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Tous les Saint-Quentinois sont cordialement
invités à la cérémonie des voeux

dimanche 6 janvier 2013,
à 11 heures au Médian
A cette occasion, venez découvrir les nouveaux
outils de communication de la Ville
(site mobile, géolocalisation sur Google map, bases
de données économique et associative etc.)
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Michel Bacconnier,
Maire de St-Quentin-Fallavier
et le Conseil Municipal
vous présentent leurs meilleurs voeux.

Que 2013 soit l’année de la réussite de vos projets.
Souhaitons aussi qu’elle soit porteuse
d’idées nouvelles pour un monde plus juste.

AGENDA de JANVIER
Action Municipale

<Réunion Satoemplois, vendredi 11
au Relais Emploi de 9h30 à 12h. Inscription au 04.74.94.88.50.
<Atelier «Internet et recherche d’emploi» les vendredis 11 et 25 au Relais
Emploi de 9h30 à 11h. Renseignements au 04.74.94.88.50

Vie Culturelle

<Exposition «Cimaises Libres» du 2
au 11, G.Sand - Entrée libre.
<Théâtre - humour Catch’Impro avec
la Ligue d’Improvisation Grenobloise,
vendredi 18, 20h30, G.Sand.
<Conférence UTA «Protohistoire des
îles en Méditerranée» par Madame
Lechenault, lundi 7, 14h, G.Sand.

Vie Associative

<Loto organisé par l’APEL Dolto, samedi
26, 19h, Salle des Fêtes.
<Assemblée générale Montjay mon
Hameau, samedi 26, 18h, Centre Social.
<Haltérophilie 1er tour du Championnat de France par équipes (national 2),
samedi 26, 16h, Gymnase.
<Scrabble, tournoi, dimanche 27, 10h,
salle du Loup.
<Concours de boules, organisé par la
FNACA, mercredi 30, 9h.

Centre Social Municipal

<Inscriptions à l’Accueil de Loisirs
vacances d’hiver 3-11 ans et PIAJ 11-13
ans du 25/02 au 8/03/13 :
-Samedi 2/2 de 8h30 à 12h, Nymphéa.
-Mardi 5/2 de 8h à 18h30, Ctre Social
-Jeudi 7/2 de 8h30 à 18h30 Ctre Social

<Tirage des Rois Club des Retraités
lundi 7, 14h30, Salle des Fêtes.

Attention aux modalités d’inscription.
Tarifs au quotient familial

<Tirage des Rois Vélo-Club, samedi
12, 16h, Salle du Loup.

<Point Information Accueils/Animations Jeunes 11-17 ans (PIAJ) - 5e/an.
Hors vacances scolaires :
-Mardi soir de 17h à 19h, local jeunes
-Mercredi de 14h à 17h en alternance
au local jeunes et au Nymphéa
-Vendredi de 17h à 19h au Nymphéa

<Galette des Rois ADMR, samedi 12,
14h, Salle des Fêtes.
<Challenge Therry, Boule St-Quentinoise, samedi 12, Boulodrome, 13h30.
<Scrabble : simultané mondial,
samedi 12, 14h, Ecole des Marronniers.
<Repas des adhérents FNACA
dimanche 13, 12h, Salle des Fêtes
<Sortie de ski (ouverte à tous) de
l’OSQ Tennis, samedi 19, Arèches Beaufort
<Loto organisé par le Club des Retraités,
dimanche 20, 14h, Salle des Fêtes.

Programme des vacances d’hiver bientôt
téléchargeable sur le site.

<Vacances d’hiver PIAJ 11-17 ans
(du 25/02 au 8/03/13) :
-PIAJ 14/17 ans : sortie neige, activités
diverses...voir programme sur site
-Camp de ski du 4 au 8 mars 11-17
ans à Saint Pierre de Chartreuse :
inscriptions à partir du 2 février.

