
EXPO 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

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. Infos : 06 73 28 76 85.

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 - NOËL
À 15 h à la médiathèque. Contes de Noël mis 
en musique par les élèves de l’école Fonta 
Musique. À partir de 3 ans, sans réservation. 
Infos : 04 76 56 01 88

CONCERT DE MUSIQUE FESTIVE :
LES CARAÏBES

Concert Réseau avec les élèves de Fonta 
Musique et de L’Unisson (flûtes, cordes, 
percussions, orchestres). 20 h, à la Vence Scène.

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 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. Infos :  06 73 28 76 85.

SÉANCE DE CINÉMA DE LA 
MÉDIATHÈQUE

À 14 h 30, en salle de conférence de la 
médiathèque. Projection du film d’animation 
« Yéti & Compagnie ». L’Histoire : Vivant dans 
un petit village reculé, un jeune et intrépide yéti 
découvre une créature étrange qui, pensait-il 
jusque-là, n’existait que dans les contes : un humain ! 
Si c’est pour lui l’occasion de connaître la célébrité - et 
de conquérir la fille de ses rêves -, cette nouvelle sème 
le trouble dans la communauté yéti. Car qui sait les 
surprises que leur réserve encore le vaste monde ?  
À partir de 6 ans, gratuit, sans réservation, 
durée 1h37.

CONCERT COMBOS
Soirée musicale avec les élèves de 
Fonta Musique. 19 h, à l’ATRIUM. Infos : 
fontamusique@ville-fontanil.fr

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

MATINÉE HUÎTRES/FOIE GRAS
À partir de 9 h, sous la halle. Dégustation et 
vente d’huîtres et de foie gras à l’assiette.
En présence du Père Noël avec distribution 
de cadeaux. Organisée par le comité 
d’animation.  Infos : 04 76 56 56 43

JE(UX) CODE
Un atelier ludique pour apprendre 
à coder ! De 10 h à 12 h à la médiathèque. De 
la découverte du code informatique à la 
conception d’un jeu vidéo. À partir de 7 ans, 
sur réservation. Animé par Cocoricodes. Infos 
et réservations :  04 76 56 01 88

SOIRÉE LUDOTHÈQUE
Venez partager un temps 
convivial et familial autour des jeux de 
société, animé par le centre de loisirs 
Claretière. De 17 h à 21 h à l’Espace Claretière. 
Entrée libre, informations au 04 76 56 16 13
LA PAROLE AUX PARENTS

Partage d’expérience entre 
parents, co-animé par l’équipe du centre de 
loisirs et l’Univers des tout-petits.  Pendant 
que les enfants se divertiront au sein de 
l’espace ludothèque, les parents seront 
invités à échanger autour du thème : « Le 
jeu comme alternative aux écrans ».  De 18 h  
à 19 h à l’Espace Claretière. Entrée libre, 
informations au 04 76 56 16 13

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

LA CALÈCHE DU PÈRE NOËL
De 14 h à 17 h, devant l’Espace Jean-Yves 
Poirier (RDC). Le Père Noël arrive au Fontanil-
Cornillon avec sa calèche. Un goûter, une 
boisson chaude et diverses friandises seront 
offerts à chaque enfant ainsi que du vin chaud 
pour les parents. Une tombola sera organisée 
avec un panier garni à gagner.  Organisée 
par le  comité des fêtes.
Informations : 06 31 80 84 24  / 06 81 67 54 99

RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE 
C’est complet !

La soirée de réveillon du 31 décembre 
organisée par le comité d’animation affiche 
COMPLET. Merci de noter que les réservations 
sont closes.
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L’AGENDA
DU FONTANIL-CORNILLON

PROCHAINE PUBLICATION : 
Lundi 9 décembre 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 7 décembreDu 12 nov. au 20 déc. 2019

Samedi 30 novembre

Sam. 30 nov. & Dim. 1er déc.

Dimanche 1er décembre 

Mercredi 4 décembre

Vendredi 6 décembre

Mercredi 11 décembre

Samedi 14 décembre

Mercredi 18 décembre

Vendredi 20 décembre

Dimanche 22 décembre

Samedi 7 décembre

Dimanche 15 décembre 

Samedi 21 décembre


