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Fontaine, humaine et citoyenne

Renseignements : ville-fontaine.fr

http://ville-fontaine.fr


Vous avez entre les mains le guide « Grandir dans ma ville, de 0 à 25 
ans ». Ce guide est une nouveauté : c’est le fruit d’un travail collectif 
des services de la Ville qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour vous 
offrir ce concentré d’activités et de services. 

La volonté de construire un guide unique traduit la cohérence du 
projet politique éducatif, citoyen et émancipateur que nous portons 
pour la jeunesse, de l’enfance à l’âge adulte. De nombreux moyens 
y sont consacrés  : encadrement de qualité, formations, outils,  
équipements, personnels. L’enfance, la jeunesse et l’insertion sont 
au coeur de nos priorités au quotidien. Il était donc nécessaire de 
fournir aux habitants, aux usagers, aux familles, une information  
générale sur l’ensemble des services portant ces politiques.

Chacun pourra ainsi trouver l’action, le service, la démarche 
qui lui correspond. De l’accueil du tout-petit, à son entrée à 
l’école, au collège, au lycée, du soutien aux familles et à la  
parentalité, de la construction de sa vie future, professionnelle,  
familiale, citoyenne jusqu’à l’ouverture au monde et aux autres à  
travers les loisirs, la culture et l’engagement, les Fontainois auront à 
leur disposition l’information souhaitée.

Dans ce guide, ce sont des centaines de femmes et d’hommes 
qui sont à votre écoute  : nous parlons bien sûr des agents et des  
animateurs de nos services de la petite enfance, de l’enfance, de 
l’éducation de la jeunesse, de la santé, de l’action sociale, de la  
citoyenneté, de la vie associative et sportive, de la culture…  
Ils s’engagent au quotidien pour vous, leur vocation est de vous  
servir : voici leur carte de visite !

Jean-Paul Trovero
maire de Fontaine 

Laurent Jadeau
adjoint à l’éducation,  
l’enfance et la  
petite enfance

Sylvie Baldacchino
adjointe à la  
jeunesse, au sport  
et à la vie associative
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La Ville a mis en place 
un certain nombre de 
services afin d’aider  
les parents à concilier 
vie personnelle et vie 
professionnelle en leur 
proposant des modes  
de garde diversifiés  
et de qualité.

Espace 3 POM’
Équipement dédié aux familles et à leurs enfants, l’espace 
3 POM’ est un lieu de ressources et d’informations pour 
les parents, les professionnels et les enfants de moins de 
6 ans.
L’établissement regroupe :
• Les Relais assistants maternels (RAM)
•  Le lieu d’accueil enfants-parents (LAEP) POM’ d’épices
• La ludothèque
• Un accueil de loisirs maternel
• Un espace d’accueil et d’informations sur les modes de  
 garde et de préinscription dans un établissement  
 d’accueil du jeune enfant

 Espace 3 POM’ 
13 rue Henri Roudet - 04 76 28 76 50

Établissements d’accueil  
du jeune enfant
Les Établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) sont 
des lieux pour les enfants jusqu’à 6 ans. Ils répondent à 
un besoin de garde régulier. 
Pour bénéficier d’une place, les parents doivent résider  
à Fontaine. Leur participation financière est déterminée  
en fonction des revenus familiaux, de la composition  
du ménage et du temps de présence de l’enfant dans la  
structure. Les établissements sont financés par la Ville,  
la Caf (Caisse d’allocations familiales) de l’Isère et la  
participation des parents. Le Département de l’Isère  
apporte également son soutien aux politiques familiales.
Des permanences sur rendez-vous sont organisées à  
l’espace 3 POM’ pour les parents qui souhaitent avoir  
des informations et effectuer une préinscription en  
accueil régulier.

 Espace 3 POM’ 
13 rue Henri Roudet - 04 76 28 76 50

Accueil collectif régulier
 Léa Blain

Cet établissement regroupe un accueil collectif et un  
accueil familial.
Capacité d’accueil collectif : 40 places
Capacité d’accueil familial : 23 places
33 rue Jean Pain - 04 76 26 59 15

 Bleu Cerise
Capacité d’accueil : 16 places
8 rue Charles Michels - 04 76 47 38 54

 Association Mosaïque (accueil parental)
Capacité d’accueil : 16 enfants. 
Les parents sont acteurs à part entière de la vie du  
multi-accueil en s’impliquant dans la structure et en  
assurant une présence régulière auprès des enfants. 
Multi-accueil Mosaïque - 55 bis mail Marcel Cachin 
04 76 26 42 45

Les assistants maternels indépendants
Les assistants maternels indépendants sont employés 
directement par les parents. Ils accueillent à leur 
domicile des enfants de moins de 3 ans et des enfants 
scolarisés en fonction de leur agrément. Afin  
d’accompagner les parents et les assistants maternels, 
la Ville a mis en place 2 Relais assistants maternels 
(RAM). Ce sont des lieux d’informations et de conseils 
sur toutes les questions liées à ce mode de garde. 
Espace 3 POM’ - 13 rue Henri Roudet - 04 76 28 76 50

Faire une  
demande
Les demandes de places 
sont examinées par une 
commission composée 
d’élus et de professionnels 
de la petite enfance.  
Les places sont attribuées 
en fonction de critères 
définis par cette 
commission. 
Inscriptions sur  
rendez-vous à  
l’espace 3 POM’ au  
04 76 28 76 50
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Accueils collectifs occasionnels
Les lieux collectifs occasionnels sont destinés aux enfants 
jusqu’à 6 ans qui sont accueillis de quelques heures à  
plusieurs demi-journées par semaine. L’inscription se fait 
directement dans les structures.

