danser : les 
petits, les grands, les novices, les experts… Suivez le rythme des 
percussions au parc de La Poya.
 • 10H-11H30 TOUS À L’EAU ! 
Aquagym, apprentissage de la natation pour les plus jeunes, 
jeux aquatiques, natafit au centre nautique Lino Refuggi. 
Fontainois : 1 €, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans 
Extérieurs : jusqu’à 4 €.
 • 15H-18H SOUS LES ARBRES 
Activités ludiques, sportives ou créatives pour tous au parc de 
La Poya... Un programme différent chaque semaine !

LES
JEUDIS

 • 10H-11H30 SPORTEZ-VOUS BIEN ! 
Initiation à la pratique sportive et aux activités de bien-être 
dans le cadre verdoyant du parc de La Poya.
Activités adaptées à tous les âges.
 • 15H-18H LES JEUDIS DE LA POYA 
Animations sportives, espaces de loisirs créatifs, de jeux et 
de lecture… Un rendez-vous incontournable pour s’amuser !
Et à 17h, c’est l’heure du « Conte à croquer » pour les petits.

Programme détaillé et lieux des activités
dans les pages suivantes.

 • 15H-18H SOUS LES ARBRES 
Activités ludiques, sportives ou créatives pour tous au parc 
de La Poya... Un programme différent chaque semaine !

LES
VENDREDIS

Franck Longo 
Maire de Fontaine

LES
MARDIS

Des animations dans les différents quartiers de la ville.

 • 10H-12H QUARTIERS ANIMÉS 
Autour d’un thème différent chaque semaine, des animations 
pour toute la famille en bas de chez vous ! 
 • 20H30-MINUIT LES SOIRS D’ÉTÉ 
Concerts, spectacles et cinéma en plein air… De quoi profiter 
des belles soirées d’été ! Et pourquoi ne pas nous rejoindre dès 
19h avec votre pique-nique ? Il y aura certainement quelques 
belles surprises en début de soirée...

*

*



Parc andré Malraux

 • 20H30    
Soir d’été
Concerts d’ouverture
La Ville vous propose de 
commencer les Soirs d’été en 
musique avec des concerts 
placés sous le signe du 
groove, de l’éclectisme et 
de la diversité !
Laissez-vous emporter par 
Joseph JosephJoseph Joseph, ce joyeux trio 
aux récits mélodiques puis  
découvrez Supa DupaSupa Dupa et son 
rap actuel puisant ses racines 
dans le jazz et la soul.

Parc Jean Moulin

 • 14H>17H30   
Olympiades
Découvrez des pratiques 
sportives pour toutes et tous. 
Venez vous challenger seul ou 
en équipe  !

Parc de la Poya

 • 10H>11H30   
Sportez-vous bien !
Gym douce et gym artistique

 • 15H>18H   
Jeudi de La Poya
Sable magique, ventriglisse, 
jeux pour tous, jardin des 
lectures, atelier émotions, 
jeux d’eau

MAR.

6/07
MER.

7/07
JEU.

8/07

 Semaine du 5 au 9 juillet
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Parc de la Poya

 • 15H>18H   
Sous les arbres
Grimpe d’arbres, Mario kart 
géant, construction de pots 
de fleurs

Parc Pierre Villon

 • 17H30>19H30   
Ça bouge au city-stade !
Dodge ball, kermesse

Parc de la Poya

 • 10H>12H   
Quartiers animés
« La nature »  
Balade contée, land art, rallye 
photo, atelier émotions

 • 19H     
Pique-nique
Pourquoi ne pas nous 
rejoindre avec votre repas ?

