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Fontanilois, l’Institut de
Formation, d’Animation et

Des activités pour tous les gouts !
Les activités sont réparties par tranches d’âge et par cycles « Découverte ». Les enfants s’y
inscrivent au trimestre.

Des activités artistiques et d’expression culturelle

Centrées sur le développement créatif des enfants, ces activités invitent à l’éveil, à la curiosité,
à la découverte des arts et de leurs multiples formes.
Activités : théâtre, découverte du conte et de la lecture à la médiathèque, initiation musicale,
découverte et pratique de la batucada (percussions brésiliennes)

de Conseil (IFAC) — qui
gère le centre de loisirs à
l’espace Claretière — et
les garderies périscolaires
ont été mandatés par la
municipalité pour prendre
en charge la conduite de
ces activités le vendredi
après-midi. Ainsi, les
enfants peuvent, de façon
gratuite et non obligatoire,
bénéficier

d’activités

de qualité, dans des
conditions adaptées et
privilégiées.

Des activités de la vie pratique
Tournées vers la débrouillardise et l’apprentissage de gestes simples et de tous les jours, ces
activités s’attachent à décrypter les gestes du quotidien que ce soit en matière de cuisine, de
bricolage, de jardinage, de couture… Une manière amusante d’aborder les sciences et les
techniques, mais surtout la transmission intergénérationnelle !
Activités : atelier « Petits bricoleurs » (arts manuels), atelier scientifique, pour découvrir, mettre
en pratique, expérimenter les sciences.

Des activités de
part et d’autre de
la commune
- L’Atrium
- Médiathèque
- Gymnase Lionel Terray
- Espace claretière
- école de musique
FontaMusique
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les

ivités Périscolaires
Des activités physiques et de pleine nature

Ce module permet autant que possible, dehors et en plein air, de pratiquer des activités
physiques et sportives telles que des jeux de coopération, d’opposition, d’orientation,
d’équilibre, d’adresse, de stratégie…
Activités : pratique des sports collectifs traditionnels au gymnase et de sports décalés
(ultimate, pateka…)

Louis-Victor,
9 ans ½,
en classe de CM1
Quelles
activités
pratiques-tu dans le cadre
des Nouvelles Activités
Périscolaires ?

Vous avez peur que les cycles découvertes sollicitent trop vos enfants ? L’IFAC met à leur
disposition un « espace ludique » (activités ludothèque, jeux en bois, coin calme)

J’ai choisi le sport, avec
la pratique du badminton
et du ping-pong. Depuis
quelques séances, nous
sommes passés au foot en
salle. Pour le prochain cycle,
je suis inscrit à l’activité
« bibliothèque » et « Théâtre ».

Pourquoi ces choix ?
Les enfants de maternelle ont aussi leurs activités ! Après la sieste
de 13 h 30, les petits sont invités à choisir à la carte l’activité qui
les attire parmi quatre domaines :
- des arts manuels « Mes mains ont la parole » ;
- de l’éveil musical « Mes oreilles ont la parole » ;
- un espace ludique « Mes idées ont la parole » ;
- un atelier sportif « Mon corps a la parole ».
Les animateurs qui encadrent les enfants, accompagnés d’agents municipaux, sont des
professionnels formés.

« Les Nouvelles Activités Périscolaires mises en place par la commune sont de véritables
leviers d’apprentissage et de découverte, à la fois ludiques et pédagogiques »
Marie-Déborah Hyasine, adjointe Espace Claretière
« Les élus ont souhaité, encore une fois, privilégier le « bien-vivre » au Fontanil. Lors de la
mise en place des Nouvelles Activités Périscolaires, la qualité des activités proposées aux
jeunes Fontanilois scolarisés à l’école du Rocher a été notre principale préoccupation. »
Stéphane Dupont-Ferrier, Premier adjoint
& Jean Reynaud, adjoint chargé du scolaire, de la jeunesse et de la vie associative

J’aime beaucoup la lecture, et
le sport aussi. Et puis je peux
pratiquer des activités que je
n’aurais pas eu l’occasion de
découvrir. Nous avons fait des
cours d’essai, pour nous aider
à choisir nos cycles, et j’ai
bien aimé les jeux de théâtre
pour apprendre à parler, à se
positionner dans la salle, à
exprimer toutes les émotions.

Que penses-tu de ces
temps d’activités ?
J’en suis très content. Je
m’amuse bien et puis je
retrouve les copains. On a plus
de temps pour se défouler
et apprendre de nouvelles
choses.
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