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Centre Village
AGENDA d’OCTOBRE
Action Municipale

<Collecte textile et vêtements usagés pour
l’Association des Paralysés de France, jeudi
3 et vendredi 4. Un camion de la ville sera stationné sur le parking derrière la mairie, de 8h à
16h30. Vous pouvez déposer vos sacs.

N°89- Octobre 2013
- Ciné-plaisir «Le temps des galaxies», mardi
22 à 14h, 15h30 et 17h30, Espace G.Sand.
<Contes à la bibliothèque mercredi 30 de
10h30 à 11h30, en partenariat avec la Capi.

Vie Associative

<Concours des Maisons Fleuries remise des
prix samedi 5, 10h, au Médian.

<Bourse exposition d’oiseaux GEDO,
samedi 5 et dimanche 6, 9h, Salle des Fêtes.

<Préparer le forum de l’emploi du mardi 15 ?
Rendez-vous à l’atelier du mercredi 9, 18h, au
Relais Emploi. Inscription au 04 74 94 88 50

<Vide-garage «Les Flamants» dimanche 6,
impasse Les Flamants.

<Forum jeunesse, jeudi 10, de 9h à 17h,
Espace Simone Signoret à Villefontaine. Infos
multiples sur l’orientation, la formation et l’emploi, le logement, la mobilité et la santé.

<Diots et sabodets de l’OSQ Foot, dimanche
6, 10h, et Challenge Mattan, match à partir de
9h, Stade de Tharabie.
<Vélo-Club, assemblée générale, samedi
12, 17h, Halle de Tharabie.

<Forum de l’emploi à Villefontaine. Venez
rencontrer des entreprises en direct, mardi
15, de 9h à 16h30. Pour préparer cet évènement prenez contact avec le relais emploi,
tel 04 74 94 88 50.

<Marche nordique - marche d’automne de
l’OSQ/FL, dimanche 13, 7h30, Halle de Tharabie.

<Journées Porte ouverte des entreprises
du Nord Isère, du 14 au 20 organisées par la
CCI, ouvert à tous (sur inscription). Venez découvrir des métiers, des entreprises pour postuler
ensuite ! Ne ratez pas ce RDV ! Plus d’infos sur
http://www.ccinordisere.fr

<Assemblée générale du Comité des Fêtes,
vendredi 18, 9h, Salle des Fêtes.

<Semaine Bleue « Ensemble autour du jeu
et du sport » du 21 au 27.
<Atelier «Lire-Ecrire», les lundis et jeudis
de 9h à 11h au Nymphéa. Pour développer sa
pratique écrite du quotidien ou professionnelle.
Renseignements au Relais Emploi ou au CCAS
<Entraînement à l’entretien de recrutement, le Relais Emploi organise des simulations
d’entretien, sur rendez-vous au 04.74.94.88.50

Vie Culturelle

<Fête de la Science du 1er au 25
- Exposition «Songe d’une nuit étoilée» du
1er au 25, Espace G.Sand.
- Spectacle Jeune Public « La cuisine des
étoiles » lundi 7, 10h30 et 14h30, G.Sand.
- Conférence « L’observation du Ciel à l’Oeil
nu » mardi 8, Espace G.Sand.

<Repas des ADMR dimanche 13, 12h, Salle
des Fêtes.

<Boules : But d’honneur, samedi 19, 9h,
Halle de Tharabie.
<Fête aux Marrons, Sauvegarde de la Nature,
dimanche 20, 14h, Parc de Fallavier.
<LSR, réunion et repas, mercredi 23, 9h, Salle
du Loup.
<Assemblée générale du Club des Retraités, jeudi 24, 14h30, Salle des Fêtes.
<Rando VTT 10e St-Quentinoise Vélo-Club,
17-25-37-48 kms, dimanche 27, de 7h30 à
10h30, départ Halle de Tharabie.
<Matinée boudins de l’ACCA, dimanche 27,
8h, préau des Tilleuls.
<Halloween, «Les Flamants», jeudi 31, 17h,
Impasse des Flamants.
<Galop des Allinges : stages poneys/cheval pendant les vacances scolaires de la Toussaint - Renseignements et inscriptions lors des
permanences des samedis matins de 9h à 12 h
www.legalopdesallinges.fr - 06 32 30 11 52