 Romain Rolland
Capacité d’accueil : 20 places 
113 boulevard Joliot Curie - 04 76 27 84 78

 George Sand
Capacité d’accueil : 20 places
14 boulevard Joliot-Curie - 04 76 26 30 45

 Les Cabris
Capacité d’accueil : 12 places
14 place des Écrins - 04 76 27 29 09

L’association Dépann’familles est un service de garde 
d’urgence pour les enfants de moins de 6 ans ou pour 
les enfants et adolescents de moins de 20 ans en  
situation de handicap. La Ville a signé une convention 
afin d’aider les familles en finançant une partie des 
heures de la garde d’urgence et la garde d’enfants  
porteurs de handicap. 

 Dépann’familles 
2 rue Henri Ding (Grenoble) - 04 76 46 87 27  
depann-familles.fr

Inscriptions à l’école
L’école est un lieu essentiel de socialisation et d’appren- 
tissage pour le jeune enfant. L’entrée en maternelle se 
fait à l’âge de 3 ans. Les parents peuvent inscrire leur  
enfant à l’école dès l’age de 2 ans, en fonction des places  
disponibles. L’inscription se fait au service éducation.  
La carte scolaire et la liste des établissements sont  
sur ville-fontaine.fr, rubrique mes services > éducation.

Accueils périscolaires
Tous les accueils périscolaires sont organisés dans les 
écoles sous la responsabilité de la Ville de Fontaine. Ils 
permettent aux familles de bénéficier d’un mode de garde 
dans la continuité du temps scolaire, tout en développant 
des objectifs éducatifs contribuant à l’épanouissement et 
à la réussite de tous les élèves. En élémentaire, comme en 
maternelle, les enfants choisissent leurs activités. 
L’accueil périscolaire en maternelle est payant et  
encadré par les Agents territoriaux spécialisés des écoles  
maternelles (Atsem). 
Après 16h, en élémentaire, la Ville organise gratuitement 
deux formules :
• Formule récrée de 16h à 16h30, l’enfant est accueilli  
pour un temps de récréation.
• Formule découverte de 16h à 17h30, l’enfant se voit 
proposer un socle d’activités généralistes sous la forme  
d’espaces d’animation librement choisis. 

Restauration scolaire
La restauration scolaire fonctionne le lundi, mardi, jeudi,  
et vendredi de 11h30 à 13h45. La société Vercors restau-
ration assure la fabrication des repas et la facturation.  
Les enfants sont encadrés par des animateurs de la Ville.

Inscriptions à l’école, 
aux accueils 
périscolaires et  
à la restauration  
scolaire

 Service éducation
Hôtel de Ville 
89 Mail Marcel Cachin 
04 76 28 75 43

 Vercors restauration
04 57 38 50 13

http://www.depann-familles.fr
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Service jeunesse
Le service jeunesse organise des animations et des accueils 
pour les jeunes de 11 ans et plus, les mercredis et durant  
les vacances scolaires. Il leur apporte également une aide 
pour organiser leurs vacances  : tables-rondes pour bâtir  
un programme d’activités, organisation de sorties à thème,  
accompagnement pour des projets de groupe…

 Service jeunesse 
5-7 place des Écrins - 04 76 85 91 17

Point information jeunesse (Pij) 
Le Pij, géré par le service jeunesse, est un lieu d’écoute, 
d’informations (scolarité, formations, métiers, emplois…) 
de ressources, d’accompagnement aux projets et de  
soutien aux initiatives, notamment avec les bourses aux 
projets, aux départs autonomes ou les jobs d’été. C’est 
un lieu qui favorise les initiatives, l’engagement social et 
l’émancipation. Le Pij met en place des actions et gère des 
dispositifs d’aides (aides à la formation Bafa, BAFD…) 

 Point information jeunesse
48 avenue Aristide Briand - 04 76 56 21 91

Collèges et lycées
 Collège Gérard Philipe

9 allée des Plans - 04 76 53 32 32

 Collège Jules Vallès
11 rue Léon Pinel - 04 76 26 65 46

 Lycée professionnel Jacques Prévert 
9 rue de la République - 04 76 27 25 44

 Lycée Aristide Bergès (Seyssinet-Pariset)
10 rue Aimé Bouchayer - 04 76 26 42 42

Un Conseil municipal 
jeunes a été mis en place.  
Il comprend 35 jeunes du 
CM1 à la 6e. 

Recensement citoyen
Tous les jeunes de nationalité française, garçons et filles, 
doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile à  
partir de 16 ans. Ils sont ensuite convoqués à une journée 
défense et citoyenneté (JDC). Les jeunes devenus Français 
entre 16 et 25 ans doivent se faire recenser dans le mois 
qui suit la date d’acquisition de la nationalité française. 
Les jeunes qui auraient pu décliner la nationalité fran-
çaise, mais qui ne l’ont pas fait, doivent se faire recenser 
dans le mois qui suit leurs 19 ans.

 Service état civil
Hôtel de ville - 89 mail Marcel Cachin - 04 76 28 75 75

Inscription sur les listes électorales
Chaque jeune Français qui devient majeur est inscrit  
automatiquement sur les listes électorales, à la condition 
d’avoir effectué les démarches de recensement citoyen. 
La mairie informe par courrier le nouvel électeur de son  
inscription, sans qu’il n’ait de démarche à effectuer.

