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Fête du Sport

Le CME et l’Accueil de Loisirs convient parents et enfants à une
journée d’initiation et de découverte du sport en partenariat avec les
différentes associations de la commune. Profitez de cet été pour découvrir
de nombreux sports et associations qui vous donneront sûrement envie
pour la rentrée de septembre. Accès libre et gratuit.

Vendredi 31 août
à partir de 16h30 au gymnase.

AGENDA DE JUILLET/AOÛT

Action Municipale

<Soirée du Bénévolat, jeudi 5
juillet, à partir de 18h, au Médian.
<Réunion Satoemplois, vendredi
6 juillet au Relais Emploi de 9h30 à
12h. Inscription au 04.74.94.88.50.
<Fête nationale

13 juillet

21h - Retraite aux flambeaux, départ devant la Mairie
22h - Bal organisé par le Comité des
Fêtes à Tharabie
23h15 - Feu d’artifice à Tharabie

14 juillet

11h Cérémonie officielle au monument
aux morts, rassemblement pour le défilé
à 10h45 à l’Hôtel de Ville.
14h Concours de boules au stade de la
gare, prix de la Municipalité organisé par
le Comité des Fêtes.

Vie Culturelle
<Animation médiévale au Château

dimanche 1er juillet à partir de 13h30
: jeux de piste, enigmes, saynètes interactives.

Vie Associative

<Srabble, tournoi homologué 3,
organisé par le Scrabble-Club, samedi
30 juin et dimanche 1er juillet,9h, Halle
de Tharabie.

Centre Social Municipal

< Rentrée 2012-2013

Inscriptions
à
l’accueil
de
loisirs des mercredis 3-11 ans
- St-Quentinois : à partir du 16/07
- Rattachés : à partir du 13/08
- Fin le 31/08 pour le 5/09
Inscriptions à la garderie périscolaire
: pour tous du 16/07 au 29/08
Après cette date, les inscriptions se
feront auprès des animateurs sur les
lieux d’accueil (rappel : inscriptions et
annulations 48h à l’avance).
Inscriptions aux ateliers enfants /
jeunes / adultes
à partir du 3 septembre.

<Stages d’été, inscriptions en cours
(tarif quotient familial)
- Stage bien-être PIAJ du 9 au 13
juillet pour les filles de 14 à 17 ans au
Nymphéa : soin du visage, sophrologie,
relaxation, maquillage, réalisation d’un
book...
- Stage cirque du 27 au 31 août de
10h à 11h pour les 6/8 ans et de 11h à
12h pour les 8/11 ans, salle des Fêtes.
- Stage « Danse indienne » de 10h à
11h pour les 6/8 ans et de 11h à 12h
pour les 8/11 ans, du 9 au 13 juillet, àà
la Salle des Fêtes.

<Don du sang, mercredi 18 juillet de

<Jeux dans la rue : les vendredis 13,
20 et 27 juillet au quartier des Moines
de 10h à 12h.

<Fête de la Batteuse, organisée par
le Musée de la Vie Rurale, dimanche 22
juillet, à partir de 9h, Gargues.

<Jeux itinérants : les lundis 2, 9, 16,
23, 30 juillet et 20, 27 août de 14h à
17h devant le Centre Social
- les mercredis 4, 11, 18, 25 juillet et
22, 29 août de 10h à 12h à la ludothèque du Nymphéa.

11h à 13h et de 15h45 à 19h15 au
Médian.

< Accueil Parents-Enfants au
Nymphéa ou sur les jeux extérieurs :
les mardis 3, 17, 24, 31 juillet et les 21
et 28 août de 9h30 à 11h30 à côté de
l’école des Moines.
<Sorties familiales :
- Baignade à Miribel Jonage le samedi
21 juillet
- Lac d’Annecy le mercredi 1er août
- Peaugres samedi 25 août
Inscriptions en cours. Tarif au quotient
<Pique-nique au lac et jeux : tous
les jeudis de juillet et les jeudis 23,
30 août. Rendez-vous au lac (plage)
avec son pique-nique de 11h30 à 16h.
Libre et gratuit.
<Balade dont vous êtes le héros

Balade à proximité de St-Quentin-Fallavier. Adaptation de la marche selon
les personnes présentes. Départ 9h –
retour 11h. Accès libre et gratuit.
- Jeudi 19 juillet avec départ du quartier
des Moines
- Jeudi 23 août avec départ du Centre
Social (apporter son pique-nique)

<Point Information Accueils /
Animations Jeunes 11-17 ans
(PIAJ) - accès libre et gratuit. Voir
programmes sur le site.
<Stage d’oenologie au
Nymphéa : inscriptions
à partir du 27/08.
5 séances de
9h30 à 12h
les 29/9,
6-20/10,
24/11
Contact : 04.74.94.88.00.
et 8/12.
www. st-quentin-fallavier.eu
Tarifs au
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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



Exprime-toi

5 séances de 9h30 à 12h00
les 29 septembre, 6, 20 octobre, 24 novembre
et 8 décembre.
Inscription au Centre Social à partir du 27 août
(Tarif en fonction du quotient familial)
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé








 



