
1ER TRIMESTRE 2022

espacenelsonmandelabyviltais.com

espacenelsonmandela@viltais.eu

Horaires d’ouvertures de l’accueil :
Lundi : 9h - 12h / 13h30 - 17h30
Mardi : 13h30 - 19h
Mercredi : 13h30 - 17h
Jeudi : 9h - 12h / 13h30 - 19h
Vendredi : 9h - 13h

30 rue de la liberté 
38600 Fontaine

espacenelsonmandela@viltais.eu

espacenelsonmandelabyviltais.com
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Programme
L’Espace Nelson Mandela  
vous accueille à compter  
du 31 janvier 2022.

Retrouvez-nous sur les réseaux :

Vous êtes un groupe amateur en devenir 
et souhaitez trouver un lieu pour répéter ? 
Contactez-nous ! 

Salle de répétition

Espace Snoezelen
Espace situé au sein de Nelson Mandela, il permet 
de travailler autour des sens dans une perspective 
de bien-être et d’apaisement. 
Ouvert sur RDV ou professionnels formés.

Nouveau !



Hip-hop

Mercredi : 13h30 - 14h30 6-8 ans. 

Mercredi : 14h30 - 16h 9-12 ans

Samedi : 10h - 12h 12-15 ans

Musique 
Percussion Vendredi : 17h - 20h

Théâtre
Mercredi : 13h30 - 15h30 7-11 ans

Mercredi : 15h30 - 17h30 12-15 ans

Cirque
Mercredi : 13h30 - 15h: 5-8 ans

Mercredi : 15h - 16h30: 9-12 ans

Séjour à la neige à Morzine 
Du 21 au 25 Février pour les 9-15 ans 
Le chalet l’escalade se situe à proximité du centre et  
des pistes de ski.  
Les jeunes et les enfants pourront faire de la luge, du ski  
et plein d’autres activités de pleine nature. 
Une participation citoyenne sera demandée aux groupes  
de participants, elle sera organisée en lien avec le groupe.
Tarif : En fonction du quotient familial , 
les inscriptions sont ouvertes.

Stage Cirque 
14 au 19 février 2022
Venez découvrir les techniques du cirque avec l’association 
Exprimons-nous. 
Tous les jours de 13h30 à 17h30. 

Stage BD 
20 au 22 février 2022
Construire sa BD, imaginer son histoire, dessiner ses 
personnages le temps d’un stage. 
Tous les jours de 13h30 à 17h30.

Duckies en concert 
11 Février 2022

Venez profiter d’un 
moment de détente  
le temps d’un concert 
Rock’n Roll / Swing.  
(Pass Vaccinal nécessaire)

Programme des ateliers
A compter du 31 Janvier les ateliers suivants démarreront 
progressivement.

Les usagers pourront venir s’initier gratuitement durant  
2 séances avant toute inscription. 
 
Les tarifs seront fonction du quotient familial, de 65 à 175 € 
pour la période de mars à juin 2022. 
Une réduction sera réalisée en fonction de la composition 
familiale du foyer et du nombre d’inscrits d’une même fratrie  
au sein des activités de l’Espace Nelson Mandela.  
- 10 % pour 2 enfants 
- 15 % pour 3 enfants 
- 20 % pour 4 enfants

Pour les adultes un tarif unique de 125 € pour la période de 
mars à juin sera appliqué (à venir).

 
Contacts : 
espacenelsonmandela@viltais.eu 

Coordination Socio-éducative - Myriam Arnaud 
07 50 54 55 97 - myriam.arnaud@viltais.eu 

Coordination Culture événement - Cyril Keller 
07 56 38 62 89 - cyril.keller@viltais.eu

Programme pendant
les vacances d’hiver

Prochains événements
Carnaval de Fontaine  
1er Mars 2022

Nous aurons le plaisir 
de vous rencontrer 
et serons aux côtés 
de la commune pour 
ce moment festif et 
populaire.

Une consultation citoyenne 
sera menée de février  
à fin avril afin de recueillir les 
envies et besoins des usagers,  
des habitants et partenaires.

Elle servira à construire et 
alimenter collectivement le projet 
d’éducation populaire de l’espace 
Nelson Mandela.