 Service élections
Hôtel de ville - 89 mail Marcel Cachin - 04 76 28 75 75

Donnez son avis
Vous pouvez participer à la vie de la cité : Conseil citoyen 
des Fontainois, comité d’habitants, comités d’usagers, 
commissions de proximité, visites de quartier…

 Mission démocratie participative
Hôtel de ville - 89 mail Marcel Cachin - 04 76 28 76 37

Aide aux projets des habitants (APH)
Les professionnels des centres sociaux peuvent aider 
les jeunes à présenter un projet devant les membres de 
l’Aide aux projets des habitants et à le financer. Cette aide 
concerne tous les Fontainois à partir de 16 ans, constitués 
en collectif. 
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Service égalité, emploi, insertion
Le service égalité, emploi, insertion œuvre en faveur de 
l’égalité de traitement et facilite l’insertion professionnelle 
des jeunes. 
Réussite éducative pour les 16-18 ans 
Le service met en place un programme de réussite éduca-
tive s’adressant à des jeunes de 16-18 ans en voie ou en  
situation de décrochage. Il s’agit de permettre, à travers un 
parcours individualisé, de ne pas décrocher de la scolarité  
ou du cursus de formation, de réintégrer une filière  
scolaire, une formation qualifiante ou un projet  
professionnel. 
Apprentissage du français à visée professionnelle 
Des ateliers sont proposés aux jeunes à partir de 16 ans  
afin d’offrir à un public d’origine étrangère, une plus  
grande connaissance linguistique lui permettant de 
construire une passerelle pour plus d’autonomie, favorisant 
ainsi l’aboutissement des projets personnels, l’insertion 
professionnelle, l’accès aux droits.

 Service égalité, emploi, insertion
32 bis rue de la Liberté - 04 76 28 76 28

Mission locale jeunes  
Isère - Drac - Vercors
La Mission locale est ouverte aux jeunes de 16 à 25 ans. 
Ils peuvent rencontrer un conseiller afin de définir un  
projet, rechercher un parcours de formation adapté à leur 
profil, bénéficier d’un soutien à la recherche d’emploi.  
La Mission locale aide également les jeunes dans leur 
vie quotidienne  : info santé, logement, accès aux droits,  
transport, culture, loisirs, sports. 

 Mission locale jeunes Isère - Drac - Vercors
28 rue de la Liberté - 04 76 53 34 10

Pôle emploi 
Pôle emploi accompagne les demandeurs d’emploi à  
partir de 16 ans. L’organisme accueille, informe et 
oriente les demandeurs et procède aux inscriptions 
et à l’indemnisation. Pôle emploi collecte les offres 
et assure la mise en relation entre les employeurs et 
les demandeurs. Les demandes d’allocations se font  
en ligne sur : pole-emploi.fr

 Pôle emploi
26 rue de la Liberté - 3949

Jobs d’été
Pendant le mois de juillet, la Ville de Fontaine propose à  
une cinquantaine de Fontainois-es âgé-e-s de 16 à 18 ans, 
une semaine de travail de 30 heures, rémunérées au Smic. 
Ce dispositif permet d’acquérir une première expérience 
de travail dans un cadre sécurisé et collectif. Le point  
information jeunesse gère les candidatures. 

 Point information jeunesse
48 avenue Aristide Briand - 04 76 56 21 91

Formations animateurs/directeurs 
La Ville octroie aux jeunes (âgés de 17 ans et plus) des 
aides pour se former comme animateur (Bafa) ou  
directeur (BAFD). La Ville accorde ainsi à chaque  
Fontainois qui en fait la demande une bourse de 200 €. Un 
dispositif intercommunal (Fontaine, Saint-Martin-d’Hères, 
Échirolles, Gières et Poisat) est également proposé  
pour le Bafa. 

 Point information jeunesse
48 avenue Aristide Briand - 04 76 56 21 91
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Accueils de loisirs municipaux (3-17 ans)
 Elsa Triolet (3-5 ans et 6-8 ans)

Inscriptions : secrétariat enfance/accueils de loisirs 
Espace Liberté - 32 bis rue de la Liberté
04 57 38 50 15 (ou 14)

 Romain Rolland (8-11 ans)
Inscriptions : centre social Romain Rolland  
113 boulevard Joliot-Curie - 04 76 27 13 09

 3 POM’ (3-5 ans)
Inscriptions : espace 3 POM’  
13 rue Henri Roudet - 04 76 28 76 50

 Saint-Nizier
Vacances d’été (4-11 ans) et vacances d’hiver (7-11 ans)
Inscriptions : secrétariat enfance/accueils de loisirs 
Espace Liberté - 32 bis rue de la Liberté 
04 57 38 50 15 (ou 14)

 Pour les jeunes (12-17 ans)
Mercredis et vacances scolaires. Une équipe d’animateurs 
accueille les jeunes au service jeunesse les mercredis  
et durant les vacances scolaires. Le service propose d’orga-
niser avec eux leurs vacances : tables-rondes, programme 
d’activités, sorties à thèmes...
Animations dans les quartiers. Des actions de proximité  
se déroulent toute l’année, pendant la semaine dans les 
différents quartiers. De nombreuses activités variées sont 
proposées : initiations sportives, activités collectives… 

 Service jeunesse : 
5-7 place des Écrins - 04 76 85 91 17

Accueil de loisirs associatifs
 Centre de Loisirs Pluriel Porte des Alpes

Le centre accueille des enfants de 3 à 13 ans valides ou  
porteurs d’un handicap. Il dispose de 24 places par jour, dont 
12 sont réservées aux enfants en situation de handicap. 
Inscriptions : Centre de Loisirs Pluriel Porte des Alpes 
2 rue Jules Guesde - 06 84 77 90 97 
portedesalpes@loisirs-pluriel.com

La Ville s’est engagée 
dans une politique 
exigeante en faveur de 
l’accueil de l’enfant et de 
sa famille. Elle propose 
les mercredis après-midi 
et pendant les vacances 
scolaires une offre de 
loisirs adaptée où les 
enfants peuvent explorer 
des univers variés.  
La Ville organise chaque  
mercredi une liaison entre 
les écoles et les accueils 
de loisirs municipaux.

