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Horaires d’ouvertures de l’accueil : 
Hors périodes vacances scolaires

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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Activités régulières 

Retrouvez-nous sur les réseaux :

et vacances de Pâques

DE MARS À JUIN 2022

Contacts
Secrétariat - Sherazade Moula 

 07 50 55 01 28 - espacenelsonmandela@viltais.eu

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

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

Animation Socio-culturelle - Fanny Domergue 
fanny.domergue@viltais.eu

Nos tarifs ateliers pour les moins de 18 ans (De mars à Juin)

Quotient familial Prix

0-300 65 €

300-600 75€

600-900 85 €

900-1200 95 €

1200-1500 105 €

1500-1800 115 €

+1800 125 €

Extérieur Fontaine - 1000 150 €

Extérieur Fontaine + 1000 175 €

Les tarifs proposés sont 
appliqués selon le quotient 
familial. Un rabais sera réalisé 
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. 
Pour les adultes un tarif 
unique de 125 euros pour la 
période de mars à juin sera 
appliqué.

Les salles de l'Espace Nelson Mandela 
sont mises à disposition des associations 

fontainoises et de nos partenaires, sur 
réservation auprès du secrétariat.



Té
o, T

’es ou ?1ère semaine
Escape Game : 
Trouvez les indices, menez l’enquête  
et retrouvez en temps limité votre  
ami Téo !
Du Mardi 19 au Vendredi 22 Avril. 
Séances à 10-11h / 14h-15h / 16h-17h. 
À partir de 14 ans.  
GRATUIT 5/6 Joueurs par séance. 
Sur inscription.

 

Initiation Cirque 

Les enfants pratiqueront l’équilibre sur objets 
et l’art de l’acrobatie. Avec à la clé une petite 
représentation de fin de stage, le dernier 
jour, en présence des parents. 

Du mardi 19 au vendredi 22 avril 2022. 
6-12 ans : Les après-midis  

de 13h30 à 17h30.

 
2ème semaine
Stage escrime artistique
Comment manier l’épée : un stage très sportif.

De 10 à 14 ans :  
Lundi 25 : 10h30-12h 
Mardi 26 : 10h30-12h 
Mercredi 27 : 15h-16h30 
Jeudi 28 : 15h-16h30 
Vendredi 29 : 15h-16h30

Programme régulier

Cours Arts plastiques / Création cartons
Exprimez-vous avec Jean-Jacques André un passionné 
d’art, qui aime transmettre et qui prend le temps 
d’écouter vos envies.
Les Mercredis de 13h30 à 15h00 à partir de 7 ans.

Programme pendant
les vacances de Pâques

Espace Snoezelen
Un espace dédié à l’apaisement, un voyage à la découverte 
de vos sens dans un environnement sécurisé.  
Se donner l’opportunité d’une expérience atypique dans 
une vie au rythme effréné.
Sur rendez-vous.

Pilates 
Avec Ody de LOBODY PEFECT : Prenez soin de votre corps, 
avec Ody ça va bouger ! Dans une belle salle, lumineuse et 
spacieuse, concentrez-vous sur vous-même.

Le jeudi de 12h15 à 13h00 et de 13h00 à 13h45.

Salle de répétition 
Équipée d’une batterie, de micros, d’un ampli guitare  
et d’un ampli basse.
Vous êtes un groupe amateur et souhaitez trouver un lieu 
pour répéter ? Contactez-nous ! 

Cours Hip-hop
Avec Hicham, qui entraine les enfants dans cette discipline 
alliant sport, danse et plaisir.
Mercredi après-midi : 
13h30 à 14h30 : 5-8 ans / 14h30 à 16h :  9-12 ans.


