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Jubilés du Jumelage
DU 25 AU 28 MAI

Espace George Sand

Temps forts du samedi 26 mai

- 9 h : rencontres et échanges dans le cadre de «l’année européenne du veillissement actif»
- 11h30 : apéritif musical avec le groupe des Mandolines sur le parvis

A partir de 16h - devant le Médian
La population est invitée à participer:
<A l’inauguration d’une œuvre réalisée par les jeunes des trois communes.
<A l’inauguration du square « Gallicano Nel Lazio » à l’occasion des 10 ans.
<A l’inauguration d’une sculpture à l’effigie du 40ème anniversaire avec Freigericht et
10ème anniversaire avec Gallicano Nel Lazio.

Déplacement en musique avec les Euphorix jusqu’à la Halle des Sports de Tharabie
où se déroulera la célébration du jumelage : discours – projections – puzzle géant.
Vers 23 h : Feu d’artifice avec jets d’eaux.

AGENDA de mai

Action Municipale

<élections

présidentielles 2ème tour
dimanche 6, dans vos bureaux de vote.

< 67e commémoration de la Victoire du

8 mai 1945 au Monument aux morts,
mardi 8, rassemblement Pl. de l’Hôtel de
Ville à 10h45 en vue du défilé.

<Forum « comment se déplacer ? » mardi
22 de 9h à 17h. Renseignements et
inscriptions auprès du Relais Emploi au
04.74.94.88.50. avant le 13. Transport
collectif organisé.

< Réunion de quartier pour les habitants
du Centre Village et du secteur de la Gare
jeudi 24, 20h30, à la Salle des Fêtes.
< Réunion Satoemplois, vendredi 25 au
Relais Emploi de 9h30 à 12h. Inscription
au 04.74.94.88.50.

Vie Culturelle

<MirrorField musique celtique, avec
le chanteur gallois Gilles Rowland et ses
musiciens, vendredi 4, 20h30, au Médian.

< «1 heure avec...» le

Klezmer Goy’s
Band, par le Conservatoire Hector Berlioz
(entrée libre), dimanche 6, 11h, Espace
George Sand.

<Ateliers théâtre du conservatoire Hector

Berlioz, samedi 12, 14h30, 16h et 18h,
Espace George Sand, entrée libre. Rens.
04 74 93 54 05.

<Animation médiévale au Château,
dimanche 13, 15h.

<Conférence UTA « le Monde arabe
hier et aujourd’hui », mardi 15, de 14h à
16h, Espace George Sand.

<Ciné-plaisir «la belle et la bête»,
de Jean Cocteau, présenté et commenté par Jean Liebl (Institut Lumière),
mardi 22, 20h, Espace George Sand.

Vie Associative

<Vide grenier du Sou des écoles,
dimanche 6, dès 6h, Halle de Tharabie.
<Grande braderie organisée par la CroixRouge, lundi 7, de 9h à 11h30 et de 14h à
19h, rue Bellevue.
<Don du sang et 25ème anniversaire de
l’association des donneurs de sang bénévoles, mercredi 9, de 11h à 13h et de
15h45 à 19h15 au Médian.
<Finale zone sud GRS organisée par
l’OSQ Danse, samedi 12 et dimanche 13,
9h, Gymnase.
<Loto organisé par le Club des Retraités,
dimanche 13, Salle des Fêtes.
<Slalom Automobile organisé par le
Racing Team Esplanade, défilé dans les
rues de la commune samedi 19 à partir
de 17h30, compétition dimanche 20 de
10h à 12h et de 13h30 à 18h, Chesnes
la Noirée.
<Assemblée Générale de l’ACCA, vendredi 25, 20h, Salle des Fêtes.
<Tournoi Open organisé par l’OSQ Tennis à partir du jeudi 24, Stade de la Gare.
<Soirée Cabaret organisée par le Comité
de Jumelage, samedi 26, 20h au Médian
et animations dimanche 27 sur le site de
Fallavier et Gargues.

<Tournoi de Pentecôte organisé par
l’OSQ Football, samedi 26 et dimanche 27,
8h, Stade de Tharabie.

Centre Social Municipal

<Inscriptions mini-camps d’été 6/13 ans
- St-Quentinois : samedi 2/06 de 8h30 à
12h30 au Nymphéa.
- St-Quentinois et rattachés : mardi 5/06 de
8h à 19h (non stop) au Centre Social
- Tous : jeudi 7/06 de 8h30 à 19h (non
stop) au Centre Social
<Inscriptions à l’Accueil de Loisirs des
vacances d’été 3/13 ans
- St-Quentinois : samedi 9/06 de 8h30 à
12h30 au Nymphéa.
- St-Quentinois et rattachés : mardi 12/06
de 8h à 19h (non stop) au Centre Social
- Tous : jeudi 14/06 de 8h30 à 19h (non
stop) au Centre Social
- Tous: samedi 16/06 de 8h30 à 12h30
au Nymphéa.
Attention aux nouvelles modalités d’inscription.
<Sortie familiale au Musée Gallo-Romain
à St Romain en Gal, samedi 12, inscriptions en cours. Tarifs au quotient familial.
<Balade dont vous êtes le héros vendredi 25, balade à proximité de St-Quentin-Fallavier. Difficulté selon le niveau des
personnes présentes. Rendez-vous devant
le Centre Social à 9h – retour 11h.
Accès libre et gratuit.
<Biblio’jeux,
samedi 12 de 10h à 12h à
la bibliothèque.
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Centre Social Municipal
Fermeture exceptionnelle jeudi 24
Les accueils Garderie, CLAS et Club lecture seront fermés
pour cause de ponts les 30 avril, 7 mai et 18 mai.

<Place aux jeux - accès libre et gratuit
Ludothèque au Nymphéa le mercredi de 10h à 12h et le
jeudi de 16h30 à 18h30 (hors vacances scolaires).
<Accueil Parents-Enfants accès libre et gratuit
Pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leurs parents,
de leurs grands-parents ou assistante maternelle. Au Nymphéa, le mardi avec présence de la PMI et au Centre de
l’Enfance le vendredi de 9h30 à 11h30 (hors vacances scolaires).
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<Café des parents accès libre et gratuit
Tous les lundis hors vacances scolaires au Nymphéa de
13h30 à 16h30.
<Jardinons ensemble gratuit
Tous les samedis de 10h à 12h au jardin du Merlet
Ouvert à tous (enfants obligatoirement accompagnés). Inscriptions en cours.
<Chantiers jeunes du 2 au 27 juillet
Pour les St-Quentinois de 16 à moins de 18 ans.
Horaire : de 8h à 12h sur une semaine par candidat.
Candidature avec CV, lettre de motivation manuscrite avec
numéro de téléphone, adresse et date de naissance (indispensables) avant le 1er juin auprès de Monsieur le Maire.
Mairie de St-Quentin-Fallavier
BP 9 - 38295 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER cedex

























Mise en place du CMJ octobre/novembre 2012 sur la base du volontariat, mandat d'un an renouvelable

Renseignements

Jordane MOURIER (animatrice/coordinatrice du futur Conseil Municipal Jeunes)

Tél. 04 74 94 98 70

jordane.mourier@st-quentin-fallavier.eu