 MJC Nelson Mandela
La MJC accueille les enfants de 6 à 11 ans les mercredis  
après-midis (Arts mêlés) et pendant les vacances sco-
laires (Une fabrique à souvenirs) et les adolescents 
de 12 à 16 ans, du lundi au vendredi en fin d’après-midi  
ou en journée pendant les vacances scolaires (Un plein 
d’évasion, de découverte et de fun).
Inscriptions : MJC Nelson Mandela 
mjc.fontaine@orange.fr - mjc-fontaine.org

La médiathèque Paul Éluard 
La médiathèque est un lieu pour lire, rêver, s’informer,  
se détendre et se rencontrer. Vous trouverez des romans, 
BD, DVD, journaux, documentaires... et même des  
ordinateurs en libre accès à l’espace multimédia. La  
médiathèque travaille avec les établissements scolaires,  
de la maternelle au lycée, dans le cadre d’activités scolaires  
ou périscolaires. Toutes les semaines, le médiabus 
part à la rencontre des parents et des enfants pour  
partager un moment convivial autour des livres. L’équipe 
propose des rencontres d’auteurs, des conférences, 
des clubs lecture et des ateliers d’écriture, créatifs ou  
numériques...

 Médiathèque Paul Éluard
31 avenue du Vercors - 04 76 26 31 35

Le VOG
Centre d’art contemporain, il a pour mission de  
programmer des artistes, d’initier à la pratique et à 
la connaissance de l’art contemporain, de créer des  
rencontres avec différents publics. Le VOG propose des  
expositions originales d’artistes de renom et de jeunes  
artistes émergents, travaillant la peinture, la sculpture, la 
photographie, la vidéo et l’installation. Le VOG travaille 
également avec le public scolaire par le biais de visites 
commentées et d’ateliers. Des temps forts ponctuent 
les expositions  : vernissages, rencontre, conférences et  
showcases musicaux. 

 Le VOG - Centre d’art contemporain
10 avenue Aristide Briand - 04 76 27 67 64

http://www.mjc-fontaine.org
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La Source 
La Source est un équipement municipal à vocation  
musicale. L’établissement développe un projet original 
qui marie 3 axes de travail  : culturel, pédagogique et  
artistique. La Source intègre le conservatoire de musique, 
3 salles de spectacles et 2 studios de répétitions.

2 studios de répétitions
Ouverts aux groupes de musiciens locaux, amateurs 
ou professionnels, les studios offrent un accueil pour 
travailler, répéter, progresser. Ils peuvent accueillir  
jusqu’à 11 musiciens. Les studios sont équipés d’un  
matériel de qualité comprenant  : 1 batterie, 2 amplis 
guitare, 1 ampli basse et un système de sonorisation  
avec table de mixage, effets, accordeur et micros.  
Sont prioritaires les formations dont un membre  
réside à Fontaine. 

 Studios de répétitions 
04 76 28 76 86 - studios.lasource@ville-fontaine.fr 

Le conservatoire de musique à rayonnement 
communal (CRC)
De la pratique amateur à l’enseignement spécialisé, le 
conservatoire est un acteur essentiel de l’accès à la culture 
et à la pratique musicale. Le conservatoire propose un  
enseignement musical adapté aux enfants dès 3 ans.  
À partir de 7 ans, l’élève intègre un cursus qui propose  
3 disciplines  : la pratique instrumentale, la formation  
musicale et la pratique collective. De plus, l’établissement 
propose, à partir de la 6e un parcours en classes à horaires 
aménagées musique (Cham) avec le collège Jules Vallès. 

 Conservatoire de musique (CRC)
04 76 28 76 80 - ecole-musique@ville-fontaine.fr

La ludothèque 
La ludothèque permet au public de découvrir une multitude 
de jeux. Ceux-ci peuvent être empruntés. Lieu de dévelop-
pement culturel et de loisirs, la ludothèque offre un service,  
sans limite d’âge pour découvrir le plaisir de jouer. Elle 
organise également des soirées jeux, ainsi que différents 
événements dans l’année.

 Espace 3 POM’
13 rue Henri Roudet - 04 76 28 76 50

Centre sociaux
Véritable « boîtes à outils » au service des habitants, 
les centres sociaux George Sand et Romain Rolland sont  
ouverts à tous les Fontainois et Fontainoises. Les équipes 
des centres sociaux sont à l’écoute de la population,  
proposent des activités, soutiennent des projets collectifs 
et ne demandent qu’à s’enrichir de l’apport des habitants, 
des bénévoles et des associations en vue de tisser du lien, 
créer des dynamiques pour s’intégrer pleinement dans la 
vie de la commune. 

 Centre social George Sand
14 boulevard Joliot-Curie - 04 56 38 22 23

 Centre social Romain Rolland
113 boulevard Joliot-Curie - 04 76 27 13 09

MJC Nelson Mandela
Pour les adolescents de 11 à 17 ans, la MJC propose du 
lundi au vendredi en fin d’après-midi ou en journée des 
ateliers artistiques, des accompagnements de projets… 
Pour les jeunes de 16 à 25 ans, du lundi au vendredi en 
fin d’après-midi ou en journée, elle organise des ateliers 
artistiques et de bien-être, un soutien aux initiatives… 
La MJC propose également des rendez-vous familles, un  
soutien à la création et aux initiatives. La MJC intervient 
aussi dans les quartiers et les collèges. 

