6 JUILLET > 28 AOÛT 2022

Renseignements :
04 76 85 91 17
ville-fontaine.fr

1

ÉDITO

Chères Fontainoises,
chers Fontainois,
Je suis particulièrement heureux de vous présenter ce
programme des animations de l’Été à Fontaine.
Cette année encore, élus, services municipaux et associations
ont travaillé de concert pour le plaisir de tous les Fontainois, du
plus petit au plus grand !
Au-delà des incontournables Soirs d’été qui mêlent ciné,
concerts et spectacles, la programmation laisse la part belle
cette année au sport avec notamment les vendredis « Tous à
l’eau » au centre nautique Lino Refuggi. De nombreuses autres
activités sauront également vous ravir depuis les ateliers
« récup » jusqu’à la chasse au trésor géante, en passant par
les ateliers de loisirs créatifs. Car c’est bien là qu’est la force de
l’Été à Fontaine : des journées ludiques, instructives et hautes
en couleurs !
Dans les parcs Jean Moulin et de La Poya ou dans les différents
quartiers de la ville, retrouvez chaque semaine nos dynamiques
équipes et profitez... C’est l’été !
Très bonnes vacances à toutes et tous !
Franck Longo
Maire de Fontaine
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UN PROGRAMME À
LA SEMAINE !

MERCREDI

LUNDI
15h > 18h - PARC DE LA POYA
Le parc de La Poya se transforme en un
grand terrain de jeux les mercredis et
les vendredis après-midi !

15h > 18h - PARC JEAN MOULIN
Venez à notre rencontre redécouvrir le
parc Jean Moulin. Au programme, de
nombreuses animations, des activités
sportives et créatives.

MARDI

JEUDI

15h > 18h - PARC DE LA POYA
Un rendez-vous incontournable de l’été !
Découvertes, initiations, créations,
aventures… La recette pour s’amuser
et se faire plaisir !

10h30 > 12h30
Autour d’un thème différent chaque
semaine, des animations pour tous en
bas de chez vous !

VENDREDI

10h30 > 12h30 - CENTRE NAUTIQUE
18h > 20h
Animations à destination des jeunes dans
les quartiers, en 1ère partie des Soirs d’été.
Un lieu différent chaque semaine !

Rafraîchissement assuré ! De la pataugeoire au bassin, il n’y a qu’un bain : jeux
et animation aquatiques pour tous ! Entrée
payante au centre nautique Lino Refuggi.

15h > 18h - PARC DE LA POYA
À partir de 20h30
Concerts, spectacles et cinéma en pleinair, venez profiter des belles soirées
d’été ! Pensez à vos chaises, coussins
et plaids.
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Le parc de La Poya se transforme en un
grand terrain de jeux les mercredis et les
vendredis après-midi !

Programme détaillé et lieux des activités
dans les pages suivantes.

UNE VAGUE DE BONNE
HUMEUR DÉFÈRLE
SUR FONTAINE !
En journée comme en soirée, profitez des activités et des
animations proposées dans les différents quartiers et parcs : cinéma
en plein air, jeux, spectacles, ateliers créatifs, activités sportives ou
de détente... Un programme rafraichissant à partager en famille ou
entre amis. Et comme ça se passe partout dans la ville, l’occasion est
belle de redécouvrir Fontaine.
C’est parti pour l’Été à Fontaine !

CENTRE NAUTIQUE
LINO REFUGGI
Ouverture des bassins extérieurs
et intérieurs du 4 juillet au 28 août
inclus.
Tous les jours :
J lundi, mardi, jeudi, vendredi,
samedi et dimanche : 10h > 19h
J mercredi : 10h > 20h30
Tarifs sur ville-fontaine.fr

SEMAINE DU
6 > 8 JUILLET
> MER. 6 JUILLET

OLYMPIADES
16h > 19h - PARC JEAN MOULIN
Venez vous challenger seul ou en
équipe en découvrant différentes
pratiques sportives : judo, tennis de
table, volley, rugby, handi-hockey, tir
à l’arc, boules lyonnaises, karaté...

> JEU. 7 JUILLET
17h > 20h - PARC DE LA POYA
Grand jeu d’aventure Koh Lanta pour
le lancement de l’été.

