Le Saint Quentin-mois
N° 71 - février 2012
LES 10 ANS DE L’@ROBASE
Du 27 Février au 1er Mars
Ateliers/Conférences réservez vos
places au 04.74.94.14.19 ou
arobase@st-quentin-fallavier.eu

A l’occasion de cet anniversaire venez découvrir et débattre sur l’internet,
l’informatique et plus largement sur le numérique d’aujourd’hui et de demain.
Toutes les activités de la semaine, ainsi que l’utilisation de l’@robase
seront accessibles gratuitement
« Faisons le tour du web depuis 10 ans » pour tous publics
(Programme complet au verso)

AGENDA de FÉVRIER
Action Municipale

<Réunion Satoemplois, vendredi 24 Relais
Emploi,9h30 à 12h. Ins. au 04.74.94.88.50.
<Atelier «Internet et recherche d’emploi»,
vendredis 10 et 24 au Relais Emploi de 9h30
à 11h30. Renseignements au 04.74.94.88.50.

Vie Culturelle

<Soléo, percussions corporelles, proposé
par le Conservatoire Hector Berlioz, mercredi 1er, 20h, Espace George Sand.
<Conférence UTA, mardi 7, de 14h à 16h, à
l’Espace George Sand.
<Concert EMYNONA, vendredi 10, 20h30,
Espace George Sand.
<Théâtre jeune public «Poucet» Cie les
Locataires, mercredi 15, 15h, Espace G.Sand.
<Contes à la bibliothèque, mercredi 15,
en matinée.
<Théâtre jeune public «Cossinelle» par la
Cie du Sixième étage et Demi, mercredi 22,
2 séances (10h et15h), au Nymphéa.
<Exposition sculpture et peinture par
N.Guetsch et C.Renoux, du 27/02 au 16/03,
Espace George Sand.
<Répétition avec le public «Cie Traverse»
lundi 27, 19h, Espace George Sand.
<Ciné plaisir «Cinéma paradiso», présentation par M Calzettoni de l’institut Lumière,
20h, Espace George Sand.

Vie Associative

<Concours de boules organisé par la
FNACA, mercredi 1er, 8h, au Boulodrome.
< Soirée dansante organisée par la FCPE/
APEI Collège, vendredi 3, salle des fêtes.
<Concert de flûtes organisé par l’école
de Musique, vendredi 3, 20h30, à l’église.
< Matinée «saucisses» organisée par
l’ACCA, dimanche 6, 8h30, préau des Tilleuls.

< Bal costumé organisé par le Sou des
écoles, samedi 11, 18h, salle des fêtes.
< Championnat des a.s, organisé par la
Boule St-Quentinoise, dimanche 12, 8h, au
Boulodrome.
<Haltérophilie championnat régional par
équipes, samedi 18, 15h, au Gymnase.
<Tournoi en salle organisé par l’OSQ
Football, samedi 18 et dimanche 19, à partir
de 8h, au Gymnase.
<Les 12 heures de pétanque organisées
par l’Amicale Pétanque, samedi 18, 8h, au
Boulodrome.
<Don du sang mercredi 22, à partir de
11h, au Médian.
< Matinée boudin organisée par l’OSQ
Basket, samedi 25, à partir de 8h, parking
Carrefour Market.
<Challenge «Armand» organisé par
l’OSQ Football, dimanche 26, à partir de 8h,
au Gymnase.
<Challenge Rostaing organisé par la
Boule de l’Amballon, dimanche 26, au Boulodrome.

Centre Social municipal

<Comité Parents mercredi 1er, 18h, au
Centre Social.
<Petit déjeuner discussion «Quelle autorité, quelles limites pour nos enfants»
samedi 4, de 10h à 12h, à la bibliothèque.
<Sorties familiales de février :
- Ski de fond, à la Féclaz, samedi 4
- Patinoire de Lyon, jeudi 16
Tarif au quotient familial.
<Balade dont vous êtes le héros, marche
facile autour de St-Quentin-Fallavier, vendredi 17. Rendez-vous devant le Centre
Social à 9h, retour 11h, libre et gratuit.

