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Les animations sont gratuites et tout public.
Annulation en cas d'intempéries et modifications possibles 

en cas d’indisponibilités des intervenants.
Programme conçu dans le respect des mesures sanitaires. 

Chères Pontoises, chers Pontois

L’été est là et avec lui le temps des réjouissances avec des animations et des festivités 
que la ville a préparé pour vous. Après une période dure et éprouvante pour tous, il est 
temps de retrouver le sourire, tous ensemble.

Ce livret vous guidera vers tous les rendez-vous festifs de l’été. Des rendez-vous pour 
retrouver le plaisir d’être ensemble avec des temps culturels, artistiques, musicaux, de 
détente ou d’évasion. Des moments festifs aussi qui donnent aux vacances toute leur 
légèreté.

Qui n’a pas le souvenir du feu d’artifice pour célébrer la fête nationale ? Le 13 juillet, 
nous pourrons revivre ces moments. Pour se rafraîchir en cas de fortes chaleurs, rien 
de tel que Flottibulle que nous avons décidé de rouvrir dès le 1er juillet. Mais nous 
avons voulu offrir des loisirs de l’été pour tous les goûts. La bibliothèque est ouverte 
pour s’évader par la lecture, les centres sociaux foisonnent d’activités près de chez 
vous, tout comme les centres de loisirs pour les tout-petits et les plus grands et les 
animations et sorties à la demande qui sont offertes à nos aînés.

Ces animations et ces moments de fête sont là pour partager les joies retrouvées d’un 
été à Pont de Claix. Elles sont là, tout simplement, pour le plaisir de rire et de sourire.

Souriez, c’est l’été ! Très fidèlement.

l consignes sanitaires
l plan canicule
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Se mettre au frais
profiter des parcs et des espaces vertsété 2020
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l L’été à flottibulle
l L’été dans les structures enfance

Parc Simone Lagrange
Installation de voiles d’ombrage
et d’un espace brumisateur
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Parc Jean de La Fontaine
Place Nelson Mandela

Parc des Olympiades
Installation d’une voile d’ombrage

Parc Rosa Parks (Îles de Mars)
Installation d’une voile d’ombrage
(arrière barre Stendhal)

Place du 8 mai 1945
Installation d’une voile d’ombrage

Espace Taillefer
Installation d’une voile d’ombrage
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Parc Borel
Square de l’ancien lavoir
Place de la scierie
Parc de la Colombe
Square Pierre Fugain
Contre allée à proximité
de Flottibulle
Square Lucie Aubrac

Bibliothèque
Maison de l’enfance
Escale - Pij
Centre social 
Irène Joliot-Curie

1 Centre social et accueil de loisirs
Jean Moulin
Flottibulle
Local pied tour 1/3
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Ciné en plein air
Jeudi  9 juillet, 22h
Animations sur place dès 18h (voir pages 6 et 7)  

Alad’2
Comédie de Lionel Steketee,1h38
Îles de Mars-Olympiades  
Après avoir libéré Bagdad de l’emprise de son terrible Vizir, Aladin 
s’ennuie au palais et ne s’est toujours pas décidé à demander en mariage 
la princesse. Mais un terrible dictateur, Shah Zaman, s’invite au Palais et 
annonce qu’il est venu prendre la ville et épouser la Princesse…

Lundi 2O juillet, 21h3O
Animations sur place dès 18h (Débat-mouvant « Filles-Garçons prends 
position ! » et exposition « Egalité Filles-Garçons, parlons-en ».

Green Book 
Sur les routes du sud, film biographique de Peter Farelly, 2h10
Parc Simone Lagrange
En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-améri-
cain du Bronx, est engagé pour conduire et protéger le Dr Don Shirley, 
un pianiste noir de renommée mondiale, lors d’une tournée de concerts. 
Un étonnant périple, de Manhattan jusqu’au Sud profond.

