Fontaine, active et créative

Renseignements : 04 76 27 13 09
ville-fontaine.fr

centre nautique lino refuggi
Du 30 juin au 26 août
Ouverture tous les jours de 10h à 19h30
(fermeture de la caisse à 18h30, évacuation des bassins
à 19h ou plus tôt si nécessaire)

Conception-réalisation : LB, service communication Ville de Fontaine - © Photos : P.Tripier - Impression : Imprimerie Notre-Dame - Juin 2018

Pour nager ou s’amuser dans l’eau
à tout âge, le centre nautique
dispose de 4 bassins (intérieur
et extérieur). Ils sont
accessibles aux personnes
à mobilité réduite.

Chapeau de paille ou casquette ?
Tongs ou baskets ? Que vous soyez plutôt
sport, loisirs, détente, culture ou nature,
il y en a pour tous les goûts et pour tous
les âges ! Cet été, proﬁtez des
nombreuses activités organisées
par la Ville et ses partenaires.
Un air de vacances souﬄe sur Fontaine...

TARIFS
Entrée unitaire de 1,20 € à 4 €
Carte 15 entrées de 12 € à 40 €
Carte annuelle forfaitaire de 60 € à 180 €
La Ville propose de nombreux tarifs réduits
Plus d’infos sur ville-fontaine.fr
ANIMATIONS AQUATIQUES DE LA LUDOTHÈQUE
Animations réservées aux enfants de moins de 6 ans
accompagnés d’un adulte.
> Les mardis de 10h à 11h30 à partir du 10 juillet
ENVIE DE BOUQUINER LES PIEDS DANS L’EAU ?
Le centre nautique dispose d’un Frigo’Lire
(espace gratuit de troc ou de consultation de livres).

Centre nautique Lino Refuggi
76 allée des Balmes
04 76 27 07 16
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MJC NELSON MANDELA 6/17 ans
Du 9 juillet au 3 août

ACCUEILS DE LOISIRS 3/14 ANS
Du 9 juillet au 31 août
> 3 POM’ 3/5 ans
> Elsa Triolet 3/5 ans et 6/8 ans
> Saint-Nizier 4/11 ans
> Romain Rolland 8/11 ans
> Loisirs jeunes 11/14 ans
Les accueils de loisirs de la Ville de Fontaine organisent pour les
3 à 14 ans des journées d’animations où les enfants et les jeunes
exploreront des univers variés avec des programmes adaptés à
chaque tranche d’âge : initiations dans les différents domaines de
l’expression corporelle, artistique, sportive et scientiﬁque.
Les 11/14 ans embarqueront dans toutes sortes de déﬁs,
avec des parcours dans les arbres, des tournois sportifs et de
nombreux autres projets. Et pour tous, des sorties en journée
ou demi-journée pour s’amuser dans l’eau et au bord des bassins,
pour découvrir de nouveaux lieux et pour vivre ensemble de belles
journées de vacances !
Retrouvez toutes les informations des accueils de loisirs
(programmes détaillés, modalités d’inscriptions, tarifs)
sur ville-fontaine.fr.

Service enfance
Espace Liberté - 32 bis rue de la Liberté
04 76 28 75 03
BON À SAVOIR
La Ville propose une aide ﬁnancière aux familles qui inscrivent
leurs enfants à des séjours organisés par certains organismes
agréés. Modalités, liste des organismes :
service jeunesse - 04 76 85 91 17
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6/10 ans et 11/15 ans : loisirs jeunes
> Matin : ateliers artistiques
Arts plastiques, cirque, conte, danses et expressions corporelles,
vidéo (réalisation de bandes-annonces parodiques), blog jeunes.
> Après-midi : sorties ludiques et sportives
Piscine, golf, sports de table, kart à pédales, hockey sur gazon,
jeux collectifs de plein air...
> Sorties à la journée
Baignades dans des lacs, nature et découvertes (randos,
accrobranche, passerelles himalayennes, cascades) loisirs et
culture (visites de châteaux, parcs animaliers et
musées archéologiques...). Pique-nique à prévoir.
> Temps festifs les vendredis après-midi
Grand jeu, présentation des différentes créations artistiques,
mini-spectacle, goûter festif et familial.
Modalités d’inscriptions et programmes d’animations détaillés
par semaine et par groupe d’âge disponibles à la MJC et sur
mjc-fontaine.org
13/17 ans : accueil, construction
et réalisation de projets
Les après-midi du 9 juillet au 3 août,
alternance d’accueil libre et
d’animations conçues chaque
semaine avec les jeunes.

Maison des jeunes et de la
culture Nelson Mandela
30 rue de la Liberté
04 76 28 13 25
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LUDOTHeQUE
Du 10 juillet au 30 août

POINT INFORMATION JEUNESSE
L’équipe du Point information jeunesse (Pij) est à la
disposition des jeunes de 11 à 30 ans.
Elle vous accueille tout l’été autour d’outils, d’informations,
de conseils :
- vie courante
- accompagnement et aide ﬁnancière aux projets
- soutien aux initiatives

La ludothèque offre un service de jeux sur place et ouvert au prêt.
Elle propose des animations pour toutes les tranches d’âge dans
ses locaux et en extérieur (parc de La Poya, centre nautique).
Soirée jeux
> Familles : vendredi 29 juin 18h-20h
> Adultes : vendredi 24 août 18h-22h

Ouverture au public
> Du lundi au vendredi 10h-12h et 13h-16h

Ouverture au public
Juillet et août
> Mardi 14h-17h
> Mercredi, vendredi 9h-11h30 et 14h-17h
> Samedi 9h30-12h

