
EXPO sitiOn DE LA MÉDiAtHÈQUE  
« FAbULEUX bEstiAirE DE LA FOntAinE »
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

bALADE AU CLAir DE LUnE
Le Comité des Fêtes vous invite à une balade 
nocturne sur deux itinéraires (un familial et 
un pour bons marcheurs), d’une durée d’1 h 
à 1 h 30 sur le Cornillon. Rendez-vous à 18 h 30 
devant l’Espace Jean-Yves Poirier pour un 
départ à 19 h. Au retour de la promenade, 
une soupe campagnarde sera offerte 
dans la salle.  Participation libre au profit 
de l’association « SOLEIL ROUGE » (clowns à 
l’hôpital). 
Informations : 06 38 16 55 98 - 06 43 09 96 21

bAttLE KiD’Z /Groupe HiP HOP des 
enfants 

À 14 h, à l’Espace Jean-Yves Poirier. Organisé 
par le MJC du Fontanil-Cornillon.
Venez découvrir cette discipline très 
appréciée des enfants. Vous serez 
agréablement surpris par le plaisir 
qu’elle suscite aux plus jeunes, à travers 
l’expression de liberté des mouvements, 
l’épanouissement, l’échange... Venez 
nombreux les encourager et partager ce 
moment convivial.
Tarif : 5 € Adulte - 2 € Enfant - Gratuit pour 
moins de 6 ans. Infos : www.mjc-fontanil.fr 

HEUrE DU COntE
À partir de 10 h 30, à la médiathèque. À partir 
de 4 ans, sans réservation. Infos : 04 76 56 01 88.

LECtUrE/sPECtACLE « Un trAin 
PEUt En CACHEr Un AUtrE »

Les « Belles Liseuses » (groupe de lecture à 
voix haute composé de six femmes aimant la 
littérature et désireuses de transmettre des 
textes empruntés à la littérature classique 
et contemporaine) vous proposent une 
lecture/spectacle autour du thème du train. 
Vous pourrez, entre autre, écouter des textes 
de Dany Laferrière, de Blanche El Gammal, 
de Michèle Lesbre, de Marguerite Duras, 
d’Agatha Christie…
La lecture sera suivie d’un buffet partagé.
À partir 19 h, salle de conférence de la 
médiathèque. Public adulte, sur réservation 
au 04 76 56 01 88. Entrée gratuite.

bÉbÉ bOUQUinE, bÉbÉ COMPtinE
À partir de 10 h 30 à la médiathèque . De 18 
mois à 5 ans, sans réservation. 
Infos :  04 76 56 01 88.

LOtO DU 2rFC
Début des parties à 19 h 30 (ouverture des 
portes à 18 h 30), Espace Robert Fiat (Saint-
Égrève). Nombreux lots à gagner (bon d’achat, 
trottinette électrique, caméra sportive, 
drone...). Buvette et restauration rapide sur 
place.  Infos : www.2rfc.org

EXPOsitiOn « Une brève 
histoire de l’informatique, du 

calcul à nos jours »
Une exposition ludique et interactive animée 
par le Musée de l’Informatique. Visite libre 
aux horaires d’ouverture de la médiathèque.
Visite guidée de l’exposition le mercredi 19 
février, à 10 h 30. Tout public, sur réservation 
au 04 76 56 01 88.

COnFÉrEnCE/DÉbAt 
intErACtiVE

«  Les  recommandations p our 
l’accompagnement des enfants dans l‘usage 
des écrans », par le Dr. Christine CANNARD. 
20 h, salle du Conseil et des Mariages. Entrée 
gratuite.  Ouvert à tous.

JE(UX) CODE
Un atelier ludique pour 
apprendre à coder !  De la découverte du code 
informatique à la conception d’un jeu vidéo. 
Animé par Cocoricodes. De 14 h  30 à 16 h 30, 
à la médiathèque. À partir de 7 ans, sur 
réservation au 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 

CArnAVAL
Organisé par le comité d’animation. Rendez-
vous à 9 h devant l’école maternelle. 
Déambulation, batucada avec les élèves de 
l’école de musique, feu autour de Monsieur 
Carnaval, puis goûter offert au parc 
municipal. Info : 06 73 28 76 85

COnCErt « PArADis bLAnC »
Présenté par la Compagnie Vocale au profit 
de l’association VELHP (Vivre Ensemble Le 
handicap Psychique). À 15 h, Espace Claretière. 
Entrée : 10 € / Bénéficiaires adhérents VELHP :  
5  €  / Gratuit pour les moins de 12 ans. Buvette 
sur place. 
Renseignements : 06 70 77 19 05 / 06 52 44 70 89.

L’ACtU DU CEntrE DE LOisirs 
CLArEtiÈrE

Ce trimestre, place à la découverte et à la 
pratique de la capoeira qui sera mis en 
place les mercredis matins pour les 6/14ans. 
Mais aussi des ateliers manuels et culturels 
pour les 3/5 ans. * Ouverture des inscriptions 
pour les vacances d’hiver 2020 le mardi 28 
Janvier 2020. Renseignements et inscriptions à 
l’Espace Claretière le mardi et jeudi de 14h à 18h et 
le mercredi toute la journée - 04 76 56 16 13.
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L’AGEnDA
DU FONTANIL-CORNILLON

PrOCHAinE PUbLiCAtiOn : 
Lundi 17 février 2020.
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

Du 7 janvier au 15 février 2020 Vendredi 14 février 2020

Vendredi 7 février 2020

Mercredi 12 février 2020

samedi 15 février 2020

Du 18 au 22 février 2020

Mercredi 19 février 2020

samedi 22 février 2020

Mardi 10 mars 2020

Mardi 18 février 2020

samedi 8 février 2020

samedi 14 mars 2020