 MJC Nelson Mandela
mjc.fontaine@orange.fr - mjc-fontaine.org

La Source 
38 avenue Lénine 
04 76 28 76 76 
lasource-fontaine.fr

http://www.lasource-fontaine.fr
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Service des sports et vie associative
La Ville de Fontaine développe une politique sportive 
s’appuyant sur des valeurs citoyennes, éducatives et  
pédagogiques qui s’articulent autour de trois axes  : le 
développement d’un partenariat avec les associations 
sportives, la mise en œuvre d’animations sportives à  
destination de tous les publics, la gestion des équipe-
ments et l’aide à la création d’associations.                                     

 Service sports, vie associative
Hôtel de ville - 89 mail Marcel Cachin - 04 76 28 75 74

L’école des sports
L’école municipale des sports propose des activités  
sportives toute l’année hors vacances scolaires de 16h à 
17h30 sur les équipements sportifs de la Ville. L’accès à 
l’école municipale des sports est gratuit pour les familles.
Contact : 04 76 28 75 74

L’école municipale des sports natation propose des  
activités aquatiques gratuites toute l’année (hors vacances 
scolaires) aux enfants du CP au CM2 le mercredi après- 
midi. L’encadrement est assuré par les maîtres-nageurs 
sauveteurs de la Ville.
Contact : 04 76 27 07 16

Centre nautique Lino Refuggi
Pour nager ou s’amuser dans l’eau à tout âge, le centre 
nautique dispose de 4 bassins  : 2 bassins intérieurs et  
2 bassins extérieurs. Un snack est ouvert l’été. 

 Centre nautique Lino Refuggi
76 allée des Balmes - 04 76 27 07 16

Bourse d’aide aux départs  
accompagnés 
Cette aide est accordée pour des projets de vacances  
exigeant un apprentissage de l’autonomie qui nécessite 
un accompagnement par une structure fontainoise. Pour 
Les jeunes âgés de 13 à 17 ans. 
Montant individuel : 20 € par nuit. Nombre de jeunes : 4 à 7.  
De 2 à 5 nuits. 2 attributions de bourse maximum entre 13 
et 17 ans.

Bourse d’aide aux départs autonomes 
Cap sur l’Europe
Pour les jeunes de 16 à 21 ans. Montant 120 € par jeune. 
Nombre de jeunes : 2 au minimum. 5 nuits minimum. 
2 attributions de bourse maximum entre 16 et 21 ans.

Bourse d’aide Cap sur le monde ou 
Aides aux projets jeunes
Ces aides sont accordées pour des projets présentant 
un aspect d’utilité sociale, culturel, sportif ou citoyen, 
construits par des jeunes Fontainois âgés de 18 à 25 ans.
Montant maximum 762 €. 5 nuits minimum. 2 attributions 
de bourse maximum entre 18 et 25 ans.

Aide aux vacances
La Ville offre la possibilité aux enfants de 3 à 17 ans de 
bénéficier d’une aide financière en fonction du quotient 
familial pour les séjours adaptés avec les organismes  
partenaires de la Ville. 

 Point information jeunesse
48 avenue Aristide Briand - 04 76 56 21 91

La Ville de Fontaine 
soutient les familles en 
fonction de leur niveau de 
revenus. Ainsi, pour  
les enfants et adolescents  
qui adhèrent à une 
association, une aide est 
apportée sur la base du 
quotient familial. 
Contact : 04 76 28 75 74

La Ville rembourse les 
8 € du Pack’loisirs, un 
dispositif mis en place par 
le Conseil départemental 
de l’Isère qui favorise 
les loisirs des collégiens.
Contact :

 Collège Gérard Philipe 
04 76 53 32 32

 Collège Jules Vallès
04 76 26 65 46

Aide à l’adhésion

Pack’loisirs

À l’approche des vacances, l’envie est forte de découvrir  
de nouveaux horizons. Pour cela, la Ville a mis en 
place un certain nombre d’aides pour les jeunes. 
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 Bois des Vouillands
De Fontaine jusqu’à Seyssinet-Pariset, le bois des Vouillands 
s’étend sur plus de 270 hectares, offrant aux visiteurs  
un havre de verdure au pied des contreforts du Vercors. 
Activités  : VTT, randonnées pédestres, jogging, escalade, 
parcours fixe d’orientation, pique-nique...

 Parc de La Poya
Le parc de La Poya s’étend sur 9 hectares dans un cadre 
champêtre au pied du Vercors et comprend un espace  
pique-nique et barbecue. 

 Parc André Malraux 
Situé à proximité de l’Hôtel de ville, c’est un endroit très 
prisé par les familles.

 Parc Dragon
Situé derrière la place des Fontainades, le parc possède 
un surprenant petit air du Sud.

 Parc Jean Moulin 
Entre le mail Marcel Cachin et la place des Écrins, c’est  
un parc agréable de 15 000 m² avec de nombreux jeux.

 Parc Pierre Villon
À l’angle de la rue des Buissonnées et du boulevard  
Joliot-Curie, le parc du quartier Bastille possède des jeux 
sécurisés pour les enfants, un terrain sportif et un espace 
détente pour les familles.

 Parc Karl Marx
Possédant de nombreux arbres remarquables, ce vaste  
espace de respiration abrite le château Borel, la maison 
des sportifs François Reiss et donne accès au bois des 
Vouillands.

 Les berges du Drac
À pied, à vélo, en rollers, les 3 kilomètres de berges 
du Drac constituent un espace vert majeur au cœur  
de l’agglomération et abritent de nombreuses espèces  
animales.

Fontaine compte près de 
40 % d’espaces verts. La 
trame verte et bleue met 
en valeur ces richesses 
et permet de développer 
les activités de plein air 
gratuites.

L’espace d’activités 
jeunesse d’une surface 
de 4 000 m², propose 
un skatepark de 700 m² 
(avec un bowl et une aire 
de street), des terrains 
de tennis, street-basket, 
volley, pétanque, une  
structure d’escalade
ainsi que des jeux 
pour enfants. Des 
animations, initiations, 
jam sessions sont  
proposées pendant l’été.

