
jeu.30/07
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 Attrape rêves en   
	 liège	et	rubans
e Quidditch
e Jardin des lectures 
e Jeux pour tous
e Jeux	de	bien-être
e Contes à croquer 17h

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

15h > 18h
Parc de La Poya
e Baby	foot	géant
e Fresque	coopérative
e Vélo	smoothie

MER.29/07

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 la Maison des jeunes et de la culture Nelson Mandela

En partenariat avec l’Apase

Des jeux d’eau  
accompagnent les  
animations dans  
les parcs. 

Rafraîchissez- 
vous !

Fontaine, active et créative

Renseignements : 04 76 85 91 17
ville-fontaine.frCo
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La suite des animations 
et des activités dans le 
prochain programme 
du 3 au 17 août

VEN.31/07 
15h > 18h 
Parc de La Poya
e Grand jeu  
	 Les	J.O	du	fun
e Arts plastiques  
 Origami, dessin, peinture

e Grimpe	d'arbres

19h 
Parc Jean Moulin  
(Théâtre de verdure) 
e Spectacle  
  amateur de cirque



17h > 19h
City stade square  
Sommatino-Antoine Fonte
e Animations  
 sportives et  
	 créatives

Du lun. 27 au ven. 31/07

e création	d
,
un  

 spectacle amateur
La MJC Nelson Mandela  
propose la création d’un  
spectacle amateur tout  
public au parc Jean Moulin.   
Représentation le  
vendredi 31 juillet à 19h ! 
Sur inscription - 20 places 
04 76 28 13 25  
mjc.fontaine@orange.fr

10h > 12h
Square Jean Jaurès 

Dans vos transats
e Pause ARTISTIQUE  
  et ludique 

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

16h > 19h
Place des Écrins

Quartiers animés
e Espace jeu d'eau

Parcours d’obstacles,  
jeux d’adresse

e Fabrication	de	 
 panier en osier

20h30 
Place des Écrins

Les soirs d’été
e Spectacle vivant  
  Reminiscence

La rencontre étonnante d’un 
musicien classique et d’un 
danseur de hip-hop

10h > 12h
Square Jean Jaurès 

Dans vos transats
e Pause ARTISTIQUE  
  et ludique 

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

16h > 19h 
Parc Pierre Villon

Quartiers animés
e Atelier	photos
e Arts plastiques

Origami, dessin, peinture

e Défi	de	jeux	d
,
adresse

Mölkky, pétanque, lancer 
de fer

21h45 
Parc Pierre Villon

Les soirs d’été
e Cinéma	en	plein	air		 	
 Toy story 4

Woody a toujours privilégié 
la joie de ses jeunes  
propriétaires et de ses  
compagnons, n’hésitant  
pas à prendre tous les 
risques pour eux. L’arrivée  
de Fourchette, un nouveau 
jouet qui ne veut pas en être 
un, met toute la petite bande 
en émoi. C’est le début 
d’une grande aventure.

LUN.20/07

Mer.22/07

jeu.23/07

VEN.24/07

mar.21/07

Mar.28/07

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

15h > 18h 
Parc de La Poya
e Tournoi de volley
e Espace	d'écriture

Slam, rap, poésie

17h30 
Parc Jean Moulin 
e Spectacle vivant   
  Après	nous	l'déluge

Numéros de cirque variés, 
décalés, poétiques qui 
invitent chacun à se laisser 
emmener dans un univers 
tendre et festif.

15h > 18h 
Parc de La Poya
e Grand jeu : course   
 d'orientation
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 Mandala	Géant
e Touch	rugby
e Jardin des lectures 
e Jeux pour tous
e Contes à croquer 17h 

17h > 19h
City stade square Pierre Fugain
e Animations sportives  
 et	créatives

LUN.27/07

Programme à la quinzaine 
pour toute la famille !
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