Le Saint Quentin’mois
N°88- Septembre 2013
« Nouveau »

A partir du 26 septembre 2013
Atelier «Activité Physique Adaptée»
Plus d’info : au verso
Contact service SSH tél. 04 74 94 80 45

inauguration du complexe dédié aux sports de raquette

Chemin de Tharabie (derrière le Boulodrome)

Samedi 28 septembre 2013 A 11h

AGENDA de SEPTEMBRE
Action Municipale

<Forum des associations et des activités
st-quentinoises,vendredi 6, de 17h à 22h au
Médian.
<Réunion d’information Satoemplois,
vendredi 27, au Relais Emploi, de 9h30 à 12h.
Inscription au 04.74.94.88.50
<Atelier «Apprentissage du français écrit»,
les lundi et jeudi matin de 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
<Atelier de Préparation au Forum de
l’Emploi du Nord-Isère, lundi 30, 14h30, au
Relais Emploi. Inscriptions 04.74.94.88.50

Vie Culturelle

<Les Festivales organisées par «Les Flamants»,
samedi 14, 12h, place du Héron.
<OSQ Football : Challenge Ferlet
U11 , samedi 14, 9h, Stade de Tharabie.
<Boules : Challenge du Souvenir, samedi
14, 13h30, Stade de la Gare.
<Bike Speed Challenge Vélo Rêves,
dimanche 15, 9h, zone industrielle.
<LSR (Loisirs - Solidarité - Retraités) : assemblée générale, mercredi 18, 9h, Salle du Loup.
<OSQ Football journée d’accueil groupement,
samedi 21, 9h, Stade de Tharabie.
<Don du sang, mercredi 25, de 11h à 13h et
de 15h45 à 19h15, Médian.
<Boule St-Quentinoise assemblée générale,
vendredi 27, 17h, Tharabie (Salle Marcel Cerf).

<Animations Viking au Château de Fallavier, dimanche 1er de 15h à 18h30.

<40 ans de l’OSQ Tennis, concert et soirée
dansante, samedi 28, 21h, Halle de Tharabie.

<Exposition «l’Opéra cousu main», du mardi
10 au vendredi 27, Espace George Sand.

Centre Social Municipal

<Présentation de la saison culturelle
2013/2014, vendredi 20, 18h30, Espace
George Sand.

<Inscription Accueil de Loisirs des vacances
d’automne (du 21 au 31/10)
- St quentinois : samedi 28 - 8h30-12h - Nymphéa
- Rattachés : mardi 1/10 8h30-12h30 / 13h3018h30 au Centre Social
- Extérieurs : jeudi 3/10 8h30-12h30 / 13h3018h30 au Centre Social
Attention aux modalités d’inscription. Tarif au quotient.

<Animations médiévales au Château : jeu
de piste, dimanche 29, de 15h à 18h30.

<Inscription au Club lecture et au CLAS à
partir du 23. Reprise le 7 octobre. Tarifs au quotient.

Vie Associative

<Inscription aux ateliers enfants-jeunes adultes à partir du lundi 2 ou au forum le vendredi
6 (17h-22h). Certificat médical obligatoire à l’inscription pour le sport, reprise des séances le 16.

<Journées Européennes du Patrimoine
samedi 14 à la Maison Forte des Allinges,
dimanche 15 au Château, de 14h à 18h30.

<OSQ Football : Challenge Pleinet
U13, samedi 7, 9h, Stade de Tharabie.
<AG Sou des Ecoles, vendredi 13, 20h, Salle
du Loup.
<AG de l’OSQ Tennis, vendredi 13, 20h, Stade
de la Gare.
<OSQ Danse, stage GRS, samedi 14, Gymnase.

<Information mode de garde sur St-QuentinFallavier vendredi 13 de 9h30 à 11h30 au Centre
de l’Enfance.
<Jardinons ensemble tous les samedis 9h3011h30. Gratuit sur inscription au Centre Social.
Date de reprise à définir.

<Sorties familiales (tarif au quotient)
• Vendredi 11 octobre de 20h à 23h : sortie observation du ciel à Lieudieu (38) en covoiturage :
sortie gratuite, inscription à partir du lundi 16 au
Centre Social ou à L’Espace George Sand.
<Balade dont vous êtes le héros
Balade à proximité de St-Quentin-Fallavier 9h-11h.
Adaptation de la marche selon les personnes présentes. Accès libre et gratuit.
• Vendredi 20 devant le Centre Social
<Ludothèque – accès libre et gratuit
• au Nymphéa en période scolaire le lundi 16h3018h et le mercredi 10h-12h / 15h-17h
• à la bibliothèque le 3ème samedi du mois
10h-12h. Prochain rendez-vous le 21.
<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.
Reprise le mardi 17.
• Mardis 17 et 24 Septembre au Nymphéa, activité psychomotricité encadrée par un professionnel.
<Café des parents tous les lundis en périodes
scolaires au Nymphéa dès 13h30. Reprise le 16.
<Accueil Café actu
- Au village le lundi 8h30-9h30 et le mardi
16h-17h - Au Nymphéa le mercredi 9h-10h.
<Point Information Accueil Animation
Jeunes 11-17 ans (PIAJ) - Cotisation annuelle
de 5€/an. Voir programmes sur le site.
• mardi soir, 17h - 19h- local jeunes
• mercredi,14h - 17h en alternance local jeunes et Nymphéa
• vendredi,17h 19h Nymphéa

