Le Saint Quentin’mois
N° 83 - mars 2013
Depuis le 21 février et pour une durée estimée à 2 mois, la rue des Salvias à St Quentin Fallavier est fermée à
la circulation pour travaux. La ligne A ne dessert plus l’arrêt Muguets dans le sens St Quentin Fallavier => L’isle
d’Abeau. Un arrêt provisoire est mis en place au niveau du passage piétons à l’intersection des rues centrale et
de la Pépinière. Pas de changement d’itinéraire dans le sens L’isle d’Abeau => St Quentin Fallavier.

AGENDA de MARS
Action Municipale

<Les séances de l’Emploi, trouvez un job
d’été, pour les 16-25 ans, mercredi 6, 16h/18h,
Nymphéa. Renseignements 04 74 94 88 50.
<Cérémonie officielle, journée nationale
du souvenir et de recueillement à la mémoire
des victimes civiles et militaires de la guerre
d’Algérie et des combats en Tunisie et au
Maroc, mardi 19,rassemblement pour le défilé
«Square du 19 mars 1962» à 18h.
<Réunion Satoemplois, vendredi 15, Relais
Emploi, 9h30 à 12h. Ins. 04 74 94 88 50.
<Atelier «Internet et recherche d’emploi»,
vendredi 22 au Relais Emploi de 9h30 à 11h.
Renseignements au 04.74.94.88.50.
<Atelier «Apprentissage du français écrit»,
les lundi et jeudi matin 9h à 11h au Nymphéa.
Renseignements au 04.74.94.88.50
<Entraînement à l’entretien de recrutement, atelier chaque semaine au Relais
Emploi, sur inscription. Renseignements au
04.74.94.88.50

Vie Culturelle

<Ouverture du Château au public,
dimanche 3, dimanches et jours fériés de 15h
à 18h30.
<L’écorce et la sève, théâtre jeune public (à
partir de 6 ans) mercredi 6, 14h30, G.Sand.
<Conférence UTA, protohistoire dans les Îles
en Méditerranée, lundi 11, G.Sand.
<Pourquoi j’ai mangé mon père théâtre,
vendredi 15, 20h30, Espace George Sand.
<Concert jazz-club du conservatoire, mardi
19, 19h,Espace George Sand.
<La Danse dans tous ses états exposition
par le Photo Club de St Marcel Bel Accueil, du
19 au 29, Espace George Sand.
<Festival Electrochocs musique electronique avec «Oy», vendredi 29, 21h, G.Sand.

Vie Associative

< Challenge «Armand» par l’OSQ Football,
samedi 2, 9h, Gymnase.
< Repas dansant de la FNACA dimanche 3,
Salle des Fêtes, 12h.
< Challenge Cerf par la Boule St-Quentinoise, mercredi 6, 9h, Boulodrome.
< Don du sang mercredi 6, de 11h à 13h et
de 15h45 à 19h15 au Médian.
<Soirée Loisirs Moto Club samedi 9, 19h,
Salle des Fêtes.
<Tennis, début du Championnat «EquipesAdultes» samedi 9, 9h, Stade de la Gare.
<Judo, interclubs, dimanche 10, 9h, Gymnase du Loup.
<Cours de photo numérique «Natienne
Images» , tout public à partir du lundi 14,
19h30, G.Sand
Rens.: 06 49 02 61 47 mail: tienne38@sfr.fr
<Loto du Sou des Ecoles, samedi 16, 18h,
Salle des Fêtes.
<Bal Folk, Groupe Folklorique, dimanche 17,
15h, Salle des Fêtes.
<Jazz ‘n Co, concert au profit de l’association humanitaire «Laafi-Boukou», organisé
par «De Fil en Zizik», vendredi 22, 20h30,
G.Sand. Entrée 5 euros (gratuit - de 12 ans).
<Challenge Durand par la Boule St-Quentinoise, samedi 23, 9h, Boulodrome.
<Concert de Printemps de l’Ecole de
Musique, samedi 23, 20h30, Espace G.Sand.
<Bugnes à Montjay, par Montjay mon
Hameau, dimanche 24, 14h, place de Montjay.
<Repas des adhérents, Musée de la Vie
Rurale, mardi 26, 12h, Salle du Loup.

