
Sorties familiales

Partez en famille ! 
• 13/07 : Saintes-Maries de la Mer

• 20/07 : domaine des fauves  
à Fitillieu et lac d’Aiguebelette

• 27/07 : la Grande Motte
• 3/08 : Aqualac à Aix les Bains

Sur inscription, tarif selon quotient familial

@VilledeVillefontaine

Programme 
des animations : 
villefontaine.fr

Lorem ipsum

juillet - sept 
2022

19h - Soirée Dj Yanis  
Tiktokeurs

15h - Jeux d’eau

10h - Jeux de société
19h - Jeux d’eau

19h - Jeux en bois

Retrouvez les animations de vos maisons de quartier
Légende des maisons de quartier :

St-Bonnet Servenoble Louise Michel Les Fougères Les Roches

Animations des  
maisons de quartier

Renseignement et inscription
Maison de quartier des Fougères :  

04 74 96 11 05

Maison de quartier de St-Bonnet :  
04 74 96 44 01

Maison pour tous des Roches :  
04 74 96 08 00

Maison de quartier Louise Michel  
(Mas de la Raz) :  
04 74 95 55 41

Maison de quartier de Servenoble :  
04 74 96 52 22

• 2/09 : soirée contes au jardin de Vaugelas

• 10/09 : forum des associations

• 17 et 18/09 : journées du patrimoine

Les rendez-vous  
de la rentrée :

Animation gratuite et en plein 
air proposée au jeune public par 
la médiathèque CAPI :
• 21/07 à 10h 
- Salle Latimier  
(parc du Vellein)

Bib de rue

mqvillefontaine

16h - Soirée avec  
« astronomie Sirius »
19h - Batucada et repas 
partagé 
19h - DJ Alilou

15h - Fête de l’été 

10h - Atelier créatif
10h - Jeux d’antan

10h - Atelier cuisine et 
repas partagé

10h - Atelier créatif
19h - Blind Test

14h - Jeu de l’oie géant à 
l’étang de Vaugelas

17h - Après-midi sportive

15h - Accrobranche 

11h - Sortie au lac de 
St-Quentin Fallavier et 
pique-nique

11h - Sortie au lac de 
St-Quentin Fallavier et 
pique-nique
19h - Mini olympiades
19h - Soirée musicale avec 
« Par ailleurs » et  
animation jumbé

11h - Visite du Vieux Lyon

15h - Jeux d’eau

10h - Jeux de société
19h - Ferme pédagogique

9h - Visite du palais du  
facteur cheval + labyrinthe 
à Hauterives
17h - jeux en famille

10h - Sortie à la Vallée 
Bleue à Montalieu



Sorties nature CAPI 

À la découverte de la tortue cistude / 23 juillet à 16h - Étang de Fallavier 
Inscription au 04 74 93 47 50

Balade des 5 sens / 10 août à 9h - Parking du stade de la prairie 
Inscription obligatoire avant le 9/08 à environnement@capi38.fr

Rallye nature en famille / 14 août à 10h - Étang de Fallavier 
Inscription au 04 74 93 47 50

Rendez-vous sur 
notre site Internet !

Du 15 juillet au 6 août
Des initiations aux sports 
encadrés par des éducateurs 
sportifs et des bénévoles des 
associations villardes.

Les 15 et 16/07
Du 21 au 23/07
Du 28 au 30/07
Du 4 au 6/08

Faîtes-vous une toile aux cinés d’été !

15/07 à 22h - Parvis maison de quartier des Fougères
Abominable - Animation - 1h37

18/07 à 22h - Centre-ville
Gagarine - Drame/Fiction - 1h35

29/07 à 22h - Stade Lionel Terray
Une belle équipe - Comédie - 1h35

5/08 à 22h - Théâtre du Vellein
La Vache - Comédie - 1h31

Retrouvez en première partie de soirée le court-métrage mettant en scène 
des Villards « Ils auraient mémorisé... » réalisé par Sébastien Coupy.

Pensez à prendre une veste !

Découvrez les 3 parcours Villards sur l’application JOOKS, qui guide  
vocalement les coureurs, marcheurs, cyclistes, et commente tous 
les points d’intérêt. Trois parcours de 5,5 km, 6 km et 15,5 km sont 
disponibles sur la commune : 

• Patrimoine Villard d’hier & d’aujourd’hui 
> 5.5 km   >Thème tourisme & patrimoine

• Promenade sportive à Villefontaine 
> 6 km   > Thème sport

• Villefontaine au naturel 
> 15.5 km   > Thème tourisme & nature

Spectacle pyrotechnique

Parcours sport et tourisme

Profitez du jardin 
collectif de Vaugelas

Venez flâner dans ce lieu à  
l’atmosphère hors du temps pour 
jardiner, rencontrer, échanger...
Amateur ou novice, le jardin est ouvert 
tout l’été du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h30. 
Fruits, légumes et fleurs vous attendent !

Contact : 
06 25 39 29 60

À la veille de la fête nationale, 
assistez au spectacle  
pyrotechnique sur le thème  
de Vangelis, célèbre  
compositeur grec, pour  
admirer, à travers les  
différentes séquences, les  
lumières qui coloreront 
le temps d’une soirée le ciel  
de Villefontaine.

  >  Rendez-vous  
mercredi 13 juillet  
à 22h30 au  
parc du Vellein

Participez aux ateliers gratuits proposés  
par ce lieu ressource pour mieux  
vivre son logement.

En juillet 2022

7/07 à 14h : la Libellule éco-cuisine. 
Zoom sur les modes de cuisson.

21/07 à 14h : la Libellule se met au vert.  
Dégustation de thé froid avec visite  
du Jardin collectif de Vaugelas.

28/07 à 14h : la Libellule met le nez dans les papiers.  
Zoom sur les contrats de maintenances  
et les charges locatives.

En août 2022

4/08 à 14h : la Libellule habille ses murs. 
Pose de papier peint et décoration avec les chutes.

La libellule

Infos et 
incriptions

Rendez-vous au 15 impasse  
de la Frênaie, allée 5.

Contact et inscription 
06 40 16 22 13 

libellule@mairie-villefontaine.fr

Sorties estivales du Phare
Pour les Villards de 60 ans et plus,  

le Phare propose des sorties tout l’été : 

• 12/07 : sortie au parc de la Tête d’Or

• 21/07 : restaurant et après-midi  
Calicéo à Sainte-Foy-Lès Lyon

• 26/07 : sortie au lac de Paladru

• 4/08 : visite d’Annecy + restaurant

• 25/08 : bulles téléphériques  
à Grenoble + restaurant

Inscription au Phare 
04 74 96 58 61 

phare@mairie-villefontaine.fr
Retrouvez tous les évènements 
de l’été et les manifestations  
associatives sur l’agenda  
du site de la ville :  

villefontaine.fr


