
OFFRE CULTURELLE ET SCIENTIFIQUE
 Atelier théâtre pour les 7-10 ans (CE2-CM1) - Amphithéâtre
 > Mercredi de 9h30 à 12h. Inscription à l’année. Atelier du mercredi 23   
 septembre au mercredi 9 juin inclus 
 

Atelier sciences pour les 7-10 ans (CE2-CM1) - Maison des associations
 > Mercredi de 9h30 à 11h30. Inscription au trimestre ou à l’année (45 € pour  
 les pontois, 60 € pour les non-Pontois). Atelier du mercredi 23 septembre au  
 mercredi 23  juin inclus
Trimestre 1 : “De la terre à la lune ou la science des fusées”
Trimestre 2 : “Explorons le système solaire”
Trimestre 3 : “Voyage au centre de la Terre ou comment faire parler les cailloux”

Renseignements 
Amphithéâtre, Place Michel Couëtoux, 04 76 29 86 38  
 

 Atelier “Dis-moi dix mots” pour les 9-11 ans (CM1-CM2) - L’Escale
 > Mercredi de 9h30 à 11h30. Inscription au trimestre (15 € pour les Pon-
tois, 20 € pour lesnon-Pontois) ou à l’année (45 € pour les Pontois, 60 €   
 pour les non-Pontois). Atelier du mercredi 23 septembre au mercredi 23 
juin inclus
 Apprendre à jouer avec les mots. C’est une opération de sensibilisation à la langue 
française qui a lieu tous les ans dans les pays francophones. On peut jouer et s’ex-
primer,  sous une forme littéraire ou artistique,  autour d’une thématique et de 
10 mots pour l’illustrer, en favorisant l’expression des émotions et la créativité 
verbale.

Renseignements 
Bibliothèque, Place Michel Couëtoux, 04 76 29 80 95 

 

 Atelier arts plastiques pour les 6-9 ans (CP-CE2) - Maison des associations
 > Mercredi de 14h à 16h30. Inscription au trimestre (15 € pour les Pontois, 
20 € pour lesnon-Pontois) ou à l’année (45€ pour les pontois, 60€ pour les 
extérieurs). Atelier du mercredi 23 septembre au mercredi 23 juin inclus
 Atelier avec un street-artiste calligraphe. Découverte des techniques   
de la calligraphie, du pochoir, de l’encre et de la peinture, en lien avec les exposi- 
tions de la Ville.

Renseignements 
Service culturel, Maison des associations, 29 avenue du Maquis de l’Oisans, 04 76 29 80 59



  École de nage pour les 6-11 ans - Flotibulle
 Apprentissage de la natation. Découverte de plusieurs nages, appréhendées en 
fonction du niveau de chaque enfant. Ouvert aux enfants de 6 à 11 ans (du CP 
au CM2). Inscription à l’année (156 € pour les Pontois, 213 € pour les exté-
rieurs). Activité du lundi 21 septembre 2020 au mercredi 23 juin 2021 inclus.

 > Lundi de 17h15 à 18h ou mercredi de 13h30 à 14h15 pour les 6-7 ans (CP-CE1)
> Lundi de 18h à 18h45 ou mercredi de 14h15 à 15h pour les 8-11 ans (CE2-CM1-
CM2) 

École de natation synchronisée pour les 6-11 ans - Flotibulle
Initiation à la natation synchronisée. Création d’un spectacle pour une représen-
tation en fin d’année avec des clubs de l’agglomération grenobloise. Il est nécessaire 
que les enfants sachent nager avant le démarrage de l’activité. Ouvert aux 
enfants de 6 à 11 ans (du CP au CM2). Inscriptions à l’année (156 € pour les 
Pontois, 213 € pour les extérieurs). Activité du lundi 21 septembre 2020 au 
lundi 21 juin 2021 inclus.

 > Lundi de 17h à 18h pour les 6-8 ans (CP-CE2)
 > Lundi de 18h à 19h pour les 9-11 ans (CM1-CM2)

 Attention : en fonction des effectifs, la Ville se réserve le droit de composer un groupe unique.

Sports montagne pour les 9-11 ans (CM1-CM2)
Pratique des activités liées à la montage tout au long de l’année et des saisons. 
Le matériel est fourni par la Ville et les forfaits de ski sont compris dans le 
tarif. Ouvert aux enfants de 9-11 ans (CM1-CM2). Inscription à l’année (80 € 
pour les Pontois, 100 € pour les extérieurs). Activité du mercredi 23 septembre 
2020 au mercredi 23 juin 2021 inclus. Le calendrier des sorties sera communi-
qué au moment de l’inscription.

 > Trimestre 1 : Escalade/via ferrata au gymnase Maisonnat (9h-11h) et 3 sorties 
dans l’année (horaires communiquées au moment de l’inscription)

 > Trimestre 2 : Ski alpin à Villard-de-Lans (9h-15h30 avec forfait de ski de 4h)
 > Trimestre 3 : Course d’orientation/randonnée au gymnase Maisonnat ou en 

sortie (sites de montagne : Trièves, Vercors et Belledonne). Horaires 9h-13h 
sauf la dernière séance (9h-16h)

 

Renseignements 
Flottibulle, 83 cours Saint-André, 04 76 29 86 00

Des activités sportives, artistiques et scientifiques sont proposées dans les équipements 
sportifs et culturels de la Ville. Les parents déposent et récupèrent leurs enfants directe-
ment sur le lieu de l’activité. Les activités sont encadrées par des professionnels de chaque 
domaine.

> Inscriptions à partir du 7 septembre auprès de l’Espace Famille pour toutes les 
activités
> Inscriptions possibles à partir du 7 septembre auprès de Flotibulle pour les 
activités sportives
> Ouverture des inscriptions aux non-Pontois à partir du 14 septembre
> Démarrage des activités la semaine du 21 septembre 2020

Pieces a fournir 
 Pièce d’identité du responsable légal
 Photocopie de l’attestation d’assurance extra-scolaire ou responsabilité civile
 Justificatif de domicile de moins de 3 mois
 Certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive (pour les   
   activités aquatiques et montagne)

Dans le cas où l’enfant est déjà inscrit au périscolaire, seul le certificat médical est nécessaire.

Fonctionnement des inscriptions
> Aucune inscription ne pourra être effectuée sans les documents demandés ci-dessus 

> Aucun enfant ne pourra être admis sans inscription 

> Une facture sera émise un mois après les inscriptions et transmise à chaque 
famille pour règlement

> En cas de non-règlement de l’activité ou de non présentation de l’enfant à l’activité, 

la Ville se réserve le droit d’annuler l’inscription

> Tout changement de situation (adresse, téléphone, mail, etc.) doit être signalé à 

l’Espace famille afin de pouvoir mettre votre dossier à jour

OFFRE SPORTIVE 
 P’tit mouss pour les 4-5 ans (Flotibulle)

 Séance de découverte du milieu aquatique et premiers apprentissages de  
 la flottaison et du déplacement aquatique. Ouvert aux enfants de 4 à 5 ans. 
Inscription à l’année (156 € pour les Pontois, 213 € pour les extérieurs). Activité 
du lundi 21 septembre 2020 au lundi 21 juin 2021 inclus.

> Lundi de 17h15 à 18h pour les enfants de 4 ans (moyenne section)
 > Lundi de 18h à 18h45 pour les enfants de 5 ans (grande section)


