
MER.12/08

jeu.13/08

ven.14/08

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

15h > 18h
Parc de La Poya
e Espace détente et   
 lecture
e Fabrication panier  
 en osier
e Tournoi de pétanque

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

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

10h > 12h
Parc de La Poya
e Sophrologie

15h > 18h
Parc de La Poya
Les jeudis de La Poya 
e Customisation  
 tote bag
e Tournoi Dodgeball
e Jardin des lectures
e Jeux pour tous
e Contes à croquer 17h

e Jeux de bien-être

10h > 12h 
Parc de La Poya
e Grand jeu :  
 jungle speed géant
e Réalise ton tableau 

Peinture autoportrait

e Grimpe d'arbres

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

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

16h > 19h
Parc Jean Moulin
Quartiers animés
e Fabrication de   
  bombes de graines
e Tournoi jeux   
  d

,
adresse 

Mölkky, tir à la pétanque

e arts plastiques
Origami, dessin, peinture

21h30
Parc Jean Moulin
Les soirs d’été
e Cinéma en plein air 
  Yao

Depuis son village au nord 
du Sénégal, Yao est un jeune 
garçon de 13 ans prêt à tout 
pour rencontrer son héros :  
Seydou Tall, un célèbre 
acteur français. Invité à 
Dakar pour promouvoir son 
nouveau livre, ce dernier se 
rend dans son pays d’origine 
pour la première fois. 

MaR.11/08

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 et centre de loisirs de la police nationaleRafraîchissez-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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La suite des animations et 
des activités dans  
le prochain programme du 
17 au 28 août



17h > 19h
City stade  
Square des Floralies
e Animations sportives  
 et créatives

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
Les Floralies
Quartiers animés
e Création Twister   
  géant
e Jeux de filet 

Badminton, volley

e Espace détente  
  et lecture

21h45 
Square des Floralies
Les soirs d’été 
e Cinéma en plein air 
  Le roi lion

Simba est un jeune lionceau 
destiné à succéder à son père 
Mufasa, le très respecté roi 
des hautes terres d’Afrique. 
Mais c’est sans compter sur 
la détermination de Scar, son 
oncle... Perdu et isolé des 
siens, le jeune lion va faire 
la connaissance de Timon et 
Pumbaa, avec qui il va grandir.

21h
Square des Floralies 
e Spectacle  vivant  
  Le baril à souk

Spectacle de cirque où  
se rencontrent six  
personnages colorés,  
poétiques et surréalistes.

LUN.3/08

Mer.5/08

jeu.6/08

VEN.7/08

mar.4/08

SAM.8/08

10h > 13h 
Parc de La Poya
e Initiation  
 percussions jour 1 

 Stage de 3 jours avec concert

15h > 18h 
Parc de La Poya
e  Espace jeu d'eau

 Parcours d’obstacles,  
 jeux d’adresse

e  Œuvre collective  
 en land art
e  Parcours VTT

10h > 13h 
Parc de La Poya
e Initiation  
 percussions jour 3

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

e Grimpe d'arbres

17h 
Square des Floralies
Temps festifs
17h > 18h
e Concert de  
 percussions 
18h
e Apéritif cirque  
 et percussions
21h 
e Spectacle amateur   
 de cirque

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

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

10h > 13h 
Parc de La Poya
e Initiation  
 percussions jour 2  
 

15h > 18h
Parc de La Poya
Les jeudis de La Poya
e Atelier  
 cosmétiques  bio 

 Bombes de bain
e Espace sportif libre   
 accès 

 Badminton, volley, foot...
e Parcours VTT
e Jardin des lectures 
e Jeux pour tous
e Contes à croquer 17h

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

lun.10/08

Programme à la quinzaine 
pour toute la famille !

Du lun. 3 au ven. 7/08

e création d
,
un  

 spectacle amateur
La MJC Nelson Mandela  
propose la création d’un  
spectacle de cirque amateur 
tout public aux Floralies.   
Représentation le  
vendredi 7 août à 21h ! 
Sur inscription - 20 places 
04 76 28 13 25  
mjc.fontaine@orange.fr


