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Réunion publique
Présentation du chantier de l’Hôtel de Ville
dans son environnement proche
lundi 17, 18h, Centre de l’Enfance.

Bonnes Fêtes de fin d’Année

AGENDA de DÉCEMBRE
Action Municipale

<Venez découvrir toute l’offre en transport du territoire, lundi 10, de 14h à 16h
au Nymphéa, avec l’intervention de l’ambassadrice de la mobilité «CAPI». Renseignements au 04.74.94.88.50.
<Atelier «Internet et recherche d’emploi»
vendredis 14 et 21, de 9h30 à 11h, renseignements au 04.74.94.88.50

<Repas de Noël du Club des retraités,
dimanche 9, 12h, Salle des Fêtes.
<Don du sang mercredi 12, de 11h à 13h
et de 15h45 à 19h15, au Médian.
<Tombola et bal par le Sou des écoles,
vendredi 14, 18h, Salle des Fêtes.
<Arbre de Noël du Judo-Club samedi 15,
14h, Gymnase.

<Réunion Satoemplois, vendredi 14 au
Relais-Emploi de 9h30 à 12h. Inscription
au 04.74.94.88.50

<Cyclo-Cross, 2ème prix de la Municipalité et intitation BMX par le Vélo-Club,
samedi 15, à partir de 10h, Jardin de Ville.

Vie Culturelle

<Arbre de Noël APEL Dolto, samedi 15,
14h, Salle des Fêtes.

<Crocus et Fracas (Capi Culture) par la
Cie «A Brûle-Pourpoint», mercredi 5,
18h30, Espace George Sand.
<Variations au raku par quatre céramistes : Carmen Longo, Christophe Carmellino, Jean-Louis Allardet, Nathalie
Proces, du 4 au 21, Espace G.Sand.
<Conférence UTA « Protohistoire des Îles
en Méditerranée», de 14h à 16h, mardi 10
en remplacement du mardi 26 novembre
et mardi 17, Espace George Sand.

Vie Associative

<Challenge Guignard par la Boule St
Quentinoise, samedi 1er, 13h30, Boulodrome.
<Marché de Noël par Juke Box, samedi
1er, 10h, Salle des Fêtes.
<Scrabble championnat de France
phase 1, dimanche 2, 9h, Salle des
Fêtes.
<Concours de boules, tête à tête + doublettes seniors, par l’Amicale Pétanque,
dimanche 2, 8h30, Boulodrome.
<Arbre de Noël de l’OSQ Basket, vendredi 7, 18h, Gymnase.
<Fête des Lumières par le Comité des
Fêtes, 18h, Esplanade Espace George Sand.

<Concert de Noël de l’école de musique
samedi 15, 20h30, Espace George Sand.
<Concert de Noël de la Chorale «Je chante
à St-Quentin» dimanche 16, 16h, à l’église.
<Réveillon du Comité des Fêtes lundi 31,
19h, Salle des Fêtes.

Centre Social municipal
<Inscriptions à l’Accueil de Loisirs des
vacances de fin d’année 3-13 ans du 2 au
4/01/13 :
- samedi 1er de 8h30 à 12h Nymphéa.
- mardi 4 de 8h à 18h30 Centre Social
- jeudi 6 de 8h30 à 18h30 Centre Social
<Balade dont vous êtes le héros , jeudi
6, de 9h à 11h, suivi d’un apéritif. Départ
du Centre Social.