> VEN. 8 JUILLET

10h30 > 12h30
CENTRE NAUTIQUE
Pateau’jeux, baptême de plongée
(inscription à la piscine), waterpolo.
Bonnet de bain obligatoire

15h > 18h - PARC DE LA POYA
Tyrolienne au cœur du parc,
Mario Kart Géant.
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SEMAINE DU
11 > 15 JUILLET
> LUN. 11 JUILLET

15h > 18h - PARC JEAN MOULIN

15h > 18h - PARC DE LA POYA

Découvrez la richesse du parc à
travers du sport, des jeux, des
ateliers créatifs et de santé.

« Un peu de hauteur »
Création de montgolfières, bumpball
et structures gonflables.

> MAR. 12 JUILLET
10h30 > 12h30
PLACE DES ÉCRINS
« Respirez c’est les vacances »
Faites le plein de vitamines, de jeux
et de détente pour commencer vos
vacances avec sérénité.

18h > 20h
PLACE DES ÉCRINS

FÊTE NATIONALE
À partir de 18h
PARC DE LA POYA
Structures gonflables, DJ,
buvette sur place.
22h30 : feu d’artifice

> VEN. 15 JUILLET

Initiation moto cross, tournoi
de jeu de société en duel,
stand émotions.

10h30 > 12h30
CENTRE NAUTIQUE

20h30
PLACE DES ÉCRINS

Bonnet de bain obligatoire

Spectacle Adoro
Compagnie Alta Gama
Un spectacle qui nous invite à aimer,
rire et rêver. Un spectacle de clowns
avec musique live et acrobaties
incroyables sur un vélo, dans lequel
les relations de couple et leurs
complications sont amenées avec
humour et joie.
© DR

> MER. 13 JUILLET

Pateau’jeux, paddle.

15h > 18h - PARC DE LA POYA
Parcours de jeux d’eau,
pyramide des défis.

Pensez à vos chaises, coussins et plaids !
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SEMAINE DU
18 > 22 JUILLET

> MER. 20 JUILLET

> LUN. 18 JUILLET
15h > 18h - PARC LA POYA

15h > 18h - PARC JEAN MOULIN
Découvrez la richesse du parc à
travers du sport, des jeux, des
ateliers créatifs et de santé.

Rallye photos et thèque. En live avec
New’s FM : des voix pour l’égalité !
Atelier radio en direct sur le
thème de la lutte contre les
discriminations.

> JEU. 21 JUILLET

> MAR. 19 JUILLET
10h30 > 12h30
LES FLORALIES
« Jardin d’Asie »
Le temps d’une matinée, découvrez
les arts d’inspiration asiatique.

18h > 20h
LES FLORALIES
Tournoi sportif interquartier.

21h45
LES FLORALIES
Cinéma de plein-air Zootopie
Zootopia est une ville qui ne
ressemble à aucune autre : seuls
les animaux y habitent ! Lorsque
l’adorable lapine Judy Hopps fait son
entrée dans la police, elle s’attaque
à une épineuse affaire, l’obligeant
à faire équipe avec Nick Wilde, un
renard à la langue bien pendue et
véritable virtuose de l’arnaque…

Animations sportives, espaces de
loisirs créatifs, de jeux et de lecture.
Ventriglisse. En live avec New’s FM :
des voix pour l’égalité ! Atelier radio
en direct sur le thème de la lutte
contre les discriminations.

> VEN. 22 JUILLET
10h30 > 12h30
CENTRE NAUTIQUE
Pateau’jeux, olympiades aquatiques
Bonnet de bain obligatoire

15h > 18h - PARC DE LA POYA
Peinture sur toile, bataille navale
grandeur nature. En live avec New’s
FM : des voix pour l’égalité ! Atelier
radio en direct sur le thème de la
lutte contre les discriminations.

© DR

Pensez à vos chaises, coussins et plaids !

15h > 18h - PARC DE LA POYA
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SEMAINE DU
25 > 29 JUILLET
> LUN. 25 JUILLET

> MER. 27 JUILLET
15h > 18h - PARC DE LA POYA
Eco Graff, tchoukball.

15h > 18h - PARC JEAN MOULIN
Découvrez la richesse du parc à
travers du sport, des jeux, des
ateliers créatifs et de santé.

> JEU. 28 JUILLET

> MAR. 26 JUILLET
10h30 > 12h30
PARC PIERRE VILLON
« La nature dans ma ville »
Explorons et créons ensemble avec
les éléments de la nature.

18h > 20h
PARC PIERRE VILLON

15h > 18h - PARC DE LA POYA
Animations sportives, espaces de
loisirs créatifs de jeux et de lecture.

> VEN. 29 JUILLET

Tournoi de basket interquartier.