Lundi 1O août, 21h3O

Pachamama
Film d’animation de Juan Antin, 1h12 
Parc Jean de la Fontaine
Lors des cérémonies données en l’honneur de la déesse Pachamama, 
le totem protecteur du village est dérobé par les Incas. Tepulpaï et Naïra, 
deux jeunes indiens, se lancent dans un voyage périlleux à la rencontre 
de l’empereur des Incas. Cette quête les mènera jusqu’à Cuzco, capitale 
royale assiégée par les conquistadors.

Jeudi 2O août, 21h
Animations sur place dès 18h (voir pages 6 et 7) 

Jusqu’ici tout va bien
Comédie de Mohamed Hamidi, 1h30
Place du 8 mai 1945
Fred est le charismatique patron d’une agence de communication 
parisienne branchée. Après un contrôle fiscal houleux, il est contraint par 
l’administration de délocaliser du jour au lendemain son entreprise à La 
Courneuve. Fred et son équipe y font la rencontre de Samy, un jeune de 
banlieue qui va les aider à affronter ce choc des cultures.

4 dates, 4 lieux, 4 soirées cinéété 2020
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Rendez-vous festifs
Lundi 6 juillet, 18h3O soirée spectacle
Parc Simone Lagrange

La cuisinière > Spectacle présenté par la compagnie Tout en vrac 

Jongle enflammée > Déambulation et spectacle par la compagnie Histoires 100 fins 

Lundi 13 juillet, 22h - Fête nationale
Complexe sportif des Deux ponts

Feu d’artifice
Soirée dansante (sous réserve d’autorisation liée aux mesures sanitaires)

Vendredi 28 août, 16h
Place Michel Couëtoux

Fête de fin d’été
Un moment en famille autour d’un goûter et d’animations pour les petits et les grands : ateliers jeux, 
slackline, atelier manga, atelier pop-up et spectacle petite enfance : les petits papiers de Léopoldine.

l Spectacle à 19h30
Frigo Opus 2 par la compagnie Dis Bonjour à la dame
en partenariat avec le Prunier sauvage (Grenoble)
Un clown corrosif et attachant a un projet aussi absurde que vital 
de s’envoler, harnaché à son réfrigérateur transformé en fusée !

été 2020

Une demoiselle s’affaire autour des fourneaux. La farine se tamise, 
les oeufs se battent, le caramel flambe et la recette tourne au vinaigre.  
Désarmée face à un fouet électrique, un robot ménager et un four à  
chaleur tournante, la jeune femme va devoir se battre pour apprivoiser 
cette modernité malicieuse. La cuisinière est un duel drôle entre une 
femme et son outil de travail. Qui contrôle qui ? 

du temps pour lire, écouter, regarder...
L’été à la bibliothèque

Renseignements 
Place Michel Couëtoux
04 76 29 80 95 et 
bibliotheque@ville-pontdeclaix.fr
Horaires > 
mardi : 16h -18h
mercredi : 9h30-12h30 et 16h - 18h
vendredi : 16h - 19h
samedi : 9h30 - 12h30
Fermeture du 27 juillet au 15 août

l Accueil sur place
10 personnes maximum à la fois, masque obligatoire à partir de 11 ans. 
Les enfants de moins de 11 ans doivent être accompagnés d’un adulte 
(masqué). Les usages sur place (lecture, internet) ne sont pas autorisés, et 
le temps de présence sur place limité pour permettre aux usagers suivants 
d’entrer. Les retours sont mis en quarantaine 3 jours.
Selon l’évolution de la situation sanitaire ce dispositif pourra être modifié.

l Drive
Réservations en ligne depuis votre compte lecteur, par mail,
bibliotheque@ville-pontdeclaix.fr ou téléphone, 04 76 29 80 95. 

retrouver le plaisir d’être ensemble 

tout
public

été 2020

l Feu d’artifice à la tombée de la nuit
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Mardi 7 juillet
l Taillefer : ateliers artistiques et activités sportives 
l Rosa Parks : lecture en plein air et slackline
l Mandela : ludothèque, activités sable pour les 
tout-petits, yoga et danse

Jeudi 9 juillet
l Place du 8 mai 1945 : ludothèque et 
initiation « vélos rigolos »
l Olympiades : ateliers artistiques et cirque
l Simone Lagrange : danse cubaine et animation 
scientifique (expérience, manipulation...)