 • 22H30    
Soir d’été
Feu d’artifice
Ou 
 • 22H                       
Cinéma en plein air 
« Le Prince oublié »  
Sofia vit seule avec son père. 
Tous les soirs, il lui invente 
une histoire pour l’endormir. 
Ses récits prennent vie 
dans un monde imaginaire 
où l’héroïne est toujours 
la princesse Sofia, et son 
père, le Prince courageux. 
Mais Sophia grandit. Elle 
n’a désormais plus besoin 
des histoires de son père et 
s’éloigne de lui...
À partir de 6 ans

Parc de la Poya

 • 10H>11H30   
Sportez-vous bien !
Gym douce, sophrologie, 
yoga, taekwondo 

 • 15H>18H   
Jeudi de La Poya
Tchoukball, courses de 
voitures télécommandées, 
création de cosmétiques et 
produits maison, jeux pour 
tous, jardin des lectures,  jeux 
d’eau, boulquiroule

LUNDI
12/07

MAR.

13/07
JEU.

15/07

VEN.

16/07

 Semaine du 12 au 16 juillet

Rencontres et échanges autour de 
l’engagement des jeunes et leur place 
dans la ville.
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Parc de la Poya

 • 15H>18H   
Sous les arbres
Balançoire géante, foot 
freestyle, customisation de 
vêtements (apportez vos 
vêtements)

 Semaine du 19 au 23 juillet

Square deS FloralieS

 • 17H30>19H30   
Ça bouge au city-stade !
Tournoi de foot, customisation 
de tee-shirts (venez avec vos 
tee-shirts)

Parc Pierre Villon

 • 10H>12H   
Quartiers animés
« Les sens »
Danse en peinture, peinture 
sur toile, jeux d’adresse

 • 19H>21H  
Pique-nique animé
Pourquoi ne pas nous rejoindre 
avec votre repas ?
Surprise ! Il y aura de la magie 
dans l’air...

 • 22H    
Soir d’été
Cinéma en plein air
« L’appel de la Forêt »
La paisible vie domestique 
de Buck, un chien au grand 
coeur, bascule lorsqu’il est 
brusquement arraché à 
sa maison en Californie et 
se retrouve enrôlé comme 
chien de traîneau dans les 
étendues sauvages du Yukon 
canadien pendant la ruée 
vers l’or des années 1890.
À partir de 9 ans

centre nautique

 • 10H>11H30   
Tous à l’eau !
Aquagym, apprentissage 
de la natation pour les plus 
jeunes, jeux aquatiques, 
natafit

Parc de la Poya

 • 10H>12H   
Alors on danse ?
Découverte de la danse
africaine

 • 15H>18H   
Sous les arbres
Golf, déco parc, VTT

Parc de la Poya

 • 10H>11H30   
Sportez-vous bien !
Gym douce, handball

 • 15H>18H   
Jeudi de La Poya
VTT, dodge ball, jeux pour 
tous, jardin des lectures, jeux 
d’eau, argile et jeux

LUN.

19/07
MAR.

20/07
MER.

21/07
JEU.

22/07

VEN.

23/07



Parc de la Poya

 • 15H>18H   
Sous les arbres
Grimpe d’arbres, création 
d’éponges tawashi, grand jeu 
poule-renard-vipère

Parc Jean Moulin 
 • 17H30>19H30   
Ça bouge au city-stade !
Thèque, initiation graff

Square deS FloralieS

 • 10H>12H   
Quartiers animés
« La fête foraine »
Jeux forains, cherche et 
trouve, comptines, atelier 
émotions

 • 19H>21H  
Pique-nique animé
Pourquoi ne pas nous rejoindre 
avec votre repas ?
Venez vous tester dans un 
grand jeu d’orientation !

 • 22H    
Soir d’été
Cinéma en plein air
« Vice-Versa »
Au Quartier général, le centre 
de contrôle situé dans la tête 
de la petite Riley, 11 ans, cinq 
émotions sont au travail. 
Joie veille à ce que Riley soit 
heureuse, Peur se charge de 
la sécurité, Colère s’assure 
que la justice règne et 
Dégoût l’empêche de se faire 
empoisonner la vie. Quant à 
Tristesse, elle n’est pas très 
sûre de son rôle. Mais lorsque 
Riley déménage à San Fran-
cisco, elle a du mal à gérer ses 
émotions... 
À partir de 6 ans

centre nautique

 • 10H>11H30   
Tous à l’eau !
Aquagym, apprentissage 
de la natation pour les plus 
jeunes, jeux aquatiques, 
natafit

Parc de la Poya

 • 10H>12H   
Alors on danse ?
Découverte de la danse
africaine

 • 15H>18H   
Sous les arbres
Déco parc, fun archery

Parc de la Poya

 • 10H>11H30   
Sportez-vous bien !
Gym douce, touch rugby

 • 15H>18H   
Jeudi de La Poya
Touch rugby, décoration de 
pots, cactus en papier, 
origamis, atelier santé en été 
(soleil, moustiques et petits 
bobos...), jeux pour tous, 
jardin des lectures, jeux d’eau

LUN.

