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LISTES ÉLECTORALES
Pour s’inscrire, se munir d’une
pièce d’identité en cours de
validité et d’un justificatif
de domicile récent.
Service accueil du Public
Place Freigericht Altenmittlau

ma-residence.fr/stquentin

Votre réseau d’échanges entre saint quentinois

Présentation du portail
«ma-residence»
jeudi 15 - 18h30
Espace George Sand.

AGENDA
Action Municipale

<Commémoration du 11 novembre, défilé
10h45 du parvis de l’Hôtel de Ville pour
cérémonie au Monument aux Morts.
<Atelier «Internet et recherche d’emploi»
vendredis 9 et 30, de 9h30 à 11h, renseignements au 04.74.94.88.50
<Réunion Satoemplois, vendredi 16 au
Relais-Emploi de 9h30 à 12h. Inscription
au 04.74.94.88.50
<Soirée débat-projection sur le thème
de la discrimination. Apprend t’on à
discriminer ? de 18h à 20h au Nymphéa,
ouvert à tous, parents et professionnels.
Renseignements au 04.74.94.88.00,
Anne Cherruault

Vie Culturelle
<Contes à la Bibliothèque, mercredi 7,
10h30 - 11h30
<Semaine de la Solidarité Internationale
«Regards sur le Japon» du 6 au 23, en
partenariat avec le Consulat du Japon.
Temps fort le 9 : intervenants, ateliers,
mini-concert, dégustation - G.Sand.
<La Danse dans tous ses états,
- vendredi 23 : spectacle scolaire
«Oh loup» : conte chorégraphié à partir
de 3 ans par la Cie Tocadame - G.Sand.
- samedi 24, de 13h30 à 18h30 au gymnase du Loup : démonstrations, ateliers,
flash’mob - 20h30 Pokémon Crew et
Novox au Médian, spectacle jazz et hiphop.
<Ciné-Plaisir «Mes fils»,film de Yosi
Yamada, mardi 20, Espace George Sand,
gratuit.

Vie Associative
<Loto organisé par l’OSQ Football,
dimanche 4, 13h30, Salle des Fêtes.

<Challenge Coeur organisé par la Boule
St-Quentinoise, mercredi 7, 9h, au Boulodrome.
<Assemblée générale «Les Jardins du
Merlet», vendredi 9, 18h30, Centre
Social
<Soirée dansante organisé par l’OSQ
Basket, samedi 10, 19h, Salle des Fêtes.
<Thé dansant organisé par le Club des
retraités, dimanche 11, 14h30, Salle des
Fêtes.
<Assemblée générale FNACA, vendredi
16, 17h, Salle des Fêtes.
<Assemblée générale Judo-Club, vendredi 16, 18h30, Salle du Loup.
<Salon ARNORISÈRE, samedi 17 et
dimanche 18, Médian.
<Bourse aux skis, organisée par le SkiClub, samedi 17 et dimanche 18, 9h,
Salle des Fêtes.
<Matinée saucisses organisée par le
Musée de la Vie Rurale, dimanche 18, 8h,
au Musée.
<Concours de triplettes seniors organisé
par l’Amicale Pétanque, dimanche 18, 14h,
Boulodrome.
<Assemblée générale du Musée de la Vie
Rurale, vendredi 23, 19h30,Salle du Loup
<Matinée tripes organisée par l’OSQ FL,
dimanche 25, 8h, préau des Tilleuls.
<Bourse aux jouets organisée par «Les
Flamants», dimanche 25, 8h, Salle des
Fêtes.
<Concours de boules organisé par la
FNACA, mercredi 28,9h, Boulodrome.