Jeudi 16 juillet
l Place du 8 mai 1945 : ludothèque, activités sable 
pour les tout-petits, théâtre et ateliers artistiques
l Olympiades : lecture en plein air, atelier d’écriture, 
ateliers artistiques et danse cubaine
l Simone Lagrange : baby-foot géant, activités 
sportives, slackline et ateliers artistiques

Mardi 21 juillet
l Taillefer : atelier développement durable, théâtre 
et lecture en plein air
l Rosa Parks : tournoi multi-sports, cirque et contes
l Mandela : activités sportives, danse cubaine et 
ateliers artistiques

Jeudi 23 juillet
l Place du 8 mai 1945 : slackline, 
ateliers artistiques et cirque
l Olympiades : atelier développement durable, danse 
cubaine, théâtre et ateliers artistiques
l Simone Lagrange : contes et ateliers artistiques, 
activités sable pour les tout-petits

Mardi 28 juillet
l Taillefer : contes, danse et atelier calligraphie
l Rosa Parks : activités sportives, cirque et ateliers 
artistiques 
l Mandela : ludothèque, théâtre, slackline

Jeudi 3O juillet
l Place du 8 mai 1945 : atelier Manga, contes, danse 
cubaine
l Olympiades : ludothèque, activités sable pour les 
tout-petits et animation manège (la belle roue)
l Simone Lagrange : ateliers artistiques, activités 
sportives et cirque

Animations près de chez vous
été 2020

Ludothèques
Jean Moulin : 
mercredi de 9h30 à 12h
En pied de tour aux Îles de Mars : 
vendredi de 9h30 à 12h

Petits déjeuners
Les mardis de 8h30 à 10h,
centre social Jean Moulin.

Ateliers d’échanges
En juillet de 14h à 16h, 
centre social Jean Moulin
Peinture/ dessin : lundi 
Couture : lundi, mardi 
Tricot et jeux : vendredi

Paniers locaux 
de l’Equytable
Les mardis de 17h à 19h, 
Espace Beau site
Fruits et légumes locaux et de saison, 
sur inscription.

Jardin partagé
Îles de Mars-Olympiades
Permanence les mercredis matin

Café échange 
Les jeudis de 14h à 16h, à l’espace 
Beau site ou en pied de tour aux 
Îles de Mars.Pour partager un moment 
entre habitants. Sorties ponctuelles 
selon les souhaits des participants.

animations, activités et sorties pour tous
L’été au sein des centres sociaux

été 2020

Centre social Jean Moulin
12 rue du docteur Valois
04 76 29 86 60
Lundi et vendredi  13h30-17h
Mardi au jeudi 8h30-12h 
et 13h30-17h
Sauf du 4 au 25 août du 
mardi au jeudi de 8h30-12h

Centre social 
Irène Joliot-Curie
27 avenue Antoine Girard
04 76 29 86 40
Lundi de 10h-12h et 
de 13h30-17h
Mardi au vendredi 
de 8h30-12h et 13h30-17h

Les services culture, sports, jeunesse et les équipement de la Ville (centres sociaux, bibliothèque...) 
en partanariat avec : BSD Sport, Ziganime (animations vélo), Sciences et malice, Collectif Pyxis (danse), Cité des héros (théâtre), le Labo des  
histoires (ateliers d’écriture), US Deux Ponts, Alma de Cuba (danse cubaine), David Dos Santos (calligraphie), Aurélie Piette (contes), Les agrès du 
vent (cirque), l’Art des show (manège), Son do Gunga (capoeira), Avarana Yoga (slackline et yoga), Atelier de Lily (manga), Delphine Gillio-Tos 
(yoga), Jérôme Bayet (ateliers artistiques), Sylvain Leroy (association AAA), Maison d’éditions Game Flow (jeux), association Folije (lecture)...