<Vacances créatives «Maquillage enfant
carnaval» mardi 21, de 14h à 16h30, au
Nymphéa. Tarif quotient familial.
<Camp de ski pour les 14-17 ans du 13
au 17 à St Pierre de Chartreuse, inscriptions
en cours, nombre de places limité.
Tarif au quotient familial.
<Accueil parents/enfants de 9h30 à
11h30, au Nymphéa le mardi et au Centre
de l’Enfance le vendredi, hors vacances
scolaires (ouvert au Nymphéa pendant les
vacances d’hiver). Accès libre et gratuit.
<Café des parents tous les lundis hors
vacances scolaires au Nymphéa, à partir de
13h30 à 16h30, ouvert le lundi 13 pendant
les vacances. Accès libre et gratuit.
<Place aux jeux. Accès libre et gratuit.
- Ludothèque au Nymphéa tous les mercredis de 10h à 12h et le jeudi de 16h30 à
18h30 (hors vacances scolaires). Ouverte le
mercredi 15 de 10h à 12h et de 15h à 17h.
- Biblio’jeux, samedi 18, de 10h à 12h à la
bibliothèque.
<Jardinons ensemble 17h/18h30 Centre
de l’Enfance. Mardi 7 : préparation semis de
printemps. Mardi 28 : découverte saveurs
nature sauvage au travers d’un goûter collectif (enfants accompagnés). Inscriptions
en cours. Gratuit.
<Point information Accueils/Animations Jeunes 11-17 ans (PIAJ) voir programme sur le site de la Ville (http://
st-quentin-fallavier.eu)
- accès libre et gratuit,
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LES 10 ANS DE L’@ROBASE Du 27 Février au 1er Mars
PROGRAMME
aLundi 27 février 18h – 20h : découvrir les nouveaux outils du web
aMardi 28 février 17h – 19h : prendre en main les réseaux sociaux (Facebook, twitter, …)
aMercredi 29 février 17h – 19h : parents, enfants, grands-parents, bien utiliser la toile ?

Toute la semaine de 14h à 17h : venez tester le matériel de l’@robase

(Tablette PC, environnement Linux, Mac, Windows)
aJeudi 01 mars : grand débat à la salle G. SAND (animé par La m@ison) - http://maison-tic.org/
- Apéritif anniversaire de 19h à 20h
- Internet change nos vies, le monde ? Conférence / débat «Être e-citoyen» de 20h à 22h

Portes ouvertes
Du secteur Adultes Familles

Du 13 au 18 février
Lundi 13 février

Entrée libre

•Café des parents
De 13h30 à 16h30 au Nymphéa

Mardi 14 février

PETITE
ADULTE
ADOLESCENCE
ENFANCE
ENFANCE
Secteur
Adultes
Familles
PARENTS
/ FAMILLE

Garde d'enfants
envisageable

•Accueil Parents Enfants
De 9h30 à 11h30 au Nymphéa
•Couture (sur inscription)
De 14h à 16h30 au Centre Social
•Apprentissage du français
De 14h à 16h au Centre Social

Mercredi 15 février
•Ludothèque
De 10h à 12h et de 15h à 17h au Nymphéa

Jeudi 16 février
•Sophrologie (sur inscription)
De 9h30 à 11h au Nymphéa
•Créatout
De 14h à 16h30 au Centre Social

Vendredi 17 février
•Balade dont vous êtes le héros
De 9h à 11h15, RDV 9h devant le Centre Social
•Vendredis créatifs
De 14h à 16h30 au Centre Social

Samedi 18 février
•Biblio'jeux
De 10h à 12h à la Bibliothèque
Centre Social Municipal
Rue des Marronniers
Tel. : 04.74.94.25.53
Courriel : centre.social@st-quentin-fallavier.eu
Site Internet : www.st-quentin-fallavier.eu