- Nymphéa, mardi (fermé pendant les
vacances de fin d’année) avec présence
de la PMI. Goûter fin d’année mardi 18.
- Centre de l’Enfance le vendredi (hors
vacances scolaires). Eveil corporel les 14
et 21. Goûter fin d’année vendredi 14.
<Café des parents : tous les lundis en
périodes scolaires au Nymphéa de 13h30
à 16h30. Accès libre et gratuit.
<Jardinons ensemble : tous les samedis de 9h30 à 11h30 au jardin du Merlet.
Ouvert à tous (enfants obligatoirement
accompagnés). Inscriptions en cours.
Gratuit. Il reste des places !
<Création d’un Conseil Municipal Jeunes.
Pour tous les Saint-Quentinois de 13-14
ans qui sont intéressés, réalisation de
projets pour la ville et pour les jeunes.
Inscriptions jusqu’au 21 dernier délai.
Contact Edriss KHERFALLAH au 06 45 06
35 45 ou edriss.kherfallah@st-quentinfallavier.fr
<Point Information Accueils/Animations
Jeunes 11-17 ans (PIAJ) - Cotisation de
5e/an. Programmes sur le site (dont les
vacances de fin d’année).
Hors vacances scolaires :
- mardi soir de 17h à 19h au local jeunes
- mercredi de 14h à 17h en alternance au
local jeunes et au Nymphéa
- vendredi de 17h à 19h au Nymphéa
Vacances de fin d’année :
stage vidéo sur le thème des « Geeks »

<Ludothèque – accès libre et gratuit
- Nymphéa mercredi 10h-12h / 15h-17h et
jeudi de 16h-17h30 (fermé pendant les
vacances de fin d’année).
- Bibliothèque 3ème samedi du mois de
10h à 12h : prochain rendez-vous le 15
<Accueil Parents-Enfants : de 9h30 à
11h30, pour les enfants de 0 à 3 ans
accompagnés de leurs parents, de leurs
grands-parents ou assistante maternelle.
Accès libre et gratuit.
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Balade dont vous êtes le héros !
Jeudi 6 de 9h à 11h
Départ Centre Social
Suivie d’un apéritif

Stage vidéo
sur le thème des « Geeks »
pour les 11-17 ans
au Local Jeunes du 2 au 4 janvier 2013
Tarif unique de 4e + Cotisation annuelle de 5e
Inscriptions en cours jusqu’au 21 décembre.
Rens. auprès d’Edriss au 06 45 06 35 45

CYCLO-CROSS

Balade à proximité de St-Quentin-Fallavier. Adaptation de la
marche selon les personnes présentes. Accès libre et gratuit

2ème prix de la Ville de St-Quentin-Fallavier

15 Décembre 2012

Le samedi 15 décembre, sur le parcours de santé près de
la Salle des Fêtes, le Vélo Club de St-Quentin-Fallavier, en
partenariat avec la commune, organise son 2ème Cyclo Cross.
Si la compétition est réservée aux licenciés FFC, l’entrée est
ouverte à tous. Les courses vont se succéder par catégories
d’âge, à 11h45 les plus jeunes (dès 4-6 ans) pour se terminer
avec les seniors à 15h. L’an dernier nous avons eu le plaisir
de voir participer un professionnel de l’équipe Cofidis.
Nouveauté cette année : une initiation BMX encadrée par
nos diplômés de l’école de cyclisme sera ouverte à tous les
enfants (de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30 : Esplanade du
Jardin de Ville).
Ecole de cyclisme
Dossards............................................................................ 11h
Départ pré-licenciés, poussins, pupilles........................ 11h30
Départ benjamins et minimes....................................... 11h45
Remise des prix 12h30 : coupes, lots, bouquets, collation

Cadets et Dames
Dossards............................................................................12h
Départ............................................................................12h45
Juniors
Dossards............................................................................13h
Départ............................................................................13h45

Parcours de Santé

Seniors et Espoirs
Dossards........................................................................13h45
Départ................................................................................15h
Remise des prix 16h15 : Prix FFC, coupes, lots, bouquets, collation

En Bref
LISTES ÉLECTORALES
Pour s’inscrire, se munir d’une pièce d’identité en
cours de validité et d’un justificatif
de domicile de moins de 3 mois
Service accueil du Public
Place Freigericht Altenmittlau

FAITES NOËL
Au Centre Commercial Les Muguets
Samedi 15 décembre de 9h à 13h
Exposition – vente :
Bijoux, Cadeaux, Tableaux, Poteries, Objets d’art,
Vêtements, Chocolats, Confiseries, Cadeaux…
Organisé par l’association des commerçants des
Muguets, qui vous accueillera sur son stand avec
vin chaud et marrons grillés

