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«En bref»
nouvel hôtel de ville
Cérémonie officielle
de la pose de la première pierre

Samedi 22 juin - 11h

Venez découvrir le pédibus avec vos enfants
Nous vous invitons à participer à une opération «Test Pédibus»
Le jeudi 13 juin 2013 à 16h30 au départ des écoles élémentaires Marronniers
et Tilleuls. Le coupon de participation distribué aux familles concernées
doit être remis à l’enseignant avant le vendredi 7 juin

AGENDA de JUIN
Action Municipale

< Réunion Satoemplois, vendredi 14 au
Relais Emploi de 9h30 à 12h. Inscription au
04.74.94.88.50.
< Créer ma boîte, créer mon emploi ! vendredi 21, 9h, Nymphéa. Rens. 04 74 28 54 31.
<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

< Théâtre représentation Ca’s Planches «mots
de têtes» et «drôles d’équipes», samedi 8, 19h30,
Espace George Sand - Gratuit.

<Tournoi de football «Inter-Entreprises»,
vendredi 14, 18h, Stade de Tharabie.
<OSQ Basket, assemblée générale, vendredi
14, 19h, Stade de la Gare.
<C.N.P.I., assemblée générale, samedi 15, 9h,
Halle de Tharabie.
<Ecole de Musique, concert de fin d’année,
samedi 15, 20h, Espace George Sand.
<OSQ Basket, concours de pétanque, samedi
15, 13h, Stade de la Gare.
<OSQ Tennis, tournoi de l’école de tennis et
familles, samedi 15, 13h30, Stade de la Gare.
<OSQ Football, match de féminines, samedi
15, 13h, Stade de Tharabie.

<Exposition Arnorisère du 11 au 28, G.Sand.

<OSQ Tennis de Table, 12heures pongistes,
trophée Bastien, samedi 15, 9h, Gymnase.

<Classe théâtre du Conservatoire, jeudi 13,
20h, G.Sand, rens. et réserv. : 04.74.93.54.05

<Parvati Yoga, cours gratuit, dimanche 16,
10h, Parc de Fallavier.

<Fête de la Musique, vendredi 21, au Musée
de la Vie Rurale.

<Club des retraités, concours de pétanque,
lundi 17, 13h30, Stade de la Gare.

<Animation au Château de Fallavier avec la
Compagnie Excalibur, le Courtil des courtils et
Vercoquin, dimanche 23, à partir de 14h30.

<OSQ Football, assemblée générale, mercredi
19, 18h, Stade de Tharabie.

Vie Associative

<Nuit de l’eau évènement caritatif, samedi 1er,
18h - minuit, piscine Bellevue, avec le CNPI et la
FFN, en partenariat avec l’UNICEF
<Tournoi de l’OSQ Handball, samedi 1er, 9h,
au Gymnase.
<Vide-grenier des «Flamants», dimanche 2,
8h, Halle de Tharabie.

<APEL Dolto, kermesse, samedi 22, 10h, Halle
de Tharabie.
<Sou des écoles, kermesse, samedi 22, 14h,
Salle des Fêtes.
<Comité des Fêtes, feux de la St-Jean, vendredi 28, 18h30, Halle de Tharabie.
<OSQ Football, journée des familles, samedi
29, 17h, Stade de Tharabie.

<Gala OSQ Danse, samedi 8, 20h, Médian.

<Scrabble-Club, tournoi régional
dimanche 30, 10h, Halle de Tharabie.

<Méchoui de la FNACA, dimanche 9, 12h,
Stade de la Gare.

<Fête du Galop des Allinges dimanche 30,
démonstrations - animations - baptêmes

<ADMR, assemblée générale, jeudi 13, 15h,
Salle des Fêtes.