Point information jeunesse
48-50 avenue Aristide Briand
04 76 56 21 91 - pij@ville-fontaine.fr

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

le vog

MEDIATHEQUE paul eluard

Jusqu’au 7 juillet

Du 1er juillet au 31 août

Exposition « La nature a horreur du vide »
Emmanuel Louisgrand propose au public de découvrir un jardin
artistique dans le VOG. Une création en collaboration avec le
street artiste Green dans le cadre du Grenoble Street Art Fest.
> Jeudi 5 juillet à 19h30 : musique avec les artistes Lili Reynaud
Dewar & Macon
Ouverture au public
> Du mercredi au samedi : 14h-19h

Parlons bouquins !
Les rendez-vous annuels de la médiathèque se mettent au
vert. Sous les arbres, partageons des idées de lecture pour les
vacances. Pour tous de 14 à 99 ans...
> Jeudi 12 juillet 17h30 - 19h parc de La Poya

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

Médiathèque Paul Éluard
31 avenue du Vercors
04 76 26 31 35
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Ouverture au public
Mardi 15h-19h
Mercredi, vendredi et samedi 9h-13h
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QUARTIERS

PARC DE LA POYA

Du 9 juillet au 31 août

Du 11 juillet au 31 août

Pour tous
La tournée du Médiabus ! Coin lecture avec des histoires, des
livres-jeux, des bandes dessinées et des documentaires.
> Parc de La Poya : mercredi 11 juillet 19h30-20h30
> Parc Pierre Villon : mercredi 25 juillet 19h30-20h30
> Parc André Malraux : mardi 7 août 19h-20h
> Parc Jean Moulin : mardi 21 août 19h-20h
Médiathèque Paul Éluard – 04 76 26 31 35
Pour les jeunes
Une équipe d’animateurs reçoit les jeunes qui le souhaitent,
sur rendez-vous au service jeunesse (place des Écrins) aﬁn
d’organiser avec eux leurs vacances : tables-rondes, programme,
recherche d’activités, organisation de sorties à thèmes,
encadrement d’activités…
Des animateurs jeunesse sont également disponibles tout l’été
dans les quartiers et à l’écoute des demandes de loisirs et
d’activités. Ils proposent des animations temporaires dans les
parcs et peuvent accompagner les jeunes dans leurs loisirs.
Service jeunesse - 04 76 85 91 17
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La Ville vous propose
tous les jours, du lundi
au vendredi, des activités
ludiques de découvertes,
d’initiation, de création
au parc de La Poya.
Pour les jeunes
> Tous les jours 15h-18h
Chaque jour, une ou plusieurs activités différentes : fabrication
d’objets volants, pratique des apprentis scientiﬁques ou encore
création d’œuvres artistiques (pochoir, peinture murale,
collage). L’ouverture des animations d’été débutera avec un
atelier autour du cinéma en amont du soir d’été au parc, à partir
de 18h. Tous les vendredis après-midi, « c’est grimpe d’arbre ! »
Activités et horaires détaillés : service jeunesse - 04 76 85 91 17
Pour tous
> Tous les jeudis 15h-18h
Les jeudis de La Poya : tous les jeudis des vacances scolaires,
les services municipaux vous proposent de passer l’après-midi
ensemble ! La médiathèque Paul Éluard, la ludothèque, les
centres sociaux, le service jeunesse et la MJC Nelson Mandela
vous attendent avec des grands jeux, des animations à thèmes,
des contes à croquer...
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RESIDENCE LA CERISAIE
Du 9 au 27 juillet

CENTRES SOCIAUX
Du 9 juillet au 31 août
Nombreuses activités à destination des parents, des enfants
et des adultes : jeux de société, jeux en extérieur, sorties de
proximité, cuisine, soirées...
Programme détaillé sur ville-fontaine.fr
ou dans les structures.
Un café pour échanger et se rencontrer
> Tous les mardis matin au centre social George Sand
> Tous les jeudis matin au centre social Romain Rolland
Sorties familles (sur inscription)
> Samedi 30 juin : musée des minéraux et téléphérique de Venosc
> Samedi 21 juillet : baignade au lac du Sautet
> Samedi 4 août : baignade à la base de loisirs La Vallée bleue
> Samedi 25 août : parc animalier et château de Moidière
Jardinons ensemble
> Tous les mercredis et vendredis de 9h à 11h et les mardis de
17h à 19h : permanences au jardin collectif Bastille

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

À l’occasion du passage du Tour de France à Fontaine cet été, les
résidences autonomie La Roseraie et La Cerisaie vous invitent
à participer au Tour de France fontainois parrainé par Bernard
Thévenet, double vainqueur du Tour de France.
Seul, entre amis ou en famille, inscrivez-vous pour déﬁer les
coureurs du Tour de France, en pédalant sur des vélos
d’appartement installés à La Cerisaie, équipés de compteurs, tout
en regardant sur grand écran l’avancée du peloton (séquence de
30 mn). Objectif : réaliser le plus de kilomètres possibles !
Remise du maillot jaune et goûters aux couleurs des régions
traversées par le Tour de France
> Jeudi 12 juillet : Bretagne
> Jeudi 19 juillet : Auvergne-Rhône-Alpes
> Jeudi 26 juillet : Pays Basque
> Lundi 30 juillet : annonce du vainqueur du Tour de France
fontainois en présence tous les participants et goûter
Inscriptions à partir du 25 juin auprès des résidences.

Résidence autonomie La Cerisaie
40 impasse de Chartreuse
04 76 27 44 84
Résidence autonomie La Roseraie
17 rue Jules Guesde
04 76 26 65 44

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