Restauration scolaire : Les inscriptions pour la rentrée 2012/2013
auront lieu du lundi 16 juillet au vendredi 31 août
à la Mairie (service accueil du public) pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires du Village et
école F. Dolto du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 14h à 17h et le samedi de 9h à 12h.
l

l

Au Nymphéa pour les élèves de l’école primaire des Moines aux heures d’ouverture de l’équipement.
Pour les inscriptions effectuées après le 31 août, les enfants ne seront acceptés au restaurant
scolaire qu’à partir du Lundi 10 septembre

Documents à fournir
Fiche d’inscription, remplie et signée
l Photocopie du justificatif du quotient familial CAF daté impérativement de 2012.
l Pour les familles n’ayant pas de prestations CAF, photocopie de la déclaration d’impôts 2011
l Photocopie de la dernière fiche de paie, pour chacun des deux parents, pour l’inscription en cantine des
enfants en maternelle (obligatoire le jour de l’inscription).
l

Nous vous rappelons que la restauration scolaire, pour les écoles maternelles,
est réservée en priorité aux enfants dont les deux parents travaillent.
NB : pour les repas occasionnels, pas d’inscription. (Achat de tickets, limités à 5 par mois et par enfant)
Attention : les inscriptions seront acceptées à la seule condition que toutes les factures en cours soient
soldées (cantine, accueil de loisirs, accueil périscolaire, CLAS)

La rentrée scolaire est prévue le mardi 4 septembre 2012
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PRéSENTATION DE SAISON

/// BIllIE / vendredi 7 septembre à 18h30 / chanson-humour

PATRIMOINE

DéCOuvERTE JEuNE PuBlIC

/// JEP / 15 et 16 septembre

• Samedi 15 à la Maison Forte : Tableaux vivants et ateliers sur la vie
civile au Moyen-Age
• Dimanche 16 au Château de Fallavier : Démonstrations de combats
et ateliers sur la vie militaire

/// ANIMATIONS MéDIévAlES Au ChâTEAu
Dimanches 21 avril et 23 juin / Cie Excalibur

DéCOuvERTE CINé-PlAISIR

/// BIlly EllIOT / mardi 23 octobre
/// lAND AND FREEDOM / mardi 5 février
/// uNE PlANèTE. uNE CIvIlISATION / mardi 2 avril
/// CERTAINS l’AIMENT ChAuD / mardi 14 mai

FêTE DE lA DANSE

/// Oh lOuP / vendredi 23 novembre / jeune public
/// DANSE DANS TOuS SES éTATS
samedi 24 novembre / ateliers, démonstrations
/// POCkEMON CREw ET NOvOx
samedi 24 novembre / hip-hop-jazz
/// COSTuMES DE lA BIENNAlE DE lA DANSE
du 25 septembre au 12 octobre / exposition
/// « DANSE » par le club photo de St Marcel Bel Accueil
du 12 au 29 mars / exposition

lE JAPON A l’hONNEuR

DéCOuvERTE ExPO

/// REgARDS SuR lE JAPON / du 6 au 23 novembre / exposition
/// TEMPS FORT SSI / vendredi 9 novembre
/// MES FIlS / mardi 20 novembre / ciné plaisir
/// C. lONgO, C. CARMEllINO, Jl. AllARDET ET N. PROCES
du 4 au 21 décembre / exposition de raku

huMOuR

/// lE PETIT MONDE DE léO lIONNI
mercredi 27 février / ciné-concert
/// l’éCORCE ET lA SèvE / mercredi 6 mars / théâtre
/// BAluChON ET ZIZANIE / mercredi 24 avril / bal pour enfants

/// MARylINE lAFFIlAy / du 4 au 21 septembre / sculpture
/// CIMAISES lIBRES / du 2 au 11 janvier
/// PRISCA / du 15 janvier au 1er février / peinture
/// l’AvENTuRE DES éCRITuRES
du 5 au 22 février / semaine du livre
/// ANNE lIgER / du 3 au 19 avril / peinture
/// AgNèS COuPEy / du 14 au 31 mai / céramique
/// ARNORISèRE / du 11 au 28 juin / arts plastiques

à vOIR AuSSI

/// SEMAINE BlEuE / du 15 au 20 octobre
/// uTA : PROTOhISTOIRE DES îlES EN MéDITERRANéE
• 2012 / 15 octobre / 26 novembre / 17 décembre
• 2013 / 7 janvier / 4 février / 11 mars / 15 avril / 6 mai

/// PASCAl légITIMuS / Alone man show
vendredi 5 octobre / 20h30
/// CATCh’IMPRO / vendredi 18 janvier / théâtre-humour

/// SEMAINE Du lIvRE / du 18 au 23 février
/// lES Z’huMORISTIBlES / vendredi 19 avril / humour
/// FêTE DE lA MuSIquE / vendredi 21 juin

DéCOuvERTE SPECTAClE

INFOS CAPI

/// POuRquOI J’AI MANgé MON PèRE
vendredi 15 mars / théâtre
/// TRAvERSéE DE lA SCèNE à lA RAgE
vendredi 12 avril / chanson française

/// CROCuS ET FRACAS / du 3 au 7 décembre / jeune public
/// CONTES à lA BIBlIOThèquE
• 2012 / 31 octobre / 7 novembre
• 2013 / 6 mars / 24 avril

RENSEIGNEMENTS 04 74 95 56 01

www.st-quentin-fallavier.fr