Centre Social Municipal

TH3,

<Inscriptions de l’Eté à l’Accueil de Loisirs
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 : samedi 8 de 8h30 à 12h, Nymphéa.
- St quentinois et rattachés : mardi 11 de 8h à
18h30 (non stop), Centre Social
- Tous : jeudi 13 de 8h30 à 18h30 (non stop)
Centre Social
Inscription possible aux Mini-camps et l’Accueil
de Loisirs pour tous.
- Samedi 15 de 8h30 à 12h, Centre Social.
Attention aux modalités d’inscription
Tarif au quotient.
<Sorties familiales (tarif au quotient)
-Inscription en cours pour la Fête de la Montgolfière (Annonay), du dimanche 9.
- Inscription à partir du 3 pour la sortie Bateau
Mouche (Lyon) du vendredi 5 juillet (soirée).
<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. Vendredi 14, départ
devant le Centre Social.
<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 15
<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.
- Pique-nique vendredi 28.
<Semaine portes
ouvertes des ateliers, du 10 au 15 .
<Le Centre So- Contact : 04.74.94.88.00
cial sera excep- www. st-quentin-fallavier.fr
Directeur de la publication : M. Bacconnier
tionnellement Imprimé
par nos soins - 2300 ex
fermé le 27.

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)

Semaines portes ouvertes
des ateliers du Centre Social
Du 10 au 15 Juin 2013

Accès libre et
gratuit

LUNDI
gym’pitchoun - 0/3 ans - 9h/10h - Centre de l’Enfance
badminton - adultes - 12h15/13h15 - Gymnase du Loup
théâtre - +7 ans - 17h15/18h45 - Salle des Fêtes
couture - adultes - 13h45/16h15 et 19h/21h30 - Centre Social
MARDI
éveil corporel - 3/5 ans - 16h45/17h30 - Espace Culturel
hip hop - 6/8 ans - 17h15/18h15 - Salle des Fêtes
hip hop - confirmés,+11 ans - 18h15/19h15 - Salle des Fêtes
bouge ton corps - 3/5 ans - 17h30/18h15 - Espace Culturel
bouge ton corps - 6/8 ans - 18h15/19h15 - Espace Culturel
apprentissage du français - adultes - 14h/16h - Centre Social
couture - adultes - 13h45/16h15 et 19h/21h30 - Centre Social

Merci de bien
respecter les heures
de démarrage des
activités ainsi que les
tranches d’âge

MERCREDI
yoga*- adultes - 19h/20h30 - Espace Culturel
sophrologie* - adultes - 18h30/19h30 - Nymphéa
JEUDI
jeudis créatifs - adultes - 13h30/17h30 - Centre Social
cirque - 3/5 ans - 17h15/18h et 18h/18h45 - Nymphéa
cirque - +6 ans - 18h45/19h45 - Nymphéa
modelage et création - adultes - 14h15/16h15 - Nymphéa
apprentissage du Français - adultes - 14h/16h - Centre Social
qi-gong* - adultes - 18h30/19h45 - Salle du Loup
gym douce - adultes - 20h/21h15—Nymphéa
VENDREDI
vendredis créatifs - adultes - 14h/19h30 - Centre Social
balade des héros - adultes - 9h/11h - départ Centre Social
SAMEDI
jardinons ensemble - familles - 9h30/11h30 - Jardins
ludothèque - familles - 10h/12h - Bibliothèque

du Merlet

NOUVEAUTE
Yoga du rire - adultes
Mardi 11 - 18h30/19h30 - Salle du Loup
Jeudi 13 - 10h/11h - Nymphéa

* attention à ne pas
perturber le calme
et la concentration
de ces activités

NOUVEAUX HORAIRES

PLAN CANICULE 2013

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

sont désormais 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.

Les personnes de plus de 65 ans,
fragiles et/ou isolées,
et les personnes handicapées,
peuvent se faire recenser au service
Seniors/Santé/Handicap de la Mairie.
En cas de déclenchement du plan,
ces personnes seront systématiquement
contactées par téléphone ou visitées
à leur domicile pour s’assurer
que tout se passe bien
Pour plus de renseignements : 04-74-94-80-45

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 et le Musée de la vie rurale.

renseignements et inscriptions (avant le 10 juin)
à l’espace culturel George Sand tél. 04 74 95 56 01