Centre Social municipal
<Stage Hip-hop du 5 au 9 de 10h à 12h
pour les 8-13 ans à la Salle des Fêtes :
inscriptions en cours.
<Inscriptions à l’Accueil de Loisirs des
vacances de fin d’année 3-13 ans du 2 au
4/01/13 :
- samedi 1/12 de 8h30 à 12h Nymphéa.
- mardi 4/12 de 8h à 18h30 Centre Social
- jeudi 6/12 de 8h30 à 18h30 Centre Social
<Concours de soupe le 9, à partir de 16h
Centre de l’Enfance. Ouvert à tous et gratuit. Renseignements : Virginie CHERVIER.
<Forum As’trucs, samedi 17 au Nymphéa.
Ouverture au public de 14h à 16h.
<Vacances créatives pendant les
vacances d’automne - inscriptions en
cours.
- Origami : mardi 30, 14h à 17h - Nymphéa
- Samoussas : jeudi 8,14h à 16h, Centre
de l’Enfance.Tarifs au quotient.
<Sorties familiales, inscriptions en cours
- Ludothèque des Avenières (38) le mercredi 14. Départ à 9h-Retour à 17h30.
- Marché de la création (69) dimanche 25.
Départ 9h-retour 12h30. Tarifs au quotient.
<Balade dont vous êtes le héros, jeudi
8. Départ Centre Social 9h - retour 11h.
Accès libre et gratuit.
<Semaine du jeu du 12 au 17
<Ludothèque – accès libre et gratuit
- au Nymphéa le mercredi 10h-12h
/ 15h-17h et le jeudi de
16h-17h30 (hors vacances
scolaires).
- à la bibliothèque
le 3ème samedi du
mois de 10h à
12h : prochain
rendez-vous Contact : 04.74.94.88.00
le 17
www. st-quentin-fallavier.fr
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Avec la participation de :
- L'accueil parents/enfants
- Le PIAJ
- Les jardins du Merlet
- Le CCAS
- Groupe des Géraniums
- Le Multi-accueil
- Groupe SAVECO
- L'accueil de Loisirs










 





















 


















Apporter un plat sucré ou
salé...le Centre Social
s’occupe des boissons.

Karaoké
, jeux de
plateau,
d’adress
e,
console de de coopération,
jeux...








Des idées,
pour les cadeaux de fin d'année































  





Samedi 17 novembre 2012
Au Nymphéa
de 10h00 à 16h00
(ouverture au public dès 14h00)













Crédit photo : Jean-Jacques Bernard

PockEMoN cREw
ET Novox

Voyage entre Jazz et Hip-Hop
avec la participation de Kohndo, du fameux groupe «La Cliqua»

Samedi 24 novembre
20h30 > le Médian
Saint-Quentin-Fallavier
La Danse dans tous ses états

Démonstrations - Ateliers - dès 13h30 > Gymnase du Loup

• Danse contemporaine et Hip-Hop par le centre Social
• Danse classique, adultes et enfants, jazz, rock et salsa par l’oSQ Danse
• Danse contemporaine par la cie Tempérament
• Répertoire traditionnel avec le Groupe Folklorique
• Démonstrations exceptionnelles de : country villardanse, Isanortango
et Temps’Danse

Flash’ mob à 18h30
RENSEIGNEMENTS
: 04 74 95 56
RENSEIGNEMENTS
04 01
74 95 56 01
www.st-quentin-fallavier.fr
www.st-quentin-fallavier.fr

Regards sur le Japon

du 6 au 23 novembre > George Sand

semaine de la solidarité internationale

en partenariat avec la Consulat Général du Japon

Exposition
<Dessins d’enfants
<Réalisations d’enfants Saint-Quentinois :

Centre de loisirs, CME
<Ikebana : instllation par Madame Suiran CHOLLET, vendredi 9 novembre, à partir de 15h
<Stand Judo Olympique Saint-Quentinois
<Histoire du manga par Jean-Pascal Viallet et mangas
<Kimonos (collection Madame Sachiko Hopwood)

Temps Fort
> 9 novembre : à partir de 18h30
<Présentation de la manifestation et des principaux partenaires : Consulat du Japon, association « D’argiles »,

intervenants.
<Mini concert de Kotto – Harpe japonaise- par Madame Sochiko HOPWOOD
<Présentation du manga en France et au Japon, par Mr Jean-Pascal VIALLET.

Ateliers

<Origami : 9 novembre de 14h 30 à 16h 30 - Ateliers Arnorisère.

Initiations de 20 mn environ par Mme Eiko YVRARD
Accès gratuit – papiers fournis – inscription conseillée
<Manga (si suffisamment d’inscriptions) 9 novembre de 16 à 18h
par Jean-Pascal VIALLET - Inscription obligatoire et gratuite.
<Calligraphie : 20 novembre de 18 à 20h
par Mme Miho IGLI - Accès gratuit - inscription conseillée

Ciné-plaisir - gratuit
>20 novembre à 20h

Mes Fils yosi yamada / 1991
Film emblématique qui a reçu le prix de l’Académie du Japon en
1991. Projection, présentation, accompagnement et débat sous
l’égide du Consulat du Japon.

Exposition : « variation au raku »,

du 4 au 21 décembre > George Sand

Par quatre céramistes : Carmen Longo - Jean Louis Allardet - Nathalie Proces - Christophe Carmellino

RENSEIGNEMENTS tél. 04 74 95 56 01 - www.st-quentin-fallavier.fr