Un espace  
d’activités jeunesse

Lieu d’accueil enfants-parents  
POM’ d’épices
POM d’épices est un lieu d’accueil enfants-parents (LAEP) 
pour les enfants jusqu’à 4 ans accompagnés d’un parent 
ou d’un autre adulte. C’est un lieu convivial d’échanges, de 
paroles, de jeux, de rencontre entre enfants, de socialisa-
tion animé par 2 accueillants. C’est un espace anonyme et 
gratuit. Sans inscription.

 Espace 3 POM’
13 rue Henri Roudet - 04 76 28 76 50 

Centres sociaux
Des temps sont régulièrement organisés par les 2 centres 
sociaux : les mercredis en famille, les sorties familles,  
des jeux parents-enfants, mais aussi des temps d’échanges 
et de débat avec l’espace parents. 

 Centre social Romain Rolland
113 boulevard Joliot-Curie - 04 76 27 13 09

 Centre social George Sand
14 Boulevard Joliot-Curie - 04 56 38 22 23

Maison des adolescents 
C’est un lieu d’écoute et d’accompagnement ouvert aux 
adolescents et à leurs familles ainsi qu’aux profession-
nels confrontés aux difficultés des adolescents. Mal-être, 
santé, scolarité, sexualité, problèmes relationnels ou  
familiaux, une équipe de professionnels de la santé et de 
l’éducation est à la disposition du public pour aborder 
tous les sujets en toute confidentialité. 

 Maison des adolescents
74 rue des Alliés (Grenoble) - 04 56 58 82 00 - ado38.fr

http://www.ado38.fr
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Espace santé
L’espace santé organise toute l’année des actions de  
prévention, des temps d’informations et des campagnes 
de dépistage. Il regroupe :
- Un lieu d’écoute  : un psychologue apporte un soutien  
 gratuit dans le cadre d’entretiens individuels, pour les  
 jeunes, les couples, les familles.
- Un accompagnement gratuit vers l’accès aux droits et  
 aux soins (sécurité sociale, CMU, prise de rendez-vous…).
- Un centre de vaccinations gratuit pour les vaccinations  
 obligatoires à partir de 6 ans. 
Des projets spécifiques sont organisés : actions santé pour 
les 0-6 ans, hygiène bucco-dentaire... 

 Espace santé
11 place des Écrins - 04 76 26 63 46

Centre de planification et d’éducation 
familiale
Le centre de planification et d’éducation familiale est un  
lieu de consultation, de prévention, d’informations, 
d’échange autour de la sexualité et de la contraception. 
C’est également un lieu de conseil et d’écoute autour  
des relations amoureuses et familiales (violences  
intrafamiliales…). Gratuit et anonyme.  

 Centre de planification et d’éducation familiale
11 place des Écrins - 04 76 26 97 40

Protection maternelle et infantile (PMI)
Le service accompagne les femmes enceintes, met en 
place des mesures de prévention pour la santé et le  
bien-être des enfants de la naissance jusqu’à 6 ans,  
organise des consultations médicales des nourrissons. Il 
délivre les agréments des assistants maternels. Il participe 
aussi au dépistage des handicaps des enfants de moins de 
6 ans et donne des conseils aux familles pour la prise en 
charge de ces handicaps.

 Protection maternelle et infantile
28 rue de la Liberté - 04 57 42 50 00

Centre médico-psychologique 
Le centre médico-psychologique est un lieu de soin et 
de prévention s’adressant aux enfants et adolescents de  
0 à 18 ans. Il intervient quand des préoccupations ou  
des difficultés apparaissent chez l’enfant  : troubles du  
sommeil, de l’alimentation, de la propreté, du langage, du 
comportement, difficultés scolaires, affectives, crise de 
l’adolescence...

 Centre médico-psychologique 
6 rue George Sand - 04 56 58 82 50

Psychologues scolaires
 École Anatole France

04 76 26 02 80

 École Marguerite Tavel
04 76 26 02 80 

 École Robespierre
04 76 27 36 86
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Enfance
 Allo enfance en danger 

119

 Enfance et partage
Protection et défense des 
enfants contre la  
maltraitance 
0 800 05 1234

Lieu d’accueil enfants 
parents (LAEP)

 Réseau LAEP
Maison des associations
6 rue de Boissieux (Grenoble)
reseau.laep38@laposte.net

 Vanille et chocolat
L’Arche 
79 avenue de la République 
(Seyssinet-Pariset) 
04 38 12 00 50

 La Clairière
Maison des solidarités et 
des familles 
38 rue de la Gare  
(Saint-Egrève) 
04 76 56 05 40

 La Véranda 
5 allée Paul Féval (Échirolles) 
04 76 33 08 13

Santé
 Fil santé jeunes

Pour les 12-25 ans 
Tous les jours de 9h à 23h 
0 800 235 236

 SAM des Alpes 
Association pour aider à 
maîtriser, réduire ou  
arrêter la consommation 
d’alcool et de tabac 
76 av. Léon Blum (Grenoble)  
04 76 46 63 78 

 Centre de soins,  
d’accompagnement et de  
prévention en addictologie 
Point-Virgule
19 rue des Bergers (Grenoble) 
04 76 17 21 21

 Centre départemental   
de santé
Centre de dépistage gratuit 
et anonyme 
23 av. Albert 1er de Belgique 
(Grenoble) 
04 76 12 12 81

Accès aux droits
 Défenseur des droits  

(délégués Isère)
Maison de justice et du droit 
25 rue de Constantine  
06 09 57 14 40

 Bourse du travail
Les représentants du  
travail peuvent vous  
informer en cas de conflits. 
32 av. de l’Europe (Grenoble) 
04 76 09 56 30

