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L’AGENDA
DU FONTANIL-CORNILLON

AVRIL

JEU À LA MÉDIATHÈQUE
Pendant les vacances de Pâques, des
petits jeux seront à votre disposition à la
médiathèque. Vous pourrez les réaliser sur
place ou chez vous !
A partir de 3 ans, sans réservation

Mercredi 18 avril

RENCONTRE-ÉCHANGES
LA MÉDITATION EN PLEINE CONSCIENCE
À 20 h 30, MJC du Fontanil-Cornillon. La
méditation en pleine conscience est une
méditation guidée, fondée sur les ressentis
corporels, émotionnels et énergétiques.
Venezdécouvrirlesbienfaitsdelaprésence
à soi et à son corps. L’intervenant JeanBernard COLLET est thérapeute psycho
corporel. Il pratique la méditation depuis
plus de 40 ans et anime des ateliers et
soirées de méditation depuis une dizaine
d’années sur Paris, Fontainebleau et à SaintEgrève depuis 2013. Entrée gratuite. Infos :
www.mjc-fontanil.fr ou mjc.lefontanil@
yahoo.fr

Mercredi 18 et jeudi 19 avril

STAGES MAQUETTISME
Venez découvrir le modélisme et le
maquettisme, et faire des réalisations
mises en situation dans leur décor naturel.
3 sessions : mercredi : 9 h – 12 h ; mercredi :
14h–17h;jeudi:9h–12h.Tarif:10€.Exposition
d’un grand circuit de trains réaliste jeudi 19
avril de 14 h à 17 h. Infos : www.mjc-fontanil.
fr ou mjc.lefontanil@yahoo.fr

Dimanche 22 avril

EXPOSITION « MODELAGE »
La MJC du Fontanil-Cornillon présente
l’une de ses activités, avec exposition des
créations de son atelier « Modelage ». De 9 h
à 13 h sous la halle.
Infos : www.mjc-fontanil.fr ou mjc.
lefontanil@yahoo.fr

Dimanche 29 avril

MATINÉE PIZZA
De 9 h à 12 h, sous la halle. Organisée par le
comité d’animation.

Du 27 au 29 avril

WEEK-END ARTÉMUSE
Artémuse fait son théâtre à l’Espace
Claretière ! Au programme : « Un semblant
d’Atrides »par l’atelier-troupe adultes
vendredi à 20h30, tarif 8 €.
« Sur les flots » par l’atelier théâtre-chantmouvement dansé enfants suivi de «
Héritages à tous les étages » par l’ateliertroupe adolescents samedi à 16 h 30, tarif 5 €.
« Narcisse » par l’atelier intergénérationnel
théâtre-chant-mouvement dansé samedi à
21 h, tarif 8€.
« Pélléas et Mélisande » de Maeterlinck,
spectacle théâtral mêlant chant lyrique et
flûte traversière avec les professionnels
et semi-professionnels d’Artémuse;
dimanche à 17 h, tarif 10 €. Infos : 06 08 87 71
10 theatreartemuse@gmail.com

Jeudi 3 mai

SPECTACLE DE L’ECOLE « J’AI FAIM »
Les enfants du cycle 2 (du CP au CE2)
présenteront le fruit de leur travail en Arts.
(musique, arts plastiques, vidéo, etc…) depuis
le début de l’année, sous forme d’un petit
spectacle autour du thème de la cuisine.
À 18 h 30, espace Claretière

Vendredi 4 mai

CONCERT DE L’ECOLE ET DE FONTA
MUSIQUE
Autour de Claude Nougaro, avec les élèves
de CM1 et CM2. À 19 h, espace Claretière

Dimanche 6 mai

VENTE DE FLEURS
Au profit de la Ligue contre le Cancer. De
8 h 30 à 12 h 30, sous la halle. Par le CCAS du
Fontanil-Cornillon.

Mardi 8 mai

COMMEMORATION DU 8 MAI 1945
À 9 h, devant le Monument aux Morts,
cimetière du Fontanil-Cornillon.

Du vend. 11 au dim. 13 mai

FESTIVAL RETRO GAME ALPES
Festival de jeux rétros et d’arcades organisé
par Wake On Lan. Espace Claretière. Tarif
unique : 3 €/jour (accès illimité à toutes les
machines). Renseignements : www.retrogame-alpes.com

Dimanche 13 mai

SALON DU FAIT-MAIN
De 9 h 30 à 18 h, Espace Jean-Yves Poirier
Produits artisanaux à découvrir et à offrir.
Entrée gratuite. Restauration vercouline
(spécialité régionale) – 10 € sur réservation
au 06 99 50 26 03. Par Fontasia, l’Association
des Commerçants du Fontanil-Cornillon.

Mercredi 16 mai

FESTIVAL DES ARTS DU RÉCIT
Spectacle « L’Eau Vive » de la conteuse
Mélancolie Motte . À 15 h en salle de
conférence de la médiathèque. Tout public
à partir de 6 ans - entrée gratuite sans
réservation. Infos : 04 76 56 01 88

DImanche 27 mai

PRINTEMPS DES MARCHÉS
Nombreuses animations et tombola,
pendant le marché du Fontanil-Cornillon.

Dimanche 3 juin

VIDE-GRENIERS
Organisé par le comité d’animation. De 8 h
à 16 h, au parc municipal. Vente des stands
MERCREDI 16, 23 et 30 MAI de 18 h à 20 h en
mairie. Tarif : 12 € les 4 mètres linéaires non
scindables. Renseignements : 04 76 56 56 43

Jeudi 7 juin

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.
Sur rendez-vous au 04 76 56 56 55.
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