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Brin en Folie
Jardin partagé

«En bref»

Au sein des jardins familiaux du Merlet

à partir du 1er MAI 2013,

les services d’accueil au public
(Etat-Civil, Elections, Cimetières, Scolaire)

seront ouverts le MARDI
De 8h à 12h et de 15h à 17h
Les heures d’ouverture des autres jours
de la semaine restent inchangées.
Cette modification d’horaire ne concerne
pas la Police Municipale.

Action Municipale

< 68e commémoration de la Victoire du
8 mai 1945 au Monument aux morts,
mercredi 8, rassemblement Pl. de l’Hôtel de
Ville à 10h45 en vue du défilé.
<Atelier «Internet et Recherche d’emploi»,
vendredis 17 et 31 au Relais Emploi de 9h30
à 11h. Renseignements au 04.74.94.88.50

Samedi 1er juin, 10h-16h, ateliers gratuits et ouverts à tous.
- Atelier Potager musical : fabrication d’instruments de musique à partir de légumes du jardin
- Atelier peinture végétale
- Rencontre avec les jardiniers et visite des jardins
- Toute la journée, présence des adhérents d’Arnorisère qui peindront le jardin, exposeront leurs
toiles et proposeront aux visiteurs de réaliser une grande fresque collective
Pique-nique champêtre du midi : chacun apporte un plat salé ou sucré à partager,
ainsi que son assiette, son verre et ses couverts !

AGENDA de mai
Vie Associative
<Vide grenier du Sou des écoles,
dimanche 5, dès 7h, Halle de Tharabie.

<Demie finale coupe «Vallée du Rhône

U15-U17» de l’OSQ Football, mercredi 8,
Stade de Tharabie.

<C.C.E.T.I. sélectif national "Ring" samedi 11

<Ludothèque – accès libre et gratuit

- Nymphéa le mercredi 10h-12h / 15h-17h et
le jeudi de 16h30-18h (hors vacances scol.).
- Bibliothèque le 3ème samedi du mois de 10h à
12h : prochain rendez-vous le 18
Pas de ludothèque les mercredis 1er et 8

<Accueil Parents-Enfants : pour les enfants

Speed Challenge Vélo Rêves,
dimanche 19, à partir de 9h, Parc d’Activité de
Chesnes.

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.
- Fermé le vendredi 10
- Atelier éveil corporel mardi 7 et vendredi 24.

<Boules : qualificatifs vétérans CBDR, jeudi

<Jeunesse en Fête, samedi 25, 14h-19h,

23, 8h, Stade de la Gare.

Gymnase du Loup.

<Entraînement à l’entretien de recrutement, atelier chaque semaine au Relais
Emploi, sur inscription. Renseignements au
04.74.94.88.50

<OSQ Tennis début du tournoi «open», jeudi

<Inscriptions de l’Eté à l’Accueil de Loisirs

Vie Culturelle

<ACCA, assemblée Générale, vendredi 24,

< Réunion Satoemplois, vendredi 17 au
Relais Emploi de 9h30 à 12h. Inscription au
04.74.94.88.50.
<Fête des voisins, vendredi 31, dans les
quartiers
<Atelier «Apprentissage du français écrit,
les lundi et jeudi matin 9h à 11h au Nymphéa.
Renseignements au 04.74.94.88.50

<Jeux de piste au Château avec l’association LDM, dimanche 5, à partir de 14h30 venez déguisés !
<Conférence UTA «Protohistoire des Iles en
Méditerranée» lundi 6, 14h30, Espace G.Sand.
<Ciné-plaisir «Certains l’aiment chaud»
mardi 14, 20h, Espace George Sand.
<Exposition Agnès Coupey du 14 au 31,
Espace George Sand
<La française des cieux théâtre par l’association les Planches Cocasses, 20h Espace G.Sand
vendredi 24, samedi 25, vendredi 31.
<Comédie musicale de Broadway ay West
End (conservatoire Hector Berlioz), par le
Jeune Ensemble Vocal, jeudi 30, 20h, Espace
George Sand.Gratuit, Réservation conseillée
04 74 93 54 05

et dimanche 12, au terrain de Tharabie.

<Don du sang mercredi 15, de 11h à 13h et

de 15h45 à 19h15 au Médian.

<Bike

23, Stade de la Gare.

<Judo Olympique st quentinois, assem-

blée générale, vendredi 24, Salle du Loup
20h, Halle de Tharabie.