 Conseil des prud’hommes
Pour régler les litiges  
survenus dans l’exécution  
la conclusion ou la résilia-
tion du contrat de travail. 
Place Firmin Gautier  
(Grenoble) 
04 38 21 21 80

 Inspection du travail  
de l’Isère
1 av. Marie Reynoard 
04 56 58 38 38

Service prévention et médiation
Le service développe des missions de prévention et  
médiation. L’équipe de correspondants de quartier a un 
rôle de veille sociale sur l’espace public, de régulation des  
tensions, d’écoute des habitants, de médiation des  
conflits de voisinage et de relais auprès des médiateurs  
de nuit. Le service gère :
• La coordination des acteurs de terrain en lien avec la  
prévention de la délinquance et avec les habitants. 
• Le Point d’accès aux droits. Il réunit :
- des permanences d’avocat 
- des permanences de l’association Aide et informations  
 aux victimes (AIV) - 04 76 46 27 37
- des permanences de la conciliatrice de justice

 Service prévention et médiation
12 avenue Aristide Briand - 04 76 27 58 71  
Médiation en soirée 04 76 26 22 00

Service égalité, emploi, insertion 
Le service organise des permanences juridiques gratuites. 
Il traite les premières sollicitations des personnes se  
présentant pour une demande d’accès aux droits et 
se charge de la prise de rendez-vous et du suivi des  
procédures à mettre en œuvre  : avocats, rendez-vous à  
la préfecture, à la Caisse d’allocations familiales (Caf)...

 Service égalité, emploi, insertion
32 bis rue de la Liberté - 04 76 28 76 28

L’Apase
L’Apase est une association de prévention spécialisée qui 
intervient auprès des jeunes et de leurs familles. Grâce 
à des accompagnements individuels ou collectifs, les  
éducateurs apportent des conseils et un soutien dans 
de nombreux domaines : formation, scolarité, loisirs,  
citoyenneté, justice, démarches administratives... 

 Apase
11 rue Paul Éluard - 04 76 27 37 82

Le service vous aide dans 
la recherche de logement 
ou d’hébergement, à  
surmonter des difficultés 
ponctuelles. Il accom-
pagne l’insertion sociale, 
apporte un soutien à 
l’éducation des enfants et 
gère le service de l’aide 
social à l’enfance. Il vous 
aide aussi dans vos  
démarches administratives.

 Service local de  
solidarité
28 rue de la Liberté 
04 57 42 50 00

Service local  
de solidarité
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Structure Horaires Horaires pendant les  
vacances scolaires

Accueillir le tout-petit 
Espace 3 POM’
13 rue Henri Roudet
04 76 28 76 50

• Lundi, mercredi : 9h > 12h et 13h30 > 17h
• Mardi : 9h > 12h et 13h30 > 19h
• Jeudi : 9h > 12h et 13h30 > 18h30
• Vendredi : 9h > 14h30

Accueil occasionnel 
Romain Rolland 
113 boulevard Joliot Curie 
04 76 27 84 78

• Lundi > vendredi :
8h30 > 12h et 13h30 > 17h

Contacter l’établissement

Accueil occasionnel 
George Sand
14 boulevard Joliot Curie 
04 76 26 30 45

• Lundi > vendredi :
8h30 > 12h et 13h30 > 17h

Contacter l’établissement

Accueil occasionnel 
Les Cabris
14 place des Écrins 
04 76 27 29 09

• Lundi > vendredi :
8h30 > 12h et 13h30 > 17h

Contacter l’établissement

Multi-accueil Mosaïque
55 bis mail Marcel Cachin
04 76 26 42 45

• Lundi > vendredi :
7h30 > 18h

Contacter l’établissement

Dépann’Familles
2 rue Henri Ding (Grenoble) 
04 76 46 87 27

• Permanences téléphoniques : 8h30 > 13h

Laep POM’ d’épices 
Espace 3 POM’
13 rue Henri Roudet
04 76 28 76 59

• Lundi : 14h15 > 16h45 Fermé 

Relais d’assistants 
maternels (RAM)
Espace 3 POM’
13 rue Henri Roudet
04 76 28 76 59

• Permanences téléphoniques : lundi : 13h30 > 15h 
 mercredi : 9h > 12h, vendredi : 11h30 > 13h30
• Sur rendez-vous : lundi : 13h30 > 16h, mardi 16h30 > 19h 
 mercredi 9h > 12h, vendredi : 11h30 > 14h30

Service petite enfance
Espace Liberté  
32 bis rue de la Liberté 
04 76 28 75 03

• Lundi, mercredi, jeudi : 9h > 12h et 13h30 > 18h 
• Mardi : 9h > 12h et 13h30 > 18h30 
• Vendredi : 9h > 14h30

Structure Horaires Horaires pendant les  
vacances scolaires

À bonne école 
Service éducation
Hôtel de ville
89 mail Marcel Cachin
04 76 28 75 43

Inscriptions scolaires et périscolaires 
• Lundi : 9h > 12h et 13h30 > 18h 
• Mardi : 13h30 > 17h
• Mercredi, jeudi, vendredi : 9h > 12h et 13h30 > 17h

Vercors restauration
Hôtel de ville
86 mail Marcel Cachin
04 57 38 50 13

• Lundi : 13h30 > 18h
• Mercredi : 9h > 12h et 13h30 > 16h30 
• Vendredi : 9h > 12h

Un projet professionnel 
Service égalité, emploi, 
insertion
32 bis rue de la Liberté
04 76 28 76 28

• Lundi > vendredi : 9h > 12h30 et 13h30 > 17h30

La santé
Espace santé
11 place des Écrins
04 76 26 63 46

• Lundi > vendredi : 8h30 > 12h et 13h30 > 17h

Centre de planification et 
d’éducation familiale
11 place des Écrins
04 76 26 97 40