<Soirée débat «Ecrans et addictions»
vendredi 18 à 18h30, Local Jeunes.
Présentation de la vidéo faite par les
jeunes du PIAJ, débat avec l’association « Raticole » : réseaux sociaux et
jeux vidéos. Entrée libre.
<Vacances
créatives
vacances
d’hiver (tarifs au QF)
Inscriptions à partir du 28 pour :
-«Cuisinons des nems» du jeudi 28/2,
après-midi, Centre de l’Enfance
-«Shamballas» le jeudi 7 mars aprèsmidi, Centre social.
<Sorties familiales (tarifs au QF) :
• «Australian dance » au théâtre du
Vellein à Villefontaine le samedi 9/02
à 20h. Pas de transport, inscriptions
dès le 7/01.
-Luge dans le Vercors, mercredi 27/02.
Inscriptions dès le 28/01
<Balade dont vous êtes le héros
jeudi 10. Balade à proximité de
St-Quentin-Fallavier. Adaptation de
la marche selon les personnes présentes. Départ à 9h (Nymphéa),
retour 11h. libre et gratuit.
<Ludothèque – libre et gratuit
-Nymphéa mercredi 10h-12h/ 15h-17h,
jeudi de 16h-18h (hors vacances scolaires)

- Bibliothèque 3ème
samedi du mois de
10h à 12h : prochain
rendezvous le 19
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Vie Culturelle
Café des parents - Au Nymphéa
Ce temps d’accueil et d’échange entre
adultes permet de discuter, autour
d’un café, de sujets divers tels que la
santé, l’éducation, vie de famille, bienêtre...

Théâtre - humour Catch’Impro
Avec la Ligue d’Improvisation Grenobloise

Vendredi 18, 20h30
Espace George Sand

Le lundi dès 13h30 - Accès libre et gratuit.

Accueil parents / enfants
Dans un lieu convivial et adapté au jeu, venez
partager avec votre enfant de 0 à 3 ans des
moments privilégiés, rencontrer d’autres
parents.
C’est également le moment pour les enfants de
s’ouvrir aux autres avec la présence rassurante des
parents, grands parents ou assistantes maternelles....
Présence régulière de la puéricultrice de la PMI au
Nymphéa, pour les consultations nouveaux nés et
questions diverses.
Le mardi de 9h30 à 11h30 - Nymphéa (Ludothèque)
Le vendredi 9h30 à 11h30 - Centre de l’Enfance
Entrée libre et gratuite
(hors vacances scolaires)

Jardinons ensemble !
C’est la possibilité, en compagnie d’un animateur,
d’acquérir des connaissances en jardinage, des
conseils pratiques, de faire et entretenir un jardin
au cours des saisons.
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
Tous les SAMEDIS de 10h à 12h avec un animateur
professionnel aux Jardins du Merlet.
Gratuit, inscription en cours
« Il pousse plus de chose dans un jardin... que sème le jardinier »

CENTRE SOCIAL Municipal
tel: 04.74.94.25.53

Courriel : centre.social@st-quentin-fallavier.fr

Cimaises Libres
Du 2 au 11 janvier
Espace Culturel George Sand
Entrée libre
Les salles d’exposition sont en mode « scène ouverte »
pour ouvrir l’année 2013. Si vous avez la fibre créative, si
vos peintures, photos, sculptures ou autres œuvres personnelles ne sont vues que par vos proches, sortez les
! Profitez de l’occasion pour faire connaître votre talent
caché, votre passion !
Prenez contact dès que possible avec
l’Espace George Sand, et apportez vos œuvres entre
le 17 et le 21 décembre, pour qu’elles soient
installées toutes en même temps, le 2 janvier.
ESPACE GEORGE SAND
tel: 04.74.95.56.01
Courriel : espace.culturel@st-quentin-fallavier.fr

Retrouvez toute l’actualité de Saint-Quentin-Fallavier sur le site Internet de la Ville
www.st-quentin-fallavier.fr

