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Tu peux choisir le thème qui t’intéresse et rejoindre la team des animateurs 
des maisons de quartier pour t’amuser de 14h à 16h30 !

LES SORTIES (40 places)
• le jeudi 9 juillet au cirque de Saint Même
• le jeudi 23 juillet sortie Aqua lac

réserve vite auprès de tes maisons de quartier !

+ des animations de proximité avec tes animateurs préférés dans tous les quartiers de 17h à 19h

où se trouvent tes maisons de quartier ?

BUS RUBAN

TES MAISONS DE QUARTIER

Ligne F
pour aller à la maison de quartier 
des Fougères ou de Saint-Bonnet

pour aller à la maison de quartier 
de Saint-Bonnet ou de Servenoble

pour aller à la maison de quartier 
de Saint-Bonnet ou à la maison pour 
tous des Roches

Ligne A

Saint-Bonnet : 04 74 96 44 01
Servenoble : 04 74 96 52 22

Roches : 04 74 96 08 00
Fougères : 04 74 96 11 05

Ligne B

Tu peux aussi retrouver tous les programmes de tes maisons de quartier sur le site de la ville : www.villefontaine.fr 
et sur l’application mobile de la ville : «Villefontaine»

pour les jeunes de 12 à 17 ans
dans toute la ville !

des activités et des sorties

où faut-il 
aller ?

MAISON POUR 
TOUS DES 
ROCHES

MAISON DE 
QUARTIER DES 

FOUGères

maison de 
quartier de 

saint-bonnet

maison de 
quartier de
servenoble

du 6 au 10 
juillet

danse audio visuel Jeux vidéo raconte-moi 
un match

Du 15 au 17 juillet : SOIRée familles de 18h à 21h avec au programme
mur d’escalade, mini golf et plein d’autres animations... !

du 20 au 24 
juillet

Jeux vidéos chant 
écriture cinéma danse