21h45
PARC PIERRE VILLON
Cinéma de plein-air Aladdin
Quand un charmant garçon des rues
du nom d’Aladdin cherche à conquérir le cœur de la belle, énigmatique
et fougueuse princesse Jasmine, il
fait appel au tout puissant Génie,
le seul qui puisse lui permettre de
réaliser trois vœux, dont celui de
devenir le prince Ali pour mieux
accéder au palais…

10h30 > 12h30
CENTRE NAUTIQUE
Pateau’jeux, duels aquatiques.
Bonnet de bain obligatoire

15h > 18h - PARC DE LA POYA
Jeu grandeur nature : chasse taupe
humain, atelier Nail’Art.

© DR

Pensez à vos chaises, coussins et plaids !
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SEMAINE DU
1er > 5 AOÛT
> LUN. 1ER AOÛT

> MER. 3 AOÛT
15h > 18h - PARC DE LA POYA
Initiation skate, tatouage au henné.

© DR

15h > 18h - PARC JEAN MOULIN
Découvrez la richesse du parc à
travers du sport, des jeux, des
ateliers créatifs et de santé.

> JEU. 4 AOÛT

> MAR. 2 AOÛT
10h30 > 12h30
SQUARE GISÈLE HALIMI
« Bidules et récup »
Plutôt que de jeter, on vous invite à
créer, réutiliser...

18h > 20h
PLACE LOUIS MAISONNAT
Initiation au Graff.

20h30
PLACE LOUIS MAISONNAT

© DR

Danse urbaine contemporaine Out
Compagnie Craque ta coquille
Out déroule l’évolution de trois
danseurs et un batteur en espace
extérieur. On assiste à l’harmonie
de la petite vie de chacun dans un
nouvel espace, sous l’œil attentif du
musicien les accompagnant.

15h > 18h - PARC DE LA POYA
Animations sportives, espaces de
loisirs créatifs de jeux et de lecture.

> VEN. 5 AOÛT
10h30 > 12h30
CENTRE NAUTIQUE
Pateau’jeux, chasse au trésor
aquatique.
Bonnet de bain obligatoire

15h > 18h - PARC DE LA POYA
Grand jeu : bandits/contrebandiers
et initiation sarbacane.

Pensez à vos chaises, coussins et plaids !
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SEMAINE DU
8 > 12 AOÛT
> LUN. 8 AOÛT

> MER. 10 AOÛT
15h > 18h - PARC DE LA POYA
Fun archery, atelier de calligraphie.

15h > 18h - PARC JEAN MOULIN
Découvrez la richesse du parc à
travers du sport, des jeux, des
ateliers créatifs et de santé.

> JEU. 11 AOÛT

> MAR. 9 AOÛT
10h30 > 12h30
SQUARE JEAN JAURÈS
« Arts collectifs »
Venez participer à la création d’une
fresque collective !

15h > 18h - PARC DE LA POYA
Animations sportives, espaces de
loisirs créatifs de jeux et de lecture.

18h > 20h
SQUARE PIERRE FUGAIN
Billard, foot gonflable, jeux en bois
géants.

© DR

21h30
SQUARE PIERRE FUGAIN
Cinéma de plein-air Intouchables
Suite à un accident de parapente,
Philippe, riche aristocrate, engage
comme aide à domicile Driss, un
jeune de banlieue sorti de prison. La
personne la moins adaptée pour le
job. Ensemble ils vont faire cohabiter
Vivaldi et Earth Wind and Fire, le
verbe et la vanne, les costumes et les
bas de survêtement... Deux univers
vont se télescoper, s’apprivoiser, et
donner naissance à une amitié drôle,
forte et inattendue.

> VEN. 12 AOÛT
10h30 > 12h30
CENTRE NAUTIQUE
Pateau’jeux, aquabasket.
Bonnet de bain obligatoire

15h > 18h - PARC DE LA POYA
Grand jeu : la ruée vers l’or,
chantier géant de Kapla.

Pensez à vos chaises, coussins et plaids !
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SEMAINE DU
16 > 19 AOÛT
> MAR. 16 AOÛT

10h30 > 12h30
PARC JEAN MOULIN
« Bien dans sa tête, bien dans
son corps »
Profitez d’un temps de détente et de
bien-être pour prendre soin de vous.

18h > 20h
PARC JEAN MOULIN
Tournoi de sumo, jeux d’adresse et
jeu de rôle, stand émotions.