26/07
MAR.

27/07
MER.

28/07
JEU.

29/07

VEN.

30/07

        Semaine du 26 au 30 juillet



Parc de la Poya

 • 15H>18H                                   
Sous les arbres
Balançoire géante, JO du fun, 
récup’art

Square SoMMatino
antoine Fonte 
 • 17H30>19H30                        
Ça bouge au city-stade !
Tournoi de foot/basket,
jeux de société

Parc Jean Moulin

 • 10H>12H                                     
Quartiers animés
« Le sport et bien-être »  
Fitness, automassage, créa-
tion de mandalas zen, atelier 
émotions

 • 19H>21H  
Pique-nique animé
Pourquoi ne pas nous rejoindre 
avec votre repas ?
Venez vous tester dans un 
grand jeu d’orientation !

 • 22H                                                
Soir d’été
Cinéma en plein air
« Le sens de la fête »
Max organise des mariages 
depuis trente ans. Des fêtes il 
en a organisé des centaines, 
il est même un peu au bout du 
parcours. Aujourd’hui c’est 
un sublime mariage dans un 
château du 17e siècle.
Alors qu’il a tout organisé, la 
loi des séries va venir boule-
verser un planning sur le fil où 
chaque moment de bonheur 
risque de se transformer en 
désastre.
À partir de 12 ans

centre nautique

 • 10H>11H30                               
Tous à l’eau !
Aquagym, apprentissage 
de la natation pour les plus 
jeunes, jeux aquatiques, 
natafit

Parc de la Poya

 • 10H>12H                                     
Alors on danse ?
Découverte de la danse
africaine

 • 15H>18H                                       
Sous les arbres
Jungle speed géant, string art

Parc de la Poya

 • 10H>11H30                              
Sportez-vous bien !
Gym douce, marche nordique

 • 15H>18H                                    
Jeudi de La Poya
Spécial jeux géants !
Baby-foot humain, jardin des 
lecture, jeux d’eau

LUN.

2/08
MAR.

3/08
MER.

4/08
JEU.

5/08

VEN.

6/08

 Semaine du 2 au 6 août



Parc de la Poya

 • 15H>18H   
Sous les arbres
Grimpe d’arbres, nail’art, 
capture de drapeau

Square Pierre Fugain

 • 17H30>19H30     
Ça bouge au city-stade !
Handball, création de trompe 
l’œil à la craie

Stade Maurice thorez

 • 10H>12H    
Quartiers animés
« Les Jeux Olympiques » 
Ateliers créatifs, tir à l’arc, jeux 
d’adresse, atelier émotions

 • 19H>21H  
Pique-nique animé
Pourquoi ne pas nous rejoindre 
avec votre repas ?
Vous pourriez croiser de 
drôles de poneys à roulettes 
et des sumos...

 • 21H45     
Soir d’été
Cinéma en plein air
« Coco »
Depuis déjà plusieurs 
générations, la musique est 
bannie dans la famille de 
Miguel. Un vrai déchirement 
pour le jeune garçon dont le 
rêve ultime est de devenir un 
musicien aussi accompli que 
son idole, Ernesto de la Cruz. 
Par un étrange concours de 
circonstances, Miguel se 
retrouve propulsé dans un 
endroit aussi étonnant que 
coloré : le Pays des Morts...
À partir de 6 ans

centre nautique

 • 10H>11H30   
Tous à l’eau !
Aquagym, apprentissage 
de la natation pour les plus 
jeunes, jeux aquatiques, 
natafit

