INITIATIVES
ÉVÉNEMENT

EN BREF
STAND AU MARCHÉ

- Samedi 15 janvier de 9h à 12h :
Association Flamme d’Espoir France
Haïti.

LUDOTHÈQUE

Le Manège aux Jouets vous invite à
la nouvelle édition de son week-end
ludique « Ludo city », autour du thème
de la ville, samedi 29 et dimanche
30 janvier.
Au programme : le 29 janvier de 14h
à 18h, festival de jeux, et de 20h30 à
23h, soirée jeux de société réservée aux
11 ans et plus ; le 30 janvier de 14h à 18h,
dimanche au coin du jeu pour petits et
grands. Un rendez-vous familial ou
entre amis ouvert à tous à la ludothèque,
5 rue de l’Avenir. Entrée gratuite.
Renseignements : 01 41 13 94 49

Salon des inventeurs
de Fontenay (entrée gratuite)
La Ville vous convie à son Salon des inventeurs dimanche 23 janvier
de 10h à 18h au gymnase du Parc. Découvrez des inventions innovantes
qui peuvent faciliter votre quotidien et participez au jeu-concours
de la meilleure invention de ce salon.

CLUB DES ANCIENS

- Jeudi 13 janvier après-midi : visite
de la Géode et de l’Argonaute à la Cité
des Sciences et de l’Industrie de Paris.
Tarif : 10 €.
- Jeudi 20 janvier : Galette des Rois, salle
Pierre Bonnard. Participation : 3 €.

CIVITAS

- Mercredi 12 janvier à 20h30 : réunion
publique mensuelle dans la salle de
l’Église, place de l’Église, sur le thème :
« Questions concrètes sur l’aménagement de la place du Général de Gaulle
et ses alentours ».

GOÛTER SAINT VINCENT
DE PAUL

- Dimanche 30 janvier de 15h à 17h :
Si vous êtes seul-e le dimanche venez
participer au goûter « Loto et galette »
à la salle de l’Église, place de l’Église.

Inventions étonnantes, ludiques, pratiques, innovantes : vous découvrirez
au Salon des inventeurs organisé par la
Ville près d’une trentaine d’inventeurs,
dont plusieurs ont déjà reçu des prix et
distinctions.
Les adeptes du camping aimeront les
Tookies (piquets de tente de sécurité)
fluorescents la nuit et aux couleurs
ludiques, la housse de couette Take it
Easy retiendra l’attention de bon nombre
d’entre vous pour la simplicité de sa mise
en place, les Chronicards, un jeu dédié
à la révision des dates clés de l’Histoire
pour le brevet et le baccalauréat séduiront enfants et parents, ainsi que l’Origa
speed (des origamis accessibles à tous).
Les amoureux de la nature apprécieront
particulièrement les clôtures végétales
et des modules adaptables aux jardins et
balcons… Vous découvrirez également

Concert samedi 5 février :
Oz One fête ses 10 ans

L’association fontenaisienne Onde & rush présente le groupe Oz One sur la scène du Théâtre
des Sources samedi 5 février à 19h. Pour fêter son
10e anniversaire, Oz One, groupe de la région, invite
les groupes Hogwash, La Vagasound Family et
Nasosol and the Waxx Blend, à partager la scène
avec lui.

20
Fontenay-358 OK2.indd 20

l’Easy-strap pour déplacer en douceur
des objets lourds et de diverses formes,
un dispositif pour relier la laisse d’un animal à un vélo, une poussette, un fauteuil
roulant…, le Be-was-been pour mémoriser
les verbes irréguliers anglais… et plein
d’autres inventions rivalisant d’ingéniosité et d’originalité. Au fil de votre visite,
les inventeurs vous dévoileront leurs
inventions à travers des démonstrations.
Un rendez-vous ludique et passionnant
où vous pourrez également jouer en participant au jeu-concours de la meilleure
invention du Salon des inventeurs de
Fontenay. Une idée de sortie ingénieuse
pour petits et grands !
Entrée libre.

Renseignements Service Animations :
01 41 13 20 28
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