© DR

21h30
PARC JEAN MOULIN
Cinéma de plein-air
Le sens de la fête
Max est traiteur depuis 30 ans. Des
fêtes il en a organisé des centaines,
il est un peu au bout du parcours.
Aujourd’hui c’est un mariage dans
un château du 17e siècle. Comme
d’habitude, Max a tout coordonné :
serveurs, cuisiniers, plongeurs,
photographe, orchestre, décoration
florale... Bref tous les ingrédients
sont réunis pour que cette fête soit
réussie. Mais la loi des séries va venir
bouleverser un planning sur le fil où
chaque moment de bonheur risque
de se transformer en désastre.

> MER. 17 AOÛT

15h > 18h - PARC DE LA POYA
Tournoi de badminton, atelier
caricature, initiation tennis et
pickelball.

> JEU. 18 AOÛT
15h > 18h - PARC DE LA POYA
Animations sportives, espaces de
loisirs créatifs de jeux et de lecture.

> VEN. 19 AOÛT
10h30 > 12h30
CENTRE NAUTIQUE
Pateau’jeux, aquagames.
Bonnet de bain obligatoire

15h > 18h - PARC DE LA POYA
Jungle speed géant, atelier de
réparation de vélos, simulateur
de conduite, initiation tennis et
pickelball.

Pensez à vos chaises, coussins et plaids !

18

19

SEMAINE DU
22 > 26 AOÛT
> LUN. 22 AOÛT

> MER. 24 AOÛT
15h > 18h - PARC DE LA POYA
Hockey sur gazon, création de slime.

15h > 18h - PARC JEAN MOULIN
Découvrez la richesse du parc à
travers du sport, des jeux, des
ateliers créatifs et de santé.

> JEU. 25 AOÛT

> MAR. 23 AOÛT
10h30 > 12h30
STADE MAURICE THOREZ
« Mouille ton maillot »
Cours, saute, éclabousse pour le
dernier mardi de l’été !

15h > 18h - PARC DE LA POYA
Grande chasse au trésor pour
clore l’été, borne à selfie.

> VEN. 26 AOÛT
18h > 20h
STADE MAURICE THOREZ
Bubble foot.

10h30 > 12h30
CENTRE NAUTIQUE
Baptême de plongée (inscription à
la piscine) et activité mystère.
Bonnet de bain obligatoire

20h30
STADE MAURICE THOREZ

© DR

Concert : Kumbia boruka
Fruit d’une rencontre entre l’accordéoniste mexicain Hernán Cortés
et le chanteur reggae lyonnais Bob
Sikou, Kumbia Boruka fait vibrer
le Vieux continent au rythme de
la cumbia, musique emblématique
d’Amérique latine.

15h > 18h - PARC DE LA POYA
Grimpe d’arbres, cluedo géant,
gymnastique et aviron-rameur.

Pensez à vos chaises, coussins et plaids !
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TOUS LES LIEUX EN UN CLIN D’ŒIL !
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LIEUX DES
ANIMATIONS
DE L’ÉTÉ
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Parc Jean Moulin
Parc de La Poya
Centre nautique Lino Refuggi
Place des Écrins
Les Floralies
Parc Pierre Villon
Square Gisèle Halimi
Place Louis Maisonnat
Square Pierre Fugain
Stade Maurice Thorez
Square Jean Jaurès
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ÉQUIPEMENTS
DE LOISIRS OU
CULTURELS
OUVERTS
CET ÉTÉ

Centre nautique : 04 76 28 22 62
Maisons des habitants :
04 76 27 13 09/04 56 38 22 23
Le Vog : 06 73 21 46 67
D Ludothèque : 04 76 28 76 50
E Médiathèque Paul Éluard :
04 76 26 31 35

A
B1
B2
C

Les accueils de loisirs : 04 57 38 50 10
F Accueil jeunes 38 bis
G Elsa Triolet
H 3 POM’
I Romain Rolland
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ILS FONT L’ÉTÉ À FONTAINE
J Les services municipaux : petite enfance, jeunesse,

les maisons des habitants, égalité/citoyenneté,
sports et vie associative, communication/animation,
la médiathèque Paul Éluard, La Source, l’espace santé
et le centre de santé sexuelle
J Les associations : Viltaïs, Subatomic, Apase, ASF aviron, Ado zen,
		
AISD krav maga, ASF tennis, ASF gymnastique, ASF aviron,
Ligue régionale de triathlon, Alpes judo Fontaine, ASF tennis de table,
ASF volley, les archers du Drac, l’ASF boules Curie
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