tout
public

Juillet



Mardi 4 août
l Taillefer : slackline et activités sportives
l Rosa Parks : activités sportives et ludothèque
l Mandela : Koh Lanta collaboratif et atelier de 
calligraphie

Jeudi 6 août
l Place du 8 mai 1945 : activités sportives et atelier 
de calligraphie
l Olympiades : slackline et ateliers artistiques
l Simone Lagrange : ateliers artistiques et ludothèque

Mardi 11 août
l Taillefer : slackline et activités sportives
l Rosa Parks : tournoi de Kinball et atelier de 
calligraphie
l Mandela : ludothèque et contes

Jeudi 13 août
l Place du 8 mai 1945 : ateliers artistiques et contes
l Olympiades : ateliers artistiques et ludothèque
l Simone Lagrange : activités sportives et animation 
scientifique

Mardi 18 août
l Taillefer : ateliers artistiques et 
fabrication d’objets avec matériaux recyclés
l Rosa Parks : contes et animation scientifique
l Mandela : ludothèque et yoga

Jeudi 2O août
l Place du 8 mai 1945 : ludothèque et ateliers 
artistiques
l Olympiades : yoga et animation scientifique
l Simone Lagrange : contes et activités sportives

Mardi 25 août
l Taillefer : animation scientifique et capoeira
l Rosa Parks : initiation « vélo rigolos », 
ludothèque, danse
l Mandela : atelier street danse et activités sportives

Jeudi 27 août
l Place du 8 mai 1945 : yoga et animation 
scientifique
l Olympiades : lecture en plein air et capoeira
l Simone Lagrange : danse, spectacle et initiation 
« vélo rigolos » 

Jeudi de 18h à 20h > 
Place du 8 mai 1945/salvador allende, parcs  Olympiades 
et Simone Lagrange
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Mardi de 18h à 20h >
espaces Taillefer et Rosa Parks (Îles de mars), 
place Nelson Mandela

animations, activités et sorties pour tous Repas partagé Midi Soleil
Les vendredis de 10h à 14h, 
au centre social Jean Moulin

Épicerie solidaire la Mobile
Les mercredis de 16h à 18h15 
place Michel Couëtoux

Sorties Prenons l’air ensemble
Tout public. Transport collectif.
11 juillet : Safari de Peaugres
25 juillet : Ferme Cécolia à St Didier de la Tour
8 août : Plage des Mottets au Bourget du Lac
29 août : Croisière sur le lac de Savières
19 septembre : Indian’s Valley

Sorties culturelles
Mercredi 1er juillet de 9h45 à 12h45 :
ballade Street Art en tramway !
Programmation en cours...

Ateliers Parents / Enfants
Venez créer votre histoire animée sur ordinateur avec 
l’association Pangolin au Centre social Jean Moulin.
Mar. 21 juillet, 10h-12h
Mer. 22 juillet, 14h-16h30 suivi d’un goûter
Jeu. 23 juillet, 10h-12h

Ateliers Théâtre et mise en voix
La Cité des Héros vous invite à un voyage 
à Coucouville-les-Nuées !
Découvrez l’univers d’Aristophane, comique grec
Ateliers de 18h à 20h :
Mer. 8 juillet - centre social Jean Moulin
Mer. 15 juillet - centre social Jean Moulin
Jeu. 16 juillet – Place du 8 mai 1945
Mar. 21 juillet – Parc Taillefer
Jeu. 23 juillet – Parc des Olympiades 
Mar. 28 juillet - Place Nelson Mandela

Août

Prévoir 
baskets, 

casquette 
et eau.