<Tournoi de basket de l’OSQ Basket,

dimanche 26, Gymnase.

Centre Social Municipal
<Sortie familiale (tarif au quotient)

Inscription à partir du 6 pour la Fête de la Montgolfière (Annonay), du dimanche 9 juin.

<Balade dont vous êtes le héros - balade à

proximité de St Quentin Fallavier de 9h à 11h.
Adaptation de la marche selon les personnes
présentes. Accès libre et gratuit. Jeudi 30,
départ au Nymphéa

3-13 ans et aux Mini-camps 7/13 ans
Pour les Mini-camps, dates réservées aux enfants qui s’inscrivent au moins une semaine à
l’Accueil de Loisirs d’été :
- St Quentinois : 8/06, 8h30 à 12h, Nymphéa.
- St Quentinois et rattachés : mardi 11/06, 8h à
18h30 (non stop) au Centre Social
- Tous : jeudi 13/06 de 8h30 à 18h30 (non
stop) au Centre Social
Inscription possible aux Mini-camps et l’Accueil
de Loisirs pour tous :
- 15/06 de 8h30 à 12h, Centre Social. Attention
aux modalités d’inscription. Tarif au quotient.

< Fermeture du Centre Social et du Nymphéa vendredi 10 (pont) : pas de
garderie, CLAS, Club lecture.

Contact : 04.74.94.88.00
www. st-quentin-fallavier.fr

Directeur de la publication : M. Bacconnier
Imprimé par nos soins - 2300 ex

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

«Se réunir, se rencontrer, partager un
moment convivial» «parlez en à vos voisins»
pour plus d’informations :
service logement - 04-74-94-80-45

Jeunesse en fête !
Samedi 25 mai
de 14h à 19h
Gymnase du loup
Film souvenir
des
festivités du
jumelage 2012
Un DVD souvenir retraçant les
grands moments de la
manifestation est en
souscription jusqu’au
24 mai
à l’accueil de l’Espace
Culturel George Sand au prix
de 5 euros.

Tournois, animations et démonstrations
En présence de The Candie’s Pompomgirls
& TD+ Sound System /// Entrée libre

Show des ALLStar DUnKERS
à 16h et 18h

Les actions de prévention routière sont financées par La préfecture
renseignements auprès du centre sociaL au 04 74 94 25 53

St-Quentin-Fallavier

Musée de la Vie Rurale - Domaine de Gargues

Scène ouverte de 18h30 à 22h
En partenariat avec les associations st quentinoises
La chorale «Je chante à St-Quentin», De Fil en ZiZik, l’école de Musique, le Musée de la Vie Rurale
Musiciens amateurs, chanteurs, quels que soient votre style,
votre répertoire, seul ou en groupe, cette soirée est la vôtre.
Pour participer, inscrivez-vous à l’aide du coupon ci-après.
A retourner ou à déposer à l’Espace Culturel George Sand
Rue des Marronniers 38070 ST-QUENTIN-FALLAVIER
Tél. 04 74 95 56 01 - espace.culturel@st-quentin-fallavier.fr

le 10 juin (au plus tard)

!

FICHE D’INSCRIPTION 2013

Nom du groupe :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nombre total de musiciens----------------------------- Genre musical----------------------------------------------------------Nom et adresse du responsable :-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Courriel :---------------------------------------------------------- Téléphone----------------------------------------------------------A quel moment souhaitez-vous intervenir ?

c 18h30 - 19h30

c 19h30 - 20h30

c après 20h30

Durée du concert souhaitée :--------------------------------------------Besoin en sonorisation :

c oui

c non

Observations :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La ville de St-Quentin-Fallavier mettra à votre disposition une régie son. Afin de faciliter la mise en place des
groupes et des chanteurs, nous vous remercions de joindre à votre fiche d’inscription un plan de scène, la
liste des instruments utilisés, ainsi qu’une présentation de votre formation et le programme proposé.

St-Quentin-Fallavier

Musée de la Vie Rurale - Domaine de Gargues

Scène ouverte de 18h30 à 22h

!
A retourner ou à déposer à l’Espace Culturel George Sand
Rue des Marronniers 38070 ST-QUENTIN-FALLAVIER
Tél. 04 74 95 56 01 - espace.culturel@st-quentin-fallavier.fr

le 10 juin (au plus tard)