Centre Social municipal

<Vacances créatives pendant les vacances
d’hiver (tarifs au quotient familial)
- Shamballas, jeudi 7 après-midi , Centre Social
inscriptions en cours.
- Macarons, jeudi 25/4, Centre de l’Enfance,
inscription dès le 25/3.
<Balade dont vous êtes le héros, jeudi 14,
départ du Nymphéa. Départ à 9h – retour 11h.
Accès libre et gratuit
<Stage adulte « Cuisine créative et gastronomique avec un chef cuisinier» : samedis 16,
23, 30 mars et 6 Avril de 9h à 12h30 - Inscriptions en cours. Tarif au quotient familial.
<Sorties familiales (tarif quotient familial)
- Les grottes de la Balme, samedi 16 de 13h30
à 17h30. Inscriptions en cours.
- Visite de ferme en ferme du samedi 27/4,
inscription dès le 25.
<Accueil Parents-Enfants, pour les enfants
de 0 à 3 ans accompagnés de leurs parents, de
leurs grands-parents ou assistante maternelle.
Au Nymphéa, le mardi avec présence de la PMI
et au Centre de l’Enfance le vendredi de 9h30
à 11h30 (hors vacances scolaires). Accès libre
et gratuit. => éveil corporel le mardi 19.
<Inscriptions à l’Accueil de Loisirs
des vacances de printemps 3-11 ans et
PIAJ 11-13 ans du 22/04 au 3/05 :
- Samedi 6/4de 8h30 à 12h - Nymphéa.
- Mardi 9/4 de 8h à 18h30 - Centre Social
- Jeudi 11/4 de 8h30 à 18h30 - Centre Social
Attention aux modalités
d’inscription
Tarif au quotient
familial
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NOUVEAU

Recherche bénévoles
<Atelier d’apprentissage de français
Afin de renforcer l’équipe de bénévoles dynamique et expérimentée, nous recherchons des personnes prêtes à donner un peu de
leur temps afin d’accompagner des usagers dans l’apprentissage
du français courant les mardis et/ou jeudis après-midis.

INFOS
<Ludothèque – accès libre et gratuit

 

<Cours de badminton
De 12h30 à 13h30 au Gymnase du Loup (jour défini ultérieurement). Inscriptions en cours. Tarif au quotient familial.

- Au Nymphéa le mercredi 10h-12h / 15h-17h et le jeudi de
16h30-18h (hors vacances scolaires).

<Café des parents

Retrouvez toute l’actualité

sur le nouveau site Internet de la Ville
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CONDITIONS DE RECRUTEMENT :
•

Renseignements
Tél. 04 74 94 25 53 (Village)
Tél. 04 74 82 44 08 (Nymphéa)





Les chantiers Jeunes
Vacances de printemps

Tous les lundis en périodes scolaires au Nymphéa de 13h30 à
16h30.
Accès libre et gratuit.

Tous les samedis de 10h à 12h au jardin du Merlet. Ouvert à tous
(enfants obligatoirement accompagnés). Inscriptions en cours.
Gratuit.



La commune
de Saint-Quentin-Fallavier
organise :

- à la bibliothèque le 3ème samedi du mois de 10h à 12h : prochain
rendez-vous le 16/03

<Jardinons ensemble



Pour les 14/16 ans : en vue d’un projet vacances

•

Rétribution : « Bon » pour un camp en été 2013

•

Pour les 16/17 ans : projet individuel

•

Rétribution : gratification numéraire ou « Bon » pour un camp en été

. Habiter la commune
. Avoir 14 ans au premier jour du chantier. Ne pas avoir 18 ans
au dernier jour de chantier

ATTENTION - TRAVAIL À MI-TEMPS

De 8h à 12h ou de 13h30 à 17h30

Pour une durée d'une semaine :
du 22 au 26 avril ou du 29 avril au 3 mai
Renseignements dès le 11 mars : Point E.C.O
les mercredis de 17h00 à 18h30

Semaine paire : local jeunes

Semaine impaire : Nymphéa

Les jeunes intéressés devront adresser leur candidature
(numéro de téléphone et âge indispensables) à
Monsieur le Maire
Mairie de St-Quentin-Fallavier
BP 9
38295 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER cedex
AVANT LE 25 MARS 2012