Activités en 

petits groupes 
(respect des 

consignes 
sanitaires)

Renseignements > Maison de l’habitant, 04 76 29 86 29



Centre aéré 
Varces
Accueil des enfants à la journée de 7h30 à 18h30
Repas et ramassage en bus prévus

Maison de l’enfance 
Place Michel Couëtoux 
Accueil des enfants : lundi, mercredi et vendredi 13h à 18h30, et le mardi et le jeudi à la journée 
de 8h à 18h30 (apporter le pique-nique).

Accueil de loisirs Jean Moulin
Centre Social Jean Moulin, 12 rue du Dr Valois 
Accueil des enfants : lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h à 12h15 et de 13h à 18h30, 
le mardi à la journée de 8h à 18h30 (apporter le pique-nique).

été 2020
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été 2020

Animations et activités programmées et gérées par alfa 3 a

L’été dans les
centres de loisirs enfance

été 2020été 2020

3-11
ans

tous les plaisirs de l’eau au centre aquatique, 
ouvert depuis le 1er juillet

L’été à Flottibulle

Jusqu’au 30 août > trois créneaux d’ouverture sont proposés 
chaque jour, du lundi au dimanche : 
l 11h > 13h 
l 14h > 16h 
l 17h > 19h

ATTENTION - Réservation par téléphone 
ou sur le site de la Ville

Présence de 130 personnes maximum à la fois
Selon l’évolution de la situation sanitaire ce dispositif pourra être modifié.

Renseignements > 83 cours Saint-André, 04 76 29 86 00. www.pontdeclaix.fr/flottibulle

Inscriptions auprès d’Alfa3a > Maison de l’Enfance - Place Michel Couëtoux
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h - 04 76 29 80 50 / pdc.animation@alfa3a.org

ATTENTION - En raison des protocoles sanitaires, 
le programme est susceptible d’être modifié au cours de l’été

Bassins sportif et ludique, pataugeoire, toboggan,
rivière à courant, jets massants, aire de détente extérieure...
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activités et sorties pour les jeunes
L’été à l’Escale et au PIJ

été 2020

Vacances apprenantes
La Ville se mobilise cet été avec l’Education Nationale pour 
une opération « école ouverte » 

été 2020

11-17
ans

Ce dispositif est proposé gratuitement aux élèves des écoles élémentaires (du CP au CM2) et du collège 
(de la 6e à la 3e) qui ont le plus besoin de bénéficier d’un accompagnement. 
Sur orientation des enseignants et des professeurs. 
Au programme : stage de réussite le matin et activités variées l’après-midi. Restauration prévue. 

l Du 6 au 10 juillet et du 15 au 17 juillet
l Du 24 au 28 août

sur inscription >

Accueil tous les jours 
du lundi au vendredi de 9h à 17h30
(prévoir pique-nique pour déjeuner sur place ou pour les sorties)

Sorties à la journée 
les mercredis et les vendredis sur inscription

Soirées tous les lundis soirs 

sans inscription >
Tout l’été, l’Escale et le Point information jeunesse (Pij) proposent des animations en extérieur

Défis sportifs Tous les lundis de 17h30 à 19h30 
Jeux Un mercredi sur deux (15 et 29 juillet, 12 et 26 août): 
Soirée 17-25 ans (24 juillet, 7 août, 21 août)
Sortie à la journée pour les 17-25 ans

ATTENTION - En raison des protocoles sanitaires, 
le programme est susceptible d’être modifié au cours de l’été

accès au pij >
Les jeunes de 15 à 25 ans peuvent venir s’informer et être accompagnés dans leurs projets 
(départs en vacances, job citoyens, bourse à projet...).

