
EXPOSITION DE LA MÉDIATHÈQUE 
« LA VACHE »

Animal de nos campagnes, animal 
nourricier, la vache suscite la sympathie.
La vache, le bœuf et le taureau inspirent la 
mythologie, la publicité et l’imaginaire des 
livres d’enfants. Cette exposition vous les 
présente dans tous leurs états. Tout public.
Infos : 04 76 56 01 88

BÉBÉ BOUQUINE, BÉBÉ COMPTINE
À 10 h 30 à la médiathèque . De 18 mois à 5 ans, 
sans réservation – 04 76 56 01 88

VENTE DE JOUETS
Au profit de la lutte contre la mucoviscidose.
Samedi de 8 h à 19 h ; dimanche de 8 h à  
12 h 30. en salle Play Bach.  Infos : 06 74 85 81 39

SOIRÉE DE PRÉPARATION DES BOCAUX 
ET COURONNES DE NOËL

Organisée par les associations de parents 
d’élèves du Fontanil-Cornillon (APE).  
À partir de 19 h, salle Play Bach (pot gâteau 
+ structures couronnes). Autres rendez-
vous : mercredis 27 et jeudi 28 novembre à 
partir de 19 h salle Lanfrey (décoration des 
couronnes). Infos : ape.fontanil@gmail.com 

FÊTE DU BEAUJOLAIS NOUVEAU
Le Comité des fêtes et l’Âne Jaune fêtent le 
Beaujolais Nouveau à partir de 19 h à l’Espace 
Jean-Yves Poirier. Assiette de charcuterie et 
saucisson à la beaujolaise. Dégustation et 
vente de Beaujolais en présence du vigneron 
récoltant. Concert gratuit avec l’orchestre 
des 40e Rugissants. Places limitées, sur 
réservation. 
Contact : 06 81 67 54 99 / 06 38 16 55 98

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA MJC
Les adhérents de la MJC sont conviés à leur 
assemblée générale annuelle. Suivie d’un 
apéritif convivial. 10 h à la MJC. 
Infos : www.mjc-fontanil.fr

SPECTACLE DE LA MÉDIATHÈQUE
« Bal, balançoire et baluchon »  par la 
compagnie Flic-Floc.
Un concert où les enfants pourront 
découvrir la derbouka, le djembé, le caron, 
écouter les paroles des chansons, chanter 
avec nous et danser sur du rock, valse et 
musiques du monde. 
Un concert qui parle de la richesse des 
voyages, des rencontres et des différences.
À 14 h.,  salle du conseil. À partir de 4 ans, sur 
réservation au 04 76 56 01 88, durée 60 min.

SPECTACLE « PDP LAGUICHE »
Bien au-delà de clichés de la personne âgée 
qui sucre les fraises, la maladie de Parkinson 
est très mal connue et suscite de nombreuses 
incompréhensions. En effet, un parkinsonien 
souffre de dizaines de symptômes, mais 
surtout du regard des autres. Laguiche,  
« jeune parkinsonien » vous propose de rire 
ensemble de cette maladie en tordant le cou 
aux idées reçues !
À 20 h 30, Espace Claretière. Entrée libre 
(chapeau). Réservation conseillée au  
06 30 32 60 91. 

ATELIER CRÉATIF
À 10 h à la médiathèque . À partir de 6 ans, 
sur réservation – 04 76 56 01 88

SALON DE L’ARTISANAT
Exposition de produits artisanaux et locaux. 
Organisée par le comité d’animation.
Samedi 30/11 de 13 h à 19 h et dimanche 
1/12 de 10 h à 18 h. Espace Jean-Yves Poirier. 
Entrée gratuite, parking à l’entrée.

STAND DE NOËL DES ASSOCIATIONS 
DE PARENTS D’ÉLÈVES

Vente de couronnes de Noël, de pots de 
préparation de gâteaux et cookies aux noix 
et récupération des sapins commandés, toute 
la matinée sous la halle. 
Infos : ape.fontanil@gmail.com

HEURE DU CONTE MUSICALE
À 15 h à la médiathèque. Lectures mises 
en musique par les élèves de l’école Fonta 
Musique. À partir de 3 ans, sans réservation. 
Infos : 04 76 56 01 88

FÊTEZ NOËL AVEC VOS 
COMMERCANTS

Dès 9 h 30 à 17 h, au cœur du village. Tours de 
manège gratuits pour les enfants, balades en 
âne au départ du parc municipal, vin chaud 
offert par les commerçants. Informations : 
fontasia38120@gmail.com

RETRAITE AUX FLAMBEAUX
À partir de 17 h, départ sous la halle. 
Déambulation en musique dans les rues du 
village avec des lampions, accompagnés 
par la troupe des « Ravisseurs de lumière ».  
Des marrons grillés au feu de bois, du vin 
chaud et du chocolat chaud seront offerts et 
partagés sous la halle, à l’issue du parcours. 
Une manifestation organisée par le comité 
d’animation.

INSCRIPTIONS 
RÉVEILLON  DE LA SAINT-SYLVESTRE
Le comité d’animation du Fontanil-Cornillon 
organise une soirée de la Saint-Sylvestre, 
le mardi 31 décembre 2019 à 20 h à l’Espace 
Jean-Yves Poirier. Prix de la soirée : 70 €  - 
Menu enfant : 20 €. Plus d’informations  et 
menu complet sur www.ville-fontanil.fr
Places limitées, sur inscription : 06 73 28 76 85 /  
06 66 53 89 38
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L’AGENDA
DU FONTANIL-CORNILLON

PROCHAINE PUBLICATION : 
Lundi 25 novembre 2019. 
Retrouvez cette édition sur www.ville-fontanil.fr 
(rubrique  La Mairie / Informations / L’Agenda).
Pour recevoir « L’Agenda » par mail, merci d’envoyer 
votre demande à communication@ville-fontanil.fr.

Mais aussi

Samedi 23 novembreDu 12 nov. au 20 déc. 2019

Samedi 16 novembre

Sam. 16 & Dim. 17 novembre

Samedi 30 novembre

Sam. 30 nov. & Dim. 1er déc.

Lundi 18 novembre

Jeudi 21 novembre

Samedi 23 novembre

Dimanche 1er décembre 

Mercredi 4 décembre

Samedi 7 décembre


