Le Saint Quentin’mois
N°87- Juillet/Août 2013

Fête Nationale

> EN BREF >

Samedi 13 juillet

- 21h Retraite aux flambeaux, départ devant la Mairie
- 22h Bal organisé par le Comité des Fêtes à Tharabie
- 23h15 Feu d’artifice à Tharabie

Partez l’esprit tranquille
Avant de partir en vacances,
signalez votre absence
à la Police Municipale.
Tél. : 04 74 94 88 01

Dimanche 14 juillet
- 11h
- 14h

Cérémonie au monument aux morts, rassemblement pour le défilé à 10h45 à l’Hôtel de Ville.
Concours de boules «Prix de la Municipalité» par le Comité des Fêtes, Stade de la Gare

AGENDA de JUIllet/août
<Soirée du Bénévolat, jeudi 4 juillet, à partir
de 18h, au Médian.

Action Municipale

Nouveau : La restauration scolaire
Pour tous du 15/07 au 27/08. Dès septembre, inscription 48h à l’avance.

Pendant l’été, accueil du CCAS et du service
logement-sénior, à l’état civil - Fermeture du
relais emploi du 29/07 au 25/08.- Reprise des
ateliers lire-écrire au Nymphea le 26/08.

Ateliers enfants / jeunes / adultes
Inscription à partir du 2/09 ou au Forum des associations le 6/09, de 17h à 22h.
Attention aux modalités d’inscription.

Vie Associative

<Don du sang, mercredi 17 juillet de 11h à
13h et de 15h45 à 19h15 au Médian.
<Fête de la Batteuse, organisée par le Musée
de la Vie Rurale, dimanche 21 juillet, à partir de
9h, Gargues.

Centre Social Municipal

< Rentrée 2013-2014
Inscriptions à l’accueil de loisirs des mercredis
3-11 ans
- St-Quentinois : à partir du 15/07
- Rattachés : à partir du 12/08
- Fin le 27/08 pour le mercredi 4/09
Inscriptions à la garderie périscolaire
- Pour tous du 15/07 au 27/08
Après cette date, les inscriptions se feront auprès
des animateurs sur les lieux d’accueil (rappel : inscriptions et annulations 48h à l’avance).

<Mini-camps d’août : il reste de la place !
Base de loisirs de Bouvent à Bourg en Bresse (Ain).
Activités multisports – Hébergement sous tente.
- du 19 au 23/08 pour les 7/9 ans
- du 26 au 30/08 pour les 10/13 ans
Tarifs au quotient familial.
<Sorties familiales (tarif au quotient)
- Inscription en cours pour la sortie Bateau Mouche
(Lyon),vendredi 5/07 en soirée
- Visite et baignade à Annecy le samedi 31/08, inscription à partir du 1/07.
<Balade dont vous êtes le héros
Balade à proximité de St Quentin Fallavier de 9h à
11h. Accès libre et gratuit.
- Jeudi 4/07avec départ devant le Centre Social
- Jeudi 18/07 avec départ devant le Nymphéa :
apporter son pique-nique (Journée)
- Jeudi 22/08 avec départ devant le Centre Social

<Ludothèque – accès libre et gratuit
- Au Nymphéa le mercredi 10h-12h / 15h-17h sauf
le 14/08
En extérieur sur les différents quartiers
- Tous les lundis après-midis de juillet de 14h30 à
16h30 : aire de jeux en face du Centre Social
- Les jeudis autour d’un pique-nique dès 11h
*Au village sur l’aire de jeux devant le Centre
social les 11 et 25/07 et les 8 et 29/08.
*Devant le Nymphéa le 18 juillet et les 1er et
22/08
- Avec la bibliothèque de rue les vendredis de juillet 10h-12h sur le quartier des Moines
< Accueil Parents-Enfants
Pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés de
leurs parents, de leurs grands-parents ou assistante maternelle. Au Nymphéa, tout l’été, les mardis. En extérieur les 6 et 13 août sur l’aire de jeux
vers école du GS9 - Accès libre et gratuit.
< Jardinons ensemble les samedis 6/07
et 3 /08 de 9h30 à 11h30 au Jardin du Merlet.
Ouvert à tous (enfants obligatoirement accompagnés). Inscriptions en cours. Gratuit.

Veillées jeux dinatoires

25 juillet - quartier des Moines de 17h30 à 20h30 (prévoir repas froid) - Accès libre et gratuit
Inscription en cours
au Centre Social
Tarif au quotient familial
à partir de 9 euros
pour les 5 séances.

Tu as entre 6 et 8 ans ; Viens nous rejoindre
la semaine du 26 au 30 août - De 10h à 12h au Nymphéa

Une façon de découvrir ou redécouvrir le plaisir du livre et de la lecture
Nous voyagerons à travers les livres, les jeux de société
(la maison des mots, le scrabble junior, …) et d’ateliers
d’imagination (poésie, réécriture de textes …)
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