Parc de la Poya

 • 10H>12H    
Alors on danse ?
Découverte de la danse
africaine

 • 15H>18H   
Sous les arbres
Badminton, auto-portrait

Parc de la Poya

 • 10H>11H30   
Sportez-vous bien !
Gym douce, marche nordique

 • 15H>18H   
Jeudi de La Poya
Ultimate, customisation de 
totebags, atelier santé en été 
(soleil, moustiques et petits 
bobos...), jeux pour tous, jardin 
des lectures, jeux d’eau 

LUN.
9/08

MAR.
10/08

MER.
11/08

JEU.
12/08

VEN.
13/08

 Semaine du 9 au 13 août



Parc de la Poya

 • 15H>18H   
Sous les arbres
Balançoire géante, cluedo 
géant

Square deS FloralieS

 • 17H30>19H30   
Ça bouge au city-stade !
Tournoi de badminton,
tatouage au henné

Place deS écrinS

 • 10H>12H   
Quartiers animés
« Les personnages»
Origamis et papier kraft, 
Pokémon GO, bonhomme 
farine, atelier émotions

 • 20H30    
Soir d’été
Spectacle  
« Sucre d’ogre »  
Compagnie les NoodlesCompagnie les Noodles
Catastrophe ! Le Comte et la 
comtesse de Graillemouflet, 
derniers rejetons d’une 
illustre lignée d’Ogres, se sont 
échappés du livre qui conte 
leurs aventures ! Ces deux 
affreux ne sont pas seule-
ment bêtes et méchants, ils 
ont aussi une faim terrible, 
une faim d’enfants !
Tout public

centre nautique

 • 10H>11H30   
Tous à l’eau !
Aquagym, apprentissage 
de la natation pour les plus 
jeunes, jeux aquatiques, 
natafit

Parc de la Poya 
 • 10H>12H   
Alors on danse ?
Découverte de la danse
africaine

 • 15H>18H   
Sous les arbres
Grands jeux en bois, tournoi 
de volley

Parc de la Poya

 • 10H>11H30   
Sportez-vous bien !
Gym rythmique, marche nor-
dique, escrime, sophrologie

 • 15H>18H   
Jeudi de La Poya
Décoration de lampes phos-
phorescentes, thèque, jeux 
pour tous, jardin des lectures, 
jeux d’eau, atelier émotions 

LUN.

16/08
MAR.

17/08
MER.

18/08
JEU.

19/08

VEN.

20/08

 Semaine du 16 au 20 août
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Parc de la Poya

 • 15H>18H   
Sous les arbres
Grimpe d’arbres, kermesse

Parc Pierre Villon

 • 17H30>19H30   
Ça bouge au city-stade !
Tournoi de foot inter-quartiers, 
initiation au commentaire 
sportif

Square Jean JaurèS

 • 10H>12H   
Quartiers animés
« Les pratiques
artistiques » 
Récup’art, street art, jeux 
coopératifs, comptines, 
atelier émotions

 • 19H     
Pique-nique
Pourquoi ne pas nous rejoindre 
avec votre repas ?

 • 20H30    
Soir d’été
Spectacle
« Germaine et Germaine »  
Compagnie Quand les Compagnie Quand les 
moules auront des dents moules auront des dents 
Jamais là où on les attend, 
parfois malicieuses, souvent 
irrévérencieuses, toujours 
joueuses, ces deux mamies 
un peu sadiques et pleines 
d’humour livrent un regard 
tantôt doux, tantôt acerbe et 
cruel sur le monde qui les en-
toure. Germaine et Germaine 
sont comme un petit remède 
contre la solitude et l’indiffé-
rence générale.
Tout public

Parc de la Poya

 • 10H>12H   
Alors on danse ?
Découverte de la danse
africaine

 • 15H>18H   
Sous les arbres
Cartes pop’up, hockey 
sur gazon

Parc de la Poya

 • 10H>11H30   
Sportez-vous bien !
Marche nordique, self défense, 
escrime

 • 15H>18H   
Jeudi de La Poya
Chasse au trésor collective, 
foodtruck XXL, jeux pour tous, 
jardin des lectures, jeux d’eau

LUN.

