Fontaine, active et créative
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* Espace associatif

Les petits frères des pauvres
Les bambinous
Secours populaire
Les jardins de Maurice
Les éco-jardiniers fontainois
L’Acacia bourdonnant
Esperanto 38a
Ligue 1Pro38
Travail et partage
Spirale
Ados zen
La Brico
Adri 38
Résidences autonomie
Amis-Mots
Le Réveil fontainois
Orchestre et chœur
SEL
Harmonie écho des Balmes
Magic art
Crèche parentale Mosaïque
Fontain’s country
Loisirs pluriel
Thé dansant
Crie au génie
Mémoires
MJC Nelson Mandela
Les jardins de Shin-Shia
Arsla
Couleurs vocales
Big band de Fontaine
Ensemble d’accordéons
CFS 38
La goutte de sang fontainoise
Fontaine du rire
40 batteurs
À la rencontre de deux
mondes
Coquelicot de l’espoir
Bip Bip
Handi Cap Évasion 38

* Espace sport

OMS
Alpes judo
AISD self-défense
ASF aïkido
ASF amitié nature
ASF athlétisme
ASF aviron
ASF cyclisme
ASF escrime
ASF football
ASF gymnastique
ASF gym 3e âge
ASF karaté
ASF natation
ASF rugby
ASF tennis de table
ASF twirling-bâton
ASF volley ball
Académie qi gong Dao Shan
Cie Les Archers du Drac
Drac Vercors escalade
Gymnastique volontaire
Kick boxing Fontaine
RC Zamigos

* Espace ville

Information et exposition
Espace santé
Service jeunesse

* Restauration

Franco Dom
ATEU
Union sommatinese
Entente jeunes Fontainois
Carfilef
Les Tunisiens de Fontaine

* Buvette
Font’Anim

* Manège

Fontaine Kids
Renseignements : 04 76 28 75 11
ville-fontaine.fr

* 12h
Le 22 septembre prochain, de 10h à 17h, les
associations sportives, culturelles, internationales
et de solidarité vous attendent nombreux au parc de
La Poya, à proximité de l’Orangeraie et du skatepark.
Avec plus de 200 associations sur la commune, dont
73 présentes à cette journée, vous avez le choix pour
découvrir, vous investir et profiter de la richesse du
tissu associatif de Fontaine.
Ne manquez pas ce rendez-vous festif !

Les associations fontainoises vous proposent une
restauration variée : pizza, paëlla, lasagnes, couscous,
sandwichs, polpette, bœuf à l’Antillaise, gaufres,
pâtisseries et bien d’autres spécialités culinaires
salées et sucrées. Un repas convivial à partager en
famille ou entre amis.
Une buvette sera ouverte toute la journée !

* 13h30 > 17h
Démonstrations et découverte de la vie associative.

SCÈNE CENTRALE
Musique • Théâtre • Danse • Arts martiaux • Chant
Poésie • Magie • Gymnastique • Twirling-bâton
Escrime • Self-défense...

Temps forts
* 10h
Ouverture au public et visites des stands

* 10h45
Initiations proposées par les associations
fontainoises : Country • Karaté fitness

* 11h30

Discours et vin d’honneur servi par
l’association Font’Anim

DANS LE PARC ET SUR LES STANDS
Jardinage • Bricolage • Mandala • Théâtre • Randonnée
Gestes premiers secours • Danse • Gymnastique
Yoga • Arts martiaux • Musique • Poésie • Magie
Country • Loisirs • Thé dansant • Culture • Karaté
Chant • Judo • Rugby • Escalade • Aviron • Cyclisme
Natation • Tennis de table • Aïkido • Escrime
Twirling-bâton • Football • Volley-ball • Dao shan
Da Cheng • Self-défense • Randonnée • Tir à l’arc • ...
Découverte du patrimoine végétal et animal dans le
parc avec Amitié Nature.

* Projet Vénus *
Exposition proposée par l’espace santé.
En lien avec l’ODLC (Office départemental de lutte
contre le cancer) et l’association Spacejunk Art Centers,
le projet Vénus aborde la question du dépistage du
cancer du sein à travers l’imaginaire et la créativité.
Le projet s’est déroulé en plusieurs temps : des
femmes ont posé le buste nu lors d’un photoshooting
réalisé par des photographes professionnels, puis des
artistes plasticiens ont réinterprété ces photos en y
apportant leur vision artistique.