• Lundi, mardi, vendredi
8h30 > 12h et 13h30 > 17h

• Mercredi : 8h30 à 12h
et 13h30 > 19h

• Jeudi : 8h30 > 12h et
13h30 > 18h

Contacter l’établissement

Protection maternelle et 
infantile
28 rue de la Liberté
04 57 42 50 00

• Lundi : 8h30 > 12h30 et 13h30 > 17h30
• Mardi : 13h30 > 17h30 
• Mercredi > vendredi : 8h30 > 12h30 et 13h30 > 17h30

Pour les ados
Service jeunesse
5-7 place des Écrins
04 76 85 91 17

• Lundi > jeudi : 9h > 12h et 13h30 > 16h30 
 Fermé le vendredi

Point information  
jeunesse (Pij)
48 avenue Aristide Briand
04 76 56 21 91

• Lundi, mardi, jeudi,  
 vendredi : 14h > 18h30
• Mercredi : 10h > 12h et 

 13h30 > 18h

• Lundi > vendredi : 10h > 12h
et 13h > 16h
Possibilité de prendre  
rendez-vous par téléphone
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Structure Horaires Horaires pendant les 
vacances scolaires

La prévention 
Service prévention et médiation
12 avenue Aristide Briand
04 76 27 58 71

• Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 14h > 18h30
• Mercredi : 10h > 12h et 13h30 > 18h30

Les loisirs
Accueils de loisirs 
- 3 POM’ (3-5 ans) 
 04 76 28 76 50 
- Elsa Triolet (3-5 et 6-8 ans)  
 04 56 38 22 22 
- Romain Rolland (8-11 ans) 
 04 76 27 13 09  
- Saint-Nizier  
 04 76 53 41 73 
 Vacances d’été (4-11 ans)   
 Vacances d’hiver (7-11 ans)

• Mercredi : 11h30 > 18h • Lundi > vendredi :
7h30 > 18h

Ludothèque 
Espace 3 POM’
13 rue Henri Roudet 
04 76 28 76 50

• Mardi : 16h > 18h30
• Mercredi : 9h > 11h30 et

14h > 18h
• Jeudi : 16h > 18h
• Vendredi : 9h > 11h30
• Samedi : 9h30 > 12h

• Mardi : 14h > 17h
• Mercredi : 9h > 11h30 et

14h > 17h
• Jeudi : 14h > 17h
• Vendredi : 9h > 11h30 et

14h > 17h
• Samedi : 9h30 > 12h

La Source
38 avenue Lénine
04 76 28 76 76

En saison 
• Mardi > vendredi : 

14h > 19h30
• Mercredi : 10h > 19h30
• Samedi : 14h > 18h

• Mardi > samedi :
14h > 18h

Studios de répétitions 
La Source
38 avenue Lénine
04 76 28 76 86

• Mardi > jeudi : 14h > 23h
• Vendredi, samedi : 

14h > 18h

Contacter l’établissement

Conservatoire de  
musique
38 avenue Lénine
04 76 28 76 80

• Lundi : 16h > 20h
• Mardi, jeudi, vendredi :

15h > 18h
• Mercredi : 9h > 12h et

15h > 18h

• Lundi > vendredi : 
14h > 18h

Structure Horaires Horaires pendant les 
vacances scolaires

Les loisirs
Médiathèque Paul Éluard
31 avenue du Vercors 
04 76 26 31 35

Du 1er septembre au 30 juin : 
• Mardi : 15h > 19h 
• Mercredi : 10h > 13h et

15h > 19h  
Vendredi : 15h > 19h

• Samedi : 10h > 17h 

Pour l’espace multimédia : 
• Mardi : 16h > 18h

Mercredi : 10h > 12h et  
16h > 18h
Vendredi : 16h > 18h
Samedi : 10h > 12h

Du 1er juillet au 31 août
• Mardi : 15h > 19h 
• Mercredi, vendredi  
 samedi : 9h > 13h 

Pour l’espace multimédia : 
• Mardi : 16h > 18h
• Mercredi, vendredi et   
 samedi : 10h > 12h

Le VOG – Centre d’art 
contemporain
10 avenue Aristide Briand
04 76 27 67 64

• Mercredi > samedi : 
14h à 19h

Contacter l’établissement

Centre nautique  
Lino Refuggi 
76 allée des Balmes
04 76 27 07 16

• Mardi : 12h > 13h45 
• Mercredi : 16h > 19h30 
• Jeudi : 11h30 > 13h45 
• Vendredi : 16h > 19h30 
• Samedi : 14h > 19h30 
• Dimanche : 9h > 12h30 

• Mardi > samedi :
14h > 18h

Centres sociaux : 
George Sand
14 Boulevard Joliot Curie
04 56 38 22 23
Romain Rolland 
113 boulevard Joliot Curie
04 76 27 13 09

• Lundi, mercredi, jeudi : 8h30 > 12h et 13h30 > 17h
• Mardi : 8h30 > 12h et 13h30 > 18h
• Vendredi : 8h30 > 12h

Rendez-vous possibles hors des temps d’ouverture

Association Loisirs Pluriel
Porte des Alpes
2 rue Jules Guesde
06 84 77 90 97

• Mercredi : 11h30 > 18h30 • Lundi > vendredi : 
8h > 18h30

Service enfance
Espace Liberté  
32 bis rue de la Liberté 
04 76 28 75 03

• Lundi, mercredi, jeudi : 9h > 12h et 13h30 > 18h 
• Mardi : 9h > 12h et 13h30 > 18h30 
• Vendredi : 9h > 14h30
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