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Une planète. Une civilisation
Mardi 2 avril à 20h> George Sand

découverte ciné-plaisirs

En présence du réalisateur GAËL DERIVE
dans le cadre de la semaine de l’environnement

AGENDA D’AVRIL
Action Municipale

<Carrefour des Métiers de l'aéroport LyonSt Exupéry, mercredi 3, à GENAS, Salle polyvalente Jacques Anquetil. Entrée gratuite. Ouverture du public de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
Renseignements au 04.74.94.88.50
<Réunion de quartier «Chesnes et Espinassays» jeudi 11, 20h, Salle du Conseil.
<Atelier «Internet et recherche d’emploi»,
vendredis 12 et 26 au Relais Emploi de 9h30 à
11h. Renseignements au 04.74.94.88.50
<Salon «Logistic Expo 2013» jeudi 18,
8h30 - 11h30 et 13h30 - 16h30. Parc de
Chesnes, Nord-Isère, inscriptions au Relais
Emploi, tél. 04.74.94.88.50.
<Marché aux plantes, vendredi 26, de 14h à
19h, Parvis de la Mairie.
<Fête de Printemps, dimanche 28, de 10h à
17h30, Musée de la Vie Rurale.
<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

<Ciné-plaisir «Une planète, une civilisation»,
mardi 2, 20h, Espace George Sand.
<Exposition de peinture Anne Ligier, du 3
au 19, Espace George Sand.
<Projection film souvenir des festivités du
Jumelage, vendredi 5, 20h, Espace G. Sand
<Traversée de la scène à la rage, chanson
française vendredi 12, 20h30, Espace G. Sand.
<Conférence UTA, protohistoire dans les Îles
en Méditerranée, lundi 15, 14h30, G.Sand.
<Les Z’humoristibles, vendredi 19, 20h30,
Espace George Sand

<Animation au Château avec Excalibur
«l’host des Corbeaux», dimanche 21, de 15h à
18h30.
<Baluchon et Zizanie, bal pour enfants dès
2 ans, mercredi 24, 14h30, Salle des Fêtes.

Vie Associative

< Concours de pétanque du Club des Retraités, mercredi 3, 8h30, Boulodrome.
< OSQ Haltérophilie, championnat régional
d’honneur, samedi 6,16h, Gymnase.
< Carnaval du Comité des Fêtes, dimanche
7,départ 14h, parking des Allinges.
<Repas dansant, OSQ Tennis, samedi 13,
19h, Salle des Fêtes.
<Loto, Club des Retraités, dimanche 14,
14h30, Salle des Fêtes.
<Ecole de Basket (6 à 11 ans), tous les samedis de 10h à 11h30,Gymnase du Loup. Ouvert
à toutes et à tous. Rens. : 06.70.54.87.12.
http://www.osqbasket.net

Centre Social municipal

<Accueil Parents-Enfants
- Atelier éveil corporel vendredi 12, de 9h30 à
11h30, au Centre de l’Enfance.
<Petit déjeuner discussion «L’adolescent et
l’image, de l’image de soi aux images véhiculées par les medias (internet, film, jeux vidéos)
samedi 13, de 10h à 12h à la bibliothèque,
accès libre et gratuit, avec l’intervention d’un
psychologue clinicien.
<Ludothèque,prochain rendez-vous samedi
20, à la Bibliothèque, de 10h à 12h – accès
libre et gratuit. Pas de ludothèque mercredi 3.
<Vacances créatives, vacances de printemps
(tarifs au quotient familial), ins.en cours.
- « Plastique fou» lundi 22 après-midi C.Social.
- Cuisinons des macarons, jeudi 25, Centre de
l’Enfance.

<Balade dont vous êtes le héros, balade à
proximité de St Quentin Fallavier. Accès libre
et gratuit.
- Jeudi 4, dans le cadre de la semaine de l’environnement, départ du Centre Social. Départ à
9h – retour 11h
- Vendredi 26 : balade itinérante pour tous
proposée par le secteur jeunesse- rendez vous
à 14h devant le Centre de l’Enfance.
<Sorties familiales (tarif quotient familial),
inscriptions en cours
-Cirque Pinder à Lyon , mercredi 17,9h à 17h30
- Visite à la ferme La Grange Vernaie à Saint Eloi
(Ain) samedi 20, départ 13h - retour 18h30.
<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 de 8h30 à 12h - Nymphéa.
- Mardi 9 de 8h à 18h30 - Centre Social
- Jeudi 11 de 8h30 à 18h30 - Centre Social
Attention aux modalités d’inscription
<« Bib de rue » vendredi 26 devant le Nymphéa de 10h à 12h
<Cours de badminton le lundi de 12h15 à
13h15 au Gymnase du Loup, 1ère séance le 8,
Inscriptions en cours. Tarif au quotient
<Café des parents : - «Atelier éco-consommation : fabrication de produits ménagers,
cosmétiques ou d’hygiène naturels » lundi 8,
au Nymphéa, de 13h30 à 16h30. Accès libre
et gratuit
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Une journée pour l’environnement
9h : Découverte du Pédibus - 10h30 : Départ du cortège
(véhicules propres : rollers, vélos, poussettes, trotinettes, etc.)
à partir de 12h : Hotdog/frites et crêpes par le Sou des écoles

à partir de 14h, animations
- OSQ foulée libre - OSQ roller - Vélo-Club (VTT)
- Atelier tri et atelier compost avec l’animatrice du jardin partagé
«Brin en folie» - Intervention «Et Colégram»

LE SANS MA VOITUR
N VIL
E

Semaine de l’environnement

E

Avec le Conseil Municipal d’Enfants

Temps fort du 6 avril 2013
Au Centre Ville et
à la Salle des Fêtes

Samedi 6 avril
de 10h30 à 17h30
A pied, en vélo, en rollers,
venez nombreux au Centre Village

Exposition des
illustrations d’élèves

Avec la participation de :
l’OSQ Foulée Libre

Découverte du Pédibus et
Animations de 9h à 17h30

l’OSQ Roller

Quiz - Tombola

le Vélo-Club

Temps convivial et
remise des récompenses
16h30

et le «Pédibus»

Pour en savoir plus

Renseignements : Tél. 04 74 94 98 70

Tél. 04.74.94.98.67

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

9ème fête de printemps

CCAS

organisée par la Municipalité
le Musée de la Vie Rurale et les associations st-quentinoises

Informations sur les aides proposées par le CCAS pour l’accès à la
culture et les départs en vacances en
famille.

Dimanche 28 avril
Domaine de Gargues

Jeudis 4 et 18 avril de
17 à 19 heures à l’@robase.

« Les 4 éléments »

A partir de 10h
Visite du Musée
Repas de Midi :
l’assiette du Musée

chanson française
avec

De 13 h 15 à 14 h 15
Départ de la
promenade
découverte

De 16 h 30 à 17 h 30

François Gaillard

Animations
musicales

Prix du meilleur déguisement

Renseignements : Service d’Aide à la Vie Associative
Tél. 04 74 94 84 35

Renseignements : Espace George Sand Tél. 04 74 95 56 01