Contact : 04.74.94.88.00.
www. st-quentin-fallavier.fr
Directeur de la publication : M. Bacconnier
Imprimé par nos soins - 2300 ex

Seniors - Santé - Handicap
Nouvelle activité
La commune de Saint-Quentin Fallavier encourage la mise en
place d’une action Pédibus par les parents d’élèves afin de constituer un réseau de ramassage scolaire à pied sur le trajet « domicile
/ école ». Démarrage de l’action : début octobre 2013.
Le dossier d’inscription sera disponible à partir du 9 septembre
dans les écoles du centre.
Il est cependant indispensable d’avoir un nombre d’accompagnateurs suffisant pour que cette démarche aboutisse. Toute personne intéressée peut faire acte de candidature : parent d’élèves
ou autre personne volontaire.
Renseignements auprès des directeurs d’école
ou du «Pôle Education Jeunesse Centre Social»
Contact : Jocelyne Hortail tél. 04 74 94 96 93

A partir du 26 septembre, un atelier d’«Activité Physique Adaptée» sera proposé aux seniors en perte d’autonomie (12 séances
sont prévues). Cet atelier est encadré par un éducateur sportif du
comité handisport de l’Isère. Il est réservé aux personnes ne pouvant pas pratiquer une activité dans l’offre existante (clubs sportifs, Centre Social, ...)

Informations et inscriptions

- Vendredi 6 septembre de 17h à 22h au Forum des Associations
- Lundi 16 septembre à 14h30 à la salle des fêtes.

Banquet des anciens - colis de Noël
Vous n’êtes pas inscrits sur les listes électorales, vous avez 65
ans et plus, vous devez vous faire connaître auprès du service
«seniors» de la Mairie pour pouvoir être conviés au Banquet des
Anciens (né en 1948 ou avant) et/ou bénéficier du colis de Noël
(né en 43 ou avant).

Contact
Service Seniors – Santé - Handicap
Tel. 04.74.94.80.45
courriel : ssh@st-quentin-fallavier.fr
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12Forum de l’emploi du Nord-Isère
Afin d’optimiser votre participation à cette rencontre le Relais

Villefontaine (Gymnase
Jacques Anquetil)
Emploi de St-Quentin-Fallavier vous propose des Ateliers de préMardi 15 octobre
2013 de 9h à 17h
paration

Vous êtes en recherche d’emploi
? Vous désirez rencontrer
Lundi 30 septembre - 14h30 - Au Relais Emploi
des entreprises en direct ? ce Forum est fait pour vous !
Renseignements et inscription : 04 74 94 88 50













A nimations M édiévales
au château de fallavier
Chemin de St-Pierre 38070 Saint-Quentin-Fallavier

Entrée libre

PRésentation
saison CULtUReLLe
vendredi 20 septembre
18h30
espace George sand
Extrait du nouveau spectacle
des Pockémon Crew «Impressions»
Un mini ciné-plaisir clôturera la soirée
avec la participation de Dominique Caron,
notre partenaire cinéma

Dimanche 1er Septembre
de 15h à 18h30
AnimAtion viking pAr l’AssociAtion Hugin et munin
Vie de campement
démonstrations de combats
découVerte de la culture Viking
initiation au jeu du kubb

Dimanche 29 Septembre
de 15h à 18h30
Jeu de piste Avec l’AssociAtion ldm

Renseignements : Secteur Patrimoine
patrimoine@st-quentin-fallavier.fr - Tél : 04.74.94.84.32

J ournées E uropéennes du

atrimoine

EntréE librE

SAMEDI 28 SEPTEMBRE – 21H

BOULODROME DE SAINT QUENTIN FALLAVIER

SamEdi 14 SEptEmbrE 14h-18h30 _maiSon FortE dES allingES
tout l’aprèS-midi

Scriptorium et Vie quotidienne :textile, tissage, teinture

14h Et 15h

Départ pour une balade musicale en Forêt de Fallavier

16h

Goûter médiéval
Prix : 5€/ personne. Réservation Obligatoire.
Récital par un troubadour

dimanchE 15 SEptEmbrE 14h-18h30 _châtEau dE FallaviEr
tout l’aprèS-midi

Démonstration de combats - ateliers
Ateliers enfants

14h30 Le plus grand de tout l’étang (jongleries et pitreries)
15h30 Récital : contes, musique et chants
17h30 Cavallairia, exercices équestres

Service Culture et Patrimoine
38070 Saint-Quentin-Fallavier

Tél. 04.74.95.56.01 - Courriel : patrimoine@st-quentin-fallavier.fr

10 € 5 €

(-10ans)

Réservation :

www.weezevent.com/tennis
Ou

06.68.00.82.66

PARKING et SALLE SURVEILLES - HOT DOG – BOISSONS

Forum des Associations
et des activités st-quentinoises

Vendredi 6 Septembre 2013
de 17h à 22h

AnimAtions proposées pAr les AssociAtions
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RENSEIGNEMENTS

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