
EXPOSITION DE LA MÉDIATHÈQUE 
« Diversité et contraste »

Photographies de Noémie Benvenuti / Dans 
le cadre du festival « Les Clefs de l’Aventure »
Une plongée dans l’Afrique du Sud Post 
Apartheid, à la rencontre d’une population 
aux multiples facettes, dans un pays aux 
paysages contrastés. À la médiathèque et en 
salle de conférence pendant les projections du 
week-end. Rencontre avec la photographe le 
mercredi 16/09 après-midi et samedi 19/09 
matin à la médiathèque.

EXPOSITION DE LA MÉDIATHÈQUE  
 «  Saveurs et épices   »

Épices issues du monde entier, saveurs du 
terroir, parfums à découvrir... Un voyage 
coloré et odorant ! Tout public - 
Infos : 04 76 56 01 88

FESTIVAL « LES CLEFS DE L’AVENTURE »
Projection de films documentaires d’aventure 
sur trois jours, rencontres, dédicaces, 
expositions de photographies, ateliers 
mais aussi un salon « Porteurs de projets » 
reparti sur les différents espaces du festival 
au cœur du village... Renseignements au  
07 55 68 79 80 ou clefsaventure@gmail.com 
www.lesclefsdelaventure.com

OPÉRATION NETTOYAGE 
Tous ensemble pour agir !

Nettoyage sur les sentiers du Fontanil-
Cornillon, sensibilisation au tri des déchets. RDV 
à 14 h au parc municipal. Inscription obligatoire 
par formulaire en ligne sur www.ville-
fontanil.fr ou par téléphone au 04 76 56 56 56.  
Tout public, à partir de 8 ans.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES 
ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ÉLEVES 

DU GROUPE SCOLAIRE DU ROCHER
19 h, salle Play Bach. Tous les parents seront 
les bienvenus. Ordre du jour : fusion des 
deux associations de parents d’élèves de la 
commune : le GPEIF et l’Association festive 
de l’école du Rocher qui deviendront ainsi 

officiellement l’Association des parents 
d’élèves (APE) du Fontanil. Infos : ape.fontanil@
gmail.com 

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

INAUGURATION DE L’EXPOSITION 
PHOTO DANS LA RUE

Issue du concours OBJECTIF PHOTO 2020
À 10 h 30, devant le stade Vincent Clerc 
(rue du Rafour). Découverte des 24 
photographies sélectionnées autour du 
thème « Un regard sur le temps », en 
présence des artistes. Renseignements :  
04 76 56 56 56

RASSEMBLEMENT DE VEHICULES DE 
COLLECTION

Départ sur l’aérodrome du Versoud et 
arrivée au Fontanil Cornillon en fin de 
matinée. Au parc municipal. Organisé par le 
comité d’animation.

FONTA FAMILY RUN
Course en duo pour toute la famille, 
avec coureur et rouleur, organisé par le 
Club Fontanil Cyclisme. Départ (à partir 
de 11 h) et arrivée devant le groupe 
scolaire du Rocher. Inscription en ligne et 
renseignements sur www.fontafamilyrun.
fr Possibilité de s’inscrire le jour de la course, 
sous réserve de places disponibles.

Tout le mois d’octobre, le comité 
d’animation organise des 
animations au profit de la 
lutte contre le cancer du 
sein. Plus d’informations fin 
septembre.

SÉANCES D’ESSAIS GRATUITES MJC
Cette année la MJC met en place des séances 
d’essai gratuite réservée aux personnes qui 
veulent tester une activité physique pour 
vérifier que celle-ci est la mieux adaptée 
avant de s’inscrire à l’activité.
Pour accéder à ces séances gratuites, vous 
devez en faire la demande sur un formulaire 
figurant sur www.mjc-fontanil.fr/ 
 ou lors des séances d’inscriptions.
Les dates au choix :
- Gym rouleau : mardi 15 sept. de 9h à 10h
- Hip-Hop : mercredi 16 sept. de 18h à 19h 
- Pilates : lundi 14 sept. de 19h30 à 20h30
- Sophrologie : mardi 15 sept. de 18h15 à 19h15
- Streching postural :  mercredi 16 sept.de 19h 
à 20h 
- Yoga enfants : mercredi 16 sept. de 9h à 10h
- Yoga adultes : vendredi 18 sept. de 18h45 à 20h
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L’AGENDA
DU FONTANIL-CORNILLON

PROCHAINE PUBLICATION : 
Lundi 28 septembre 2020.
Retrouvez cette édition sur www.ville-fontanil.fr (rubrique  La Mairie / Informations / L’Agenda).
Pour recevoir « L’Agenda » par mail,  envoyez votre demande à communication@ville-fontanil.fr.

du 22 sept. au 17 oct.

Mercredi 23 septembre 

Samedi 19 septembre

Du 18 au 20 septembre 

Samedi 26 septembre 

Du 15 au 19 septembre Mais aussi

Dimanche 4 octobre 

Octobre

Dimanche 11 octobre 