L’été à Flottibulle

Infos et inscriptions à l’Escale > 
Place Michel Couëtoux
Du lundi au jeudi (8h30-12h30 et 13h30-17h30) 
et le vendredi (8h30-12h30).
04 76 29 86 90
service.jeune@ville-pontdeclaix.fr

Point information jeunesse > 
Place Michel Couëtoux
Accueil sans rendez-vous les mardis et jeudis de 14h à 18h / Accueil sur rdv du lundi au vendredi
04 76 29 92 02 ou service.jeune@ville-pontdeclaix.fr

17-25
ans

Renseignements > Espace Famille - 04 76 29 80 65 ou dre@ville-pontdeclaix.fr



Activités pour les personnes âgées
été 2020

Animations sportives adaptées 
Séances de gymnastique douce et de yoga (9 personnes max.)
Le Yoga est une discipline millénaire que l’on peut pratiquer et commencer à tout âge ! Avec la 
même exigence mais encore plus de douceur, les seniors peuvent réaliser des exercices sans forcer 
pour se détendre et mieux respirer.

Dates
l  Jeudi  9 juillet : 10h30 à 11h30
l  Jeudis 23 et 30 juillet, 6, 13, 20 et 27 août : 9h à 10h30

Lieux
l En cas de beau temps : parc Simone Lagrange
l En cas d’intempéries : espace Beau site

L’été en toute sérénité
été 2020
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Opération tranquillité vacances
Lorsque vous prévoyez de vous absenter plusieurs jours de votre domicile, vous pouvez le déclarer 
à la police municipale ou à la gendarmerie. Lors de leurs patrouilles, les forces de l’ordre portent 
ainsi une vigilance particulière à votre logement.
Téléchargez le formulaire à déposer à la police municipale ou à la gendarmerie 
sur le site de la Ville : www.pontdeclaix.fr/ tranquillite-et-securite-publiques

tranquillité résidentielle
Du 6 juillet au 28 août - Îles de Mars-Olympiades,
Des équipes de surveillance et de médiation seront présentes plusieurs fois par semaine de 17h à 23h. 
Dispositif mis en place en collaboration avec les bailleurs du secteur : 
la Société Dauphinoise d’Habitat (SDH) et Alpes Isère Habitat (ex Opac38)

Le CCAS se tient à la disposition des personnes qui ont 
des difficultés de déplacements et qui veulent sortir pendant l’été.

Sorties à la demande

le bien-être avant tout

Renseignements > Centre communal d’action sociale : 04 76 29 80 20

L’été à vélo
été 2020

Le service Métrovélo (Grenoble-Alpes Métropole) se rapproche de chez vous !
Rendez-vous sur le parvis de la mairie le jeudi 16 juillet, les jeudis 6 et 27 août de 11h30 à 14h. Au 
programme locations de vélos et petites réparations sur votre métrovélo. www.metrovelo.fr
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Plan canicule 
Il est mis en place chaque été à Pont de Claix, 
du 1er juin au 31 août, pour recenser les personnes 
vulnérables ou à risque en cas de forte chaleur.
Il permet de leur porter une attention particulière 
(visite à domicile, téléphone...). Pour cela, il est 
nécessaire de s’inscrire sur un registre spécial 
au CCAS.

Renseignements >
Centre communal d’action sociale
Service soutien à domicile
27 avenue Antoine Girard - Pont de Claix
Tél. :  04 76 29 86 40

Restons tous vigilants !
été 2020 L’ensemble des activités mises en place par la ville cet été

sont organisées dans le respect des mesures sanitaires

forte chaleur : adoptons les bons réflexes

coronavirus : ensemble protégeons-nous



Souriez,

Retrouvez le programme complet sur le site de la ville

www.pontdeclaix.fr

C
on

ce
pt

io
n,

 r
éa

lis
at

io
n,

 il
lu

st
ra

tio
ns

 >
 S

er
vi

ce
 c

om
m

un
ic

at
io

n 
Vi

lle
 d

e 
Po

nt
 d

e 
C

la
ix

 - 
Te

ch
ni

c-
C

ol
or

 - 
Ju

in
 2

0
20