23/08
MAR.

24/08
MER.

25/08
JEU

26/08

VEN.

27/08

 Semaine du 23 au 27 août

Rencontres et échanges autour de 
l’engagement des jeunes et leur place 
dans la ville.
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Lieux des animations de l’été
Animations et activités détaillées dans les pages 
précédentes. 

Tous les lieux en un clin d’œil !
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Équipements de loisirs ou culturels ouverts cet été
Horaires d’ouvertures sur ville-fontaine.fr
Centre nautique : 04 76 27 07 76
Centres sociaux : 04 76 27 13 09 (Romain Rolland) 
04 56 38 22 23 (George Sand)
Le VOG : 04 76 27 67 64
Ludothèque : 04 76 28 76 50
Médiathèque : 04 76 26 31 35

Centre nautique Lino Refuggi
Parc André Malraux 
Parc de La Poya
Parc Jean Moulin
Parc Pierre Villon 
Place des Écrins 
Square Les Floralies 
Square Jean Jaurès
Square Pierre Fugain
Square Sommatino- Antoine Fonte
Stade Maurice Thorez
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Mettez-vous 
au vert !

      Parc de la Poya
Flânez dans le plus grand parc de Fontaine, 
relaxez-vous dans ses prairies, courez le 
long des allées forestières ou installez-vous 
sur l’espace pique-nique ! Profitez des 
espaces d’activités pour les jeunes : jeux 
pour enfants et skatepark de 700 m². 
Horaires d’ouverture : 9h>22h

      Parc andré Malraux
Faites une pause sous les grands arbres 
dans ce triangle de verdure en centre ville. 
Pourquoi ne pas jouer une partie de boules ?

      Parc dragon
Ce parc offre une parenthèse de verdure et 
un espace de jeux pour enfants avec une 
tyrolienne.

      Parc Jean Moulin
C’est le 3e plus grand parc de la ville. Entre 
les grands arbres et les bosquets, un petit 
amphithéâtre ainsi qu’un kiosque sont 
propices à l’accueil d’animations. Décou-
vrez les agrès sportifs, le city-stade et 
les brumisateurs.

      Parc Karl Marx 
      et boiS deS VouillandS
Rendez-vous avec la nature ! En plus de 
posséder de beaux spécimens d’arbres, 
c’est l’un des points de départ pour réaliser 
la Grande traversée du Vercors ! Profitez 
des sentiers de découverte dans les 146 
hectares arborés peuplés de chevreuils, 
sangliers, oiseaux…

      Parc Pierre Villon
Installez-vous en famille et profitez des 
aires de jeux, du city-stade et des espaces 
de pique-nique.

La Ville possède également 9 squares  
qui peuvent être équipés de jeux pour 
enfants, de city-stade ou de transats : Jean 
Jaurès, les Floralies, Komarov, Gisèle Halimi, 
Schmalkalden, Garibaldi, Pierre Fugain, 
Minimail et Sommatino - Antoine Fonte.

      leS bergeS du drac
Découvrez les 3 km de pistes cyclables et 
sentiers en bord de rivière !

Jetez-vous à l’eau !
      
      le centre nautique 
      lino reFuggi 
Ouverture des bassins extérieurs et 
intérieurs du 1er juillet au 28 août inclus.

Tous les jours :
• lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi  
et dimanche : 10h>19h
• mercredi : 10h>20h30

À partir du 5 juillet et pour tout l’été, le 
centre nautique vous propose des cours 
d’aquagym de 19h à 19h45, les lundis et 
vendredis ! 5 € - Renseignements sur place.

Tarifs : entrée individuelle
• Fontainois : 1 € 
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans 
• Extérieurs : jusqu’à 4 €
Détails des tarifs sur ville-fontaine.fr

À savoir !
• Toutes les animations proposées au centre 
nautique dans le cadre de L’Été à Fontaine 
nécessitent de payer son entrée.
• Les horaires d’ouverture sont soumis aux 
décisions gouvernementales et peuvent 
évoluer en fonction de la situation sanitaire.
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Avec le soutien de


