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L’AGENDA
DU FONTANIL-CORNILLON

FÉVRIER

EXPOSITION DE LA MÉDIATHÈQUE
Du 9 janvier au 15 février 2018, la
médiathèque accueille l’exposition
itinérante « Le climat en danger ». De
très beaux panneaux qui la composent
présentent les causes du réchauffement
climatique et les différentes conséquences
que pourra causer le phénomène. Fonte des
glaciers et montée des océans, modification
des pluies, extinction des espèces, insécurité
alimentaire et sanitaire, l’exposition aborde
aussi la prise en compte du problème et les
solutions possibles. Tout public.

Mercredi 7 février

HEURE DU CONTE
à partir de 15 h 30, à la médiathèque dès 4 ans - sans réservation - 04 76 56 01 88

Jeudi 8 février

PERMANENCE DE L’ADPA
À 15 h, en mairie. Permanence de
l’association ADPA (Accompagner à
Domicile pour Préserver l’Autonomie) afin
de permettre aux personnes intéressées
d’obtenir des informations ou de prendre
contact avec cet organisme. Sur rendezvous. Infos : 04 76 56 56 55.

Samedi 10 février

BÉBÉ BOUQUINE, BÉBÉ COMPTINE
Comptines pour écouter, chanter et danser !
À 10 h 30 – Médiathèque. De 18 mois à 5 ans,
sans réservation - 04 76 56 01 88

Lundi 12 février

REPAIR CAFÉ
Permanence de réparation de vos objets
de 16 h à 19 h à la MJC du Fontanil. Infos :
mjcfontanil.fr rubrique « Repair Café »

Mercredi 14 février

LA MÉDIATHÈQUE FAIT SON CARNAVAL !
Entre 15 h et 17 h, à la médiathèque. Des
masques à colorier seront mis à disposition
de ceux qui le souhaitent. Vous pourrez les
colorier sur place ou chez vous ! À partir de
3 ans – sans réservation - 04 76 56 01 88

Dimanche 18 février

THÉÂTRE ETACCESSOIRESDECARNAVAL
Sous la halle, pendant le marché. Artémuse
propose une vente d’accessoires de
Carnaval pour agrémenter costumes de
cows-boys, sorcières, magiciens, pirates,
indiens, princes et princesses… Vente de
gâteaux et petites prestation des comédiens
pouraccompagnerl’événement. Infos:0608
87 71 10 - theatreartemuse@gmail.com

Mercredi 28 février

HEURE DU CONTE
à partir de 15 h 30, à la médiathèque dès 4 ans - sans réservation - 04 76 56 01 88

Vendredi 2 mars

BALADE AU CLAIR DE LUNE
Organisée par le comité des fêtes. Rendezvous devant la Salle Play Bach à 18 h 30
pour un départ à 19 h. Deux itinéraires.
Repas servi à l’issue de la balade. Tarif : 10 €.
Inscriptions jusqu’au 26 février 2018.
Renseignements : 06 38 16 55 98 ou le 06 43
09 86 21.

Samedi 10 mars

CONCERT « ROCK & BLUES »
Au profit de l’association Vivre Ensemble le
Handicap Psychique.
Espace Claretière - 15 h.
Tarif : 10 € Renseignements : 06 79 68 09 86

Mardi 13 mars

BAL FOLK
des élèves de l’école Fonta Musique (le
Fontanil-Cornillon) et de l’Unisson (SaintEgrève), avec la participation des écoles de
La Buisse et de Domène. Une grande soirée
pour danser et s’amuser en musique ! À
19 h, Espace Claretière. Renseignements :
fontamusique@gmail.com

Mercredi 21 mars

CARNAVAL DU PRINTEMPS
Organisé par le comité d’animation. Départ
à 9 h de l’école maternelle. Déambulation,
feu autour de Monsieur Carnaval, puis
goûter offert au parc municipal.
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Pour recevoir « L’Agenda » par mail, merci d’envoyer votre demande à communication@ville-fontanil.fr.

Sam. 24 et Dim. 25 mars

SALON DES VINS ET DES SAVEURS
Organisé par le comité d’animation et
le 2RFC. Dégustation et vente de vins et
produits locaux . Samedi : de 13 h 30 à 21 h
(nocturne). Dimanche : de 9 h à 17 h
Espace Jean-Yves Poirier - Entrée gratuite,
vente d’un verre de dégustation à l’entrée

mais aussi

ATELIER DESSIN DE LA MJC
Durant les vacances de février, les mardi 13,
mercredi 14 et jeudi 15 février 2018
de 14 h à 16 h, la MJC du Fontanil-Cornillon
organise un Atelier Dessin pour les enfants
de 5 à 12 ans. Tarif : 30 €. Inscriptions par
courriel à mjc.lefontanil@yahoo.fr ou par
téléphone au 06 79 64 86 43. Infos : www.mjcfontanil.fr
LABO MUSIK’N D’JEUNS – 3E ÉDITION !
Stagemusicalréservéauxjeunesmusiciens
de 12 à 20 ans.
Pour sa 3e édition, Labo Musik’n D’jeuns
évolue et propose non seulement un stage
musiques actuelles « 3 jours, 2 concerts »
mais aussi trois ateliers d’initiation de prise
de son et un stage de musique assistée par
ordinateur (MAO).
Stage Musiques actuelles le samedi 31 mars,
dimanche 1er et lundi 2 avril 2018 - 9 h 30/ 16 h
Stage MAO vendredi 9, 16, 30 mars 2018 18 h/20 h
Atelier prise de son (une séance au choix) :
vendredi 9 mars, vendredi 27 avril ou
vendredi 25 mai - 17 h 30/ 20 h 30
2 concerts : samedi 7 avril 2018 à 20h30 à
l’Atrium (Le Fontanil-Cornillon) et le samedi
2 juin 2018 à 15h au Patio (Saint-Égrève)
Conditions et dossier d’inscription à
télécharger sur www.saint-egreve.fr
Projet Réseau des écoles de musique de SaintÉgrève et du Fontanil-Cornillon.

