
ANIMATIONS DE
 JUILLET

Lundi 6 juillet

Pour participer aux activités, une inscription est obligatoire 
par téléphone ou par mail. 

Respect des gestes barrières afin d'assurer votre sécurité et celle de l'équipe de la maison de quartier.

14h-17h :  Promenade en famille aux Fougères :  ruisseau, fôret…

17h-21h : Étang de St Quentin Fallavier 
   Soirée en famille
   Marche, baignade et pique-nique 

14h – 16h30 : Animation cinéma 
au cinéma  Fellini (sur inscription)

13h30-18h : Sortie familles : accrobranche (+ 6 ans) *

Semaine découverte

9h - 17h : Sortie familles à Aix les Bains : visite de la ville et baignade l’après-midi *

Semaine cinéma

9h30-11h : Café « amène ta tasse ! »

Vendredi 10 juillet

9h30-11h : Café « amène ta tasse ! »

Mardi 7 juillet

Mercredi 8 juillet

Jeudi 9 juillet

Jeudi 16 juillet

Maison de quartier de Saint-Bonnet
Centre Simone Signoret
38090 Villefontaine
04 74 96 44 01
mqsb@mairie-villefontaine.fr



11h-18h : Sortie familles au zoo du parc de Moidière 
Marche à pied jusqu’au château de Bonnefamille *

Vous pouvez nous contacter par mail à l'adresse :
mqsb@mairie-villefontaine.fr
ou par téléphone au 04 74 96 44 01

Retrouvez-nous sur le site de la ville : 
www.villefontaine.fr  rubrique : santé et solidarité/

les 5 maisons de quartiers municipales

HORAIRES D'OUVERTURE 

ACCUEIL / SECRÉTARIAT
du lundi au vendredi

de 8H30 à 12h et de 13h30 à 17h

9h-20h : Sortie Familles  avec la maison pour tous des Roches 
Zoo de Fitilieu + baignade au lac d'Aiguebelette *

FERMETURE DE LA MAISON DE QUARTIER 
LE LUNDI 13 ET LE MARDI 14 JUILLET 2020

18h-20h :
Atelier autour du cinéma sur la place Jean Jaurès

22h – minuit : Projection du film « Pachamama » sur la place Jean
Jaurès

Semaine nature

Mercredi 22 juillet

Jeudi 23 juillet

Vendredi 24 juillet

9h30-11h : Café « amène ta tasse ! »

16h30-19h : Goûter pétanque sur le parc de la piscine 

*Activités payantes selon QF

Ciné d'été
20h30 : Pique-nique sur la place Jean Jaurès

Vendredi 17 juillet