Centre Social Municipal

<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.
<Inscription au Club lecture et au CLAS en
cours. Reprise le 7. Tarif au quotient.
<Concours de soupe au cucurbitacée, jeudi
31, Centre de l’Enfance à partir de 16h. Dégustation et vote sur place. Accès libre et gratuit.
<Sorties familiales (tarif au quotient)
• Fête de la Science : observation du ciel à Lieudieu (38) en covoiturage, vendredi 11 de 20h à
23h. Gratuit, inscription en cours au Centre Social
ou à L’Espace G. Sand.
• Salon du faire soi-même à Eurexpo (69) : vendredi 18, 9h30-16h. Inscription en cours.
• Fête des feuilles au Parc de la Tête d’Or – animation autour des feuilles mortes (sculpture, contes
ambulants….) Samedi 16/11, de 13h30 à 18h.
Inscription dès le 21/10/2013.
<Balade dont vous êtes le héros
Balade à proximité de St-Quentin-Fallavier 9h-16h
(prévoir pique-nique). Départ jeudi 3, devant le
Centre Social - Accès libre et gratuit.
<Ludothèque – accès libre et gratuit
Prochain rendez-vous samedi 19, de 10h à 12h, à
la bibliothèque..

Vacances créatives
• Jeudi 24 « Tresse indienne » au Centre Social
• Mardi 29 au Nymphéa « Création de comètes ».
Inscriptions dès le lundi 30/09 pour une demijournée par atelier de 14h à 16h
Tarifs au quotient
<Stage «Bien être»
pour les filles de
14/17 ans», du 28
au 31 : aréobic,
diététique, sortie «jacuzzi»,
Contact : 04.74.94.88.00.
réflexologie, www. st-quentin-fallavier.fr
manucure.
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<Point Information Accueil Animation Jeunes 11-17 ans

aFournir un certificat médical
... physique adaptée
d’activité
en saVoir Plus

(PIAJ) - Cotisation annuelle de 5€/an. Voir programmes sur le
site.
• le mardi soir de 17h à 19h au local jeunes
• le mercredi de 14h à 17h en alternance au local jeunes et au
Nymphéa
• le vendredi de 17h à 19h au Nymphéa

<Ludothèque – accès libre et gratuit

• au Nymphéa en période scolaire le lundi 16h30-18h et le mercredi 10h-12h / 15h-17h
• à la bibliothèque le 3ème samedi du mois 10h-12h.

de non-contre-indication à la pratique

aCommuniquer deux numéros de téléphones de proches

Rendez-vous
lundi 16 septembre de 14h30 à 16h
en saVoir Plus...
à la Salle des Fêtes pour une réunion d’information.
Rendez-vous lundi 16 septembre de 14h30 à 16h
à la Salle des Fêtes pour une réunion d’information.

ContaCts - InsCRIPtIons
ContaCts - InsCRIPtIons
Comité Départemental
Handisport Isère - Sylvain Berger
Comité Départemental Handisport Isère - Sylvain Berger
04 38 02
4100-41cd38@handisport.org
04 00
38 02
- cd38@handisport.org
Mairie service
«Seniors»-- Anne
Mairie service
«Seniors»
AnnePlattard
Plattard
04 74 94 80 45 - ssh@st-quentin-fallavier.fr
04 74 94 80 45 - ssh@st-quentin-fallavier.fr

<Inscription aux ateliers enfants - jeunes - adultes en cours
Il reste des places. Certificat médical obligatoire à l’inscription
pour les activités sportives.
mploi.fr
www.1semainepour1e

Attention !

Le Centre Social sera exceptionnellement fermé les mardis
8/10, 15/10 et 5/11 de 13h30 à 18h.

12 ÈME FORUM
DE L’EMPLOI
DU NORD ISÈRE
MARDI 15 OCT.

9h / 16h30
sans interruption

VILLEFONTAINE
100 RECRUTEURS

Gymnase Jacques Anquetil
Arrêt Ruban - Collège Delaunay

+ DE 500 POSTES À POURVOIR
MULTI-SECTEURS

Rhône-Alpes Communication - juin 2013 - SE/38/villefontaine

Le Centre Social recherche des bénévoles pour l’atelier
« Apprentissage du français » les mardis et jeudis hors
vacances scolaires de 14h à 16h et pour les « Vacances
créatives » qui ont lieu lors des vacances scolaires.
Si vous avez envie de partager un savoir-faire culinaire, manuel, musical… avec des enfants et leurs
parents ou grands-parents, le temps d’un aprèsmidi, venez nous faire découvrir votre talent !

Du 1er au 25 octobre

En partenariat avec
Le planétarium des deux Savoies - Le Club Astro Lyon Ampère - Le planétarium Galilée de Montpellier
La Compagnie « Tombés du ciel » - Le Club Astro Sirius de Villefontaine
exposition

Songe d’une nuit étoilée

Du 1er au 25 octobre
> George Sand

/ à partir de 8 ans
durée : 1 heure / tarif unique : 5 euros

découverte jeune public

la cuiSine deS étoileS
cie tombés du ciel

Lundi 7 octobre à 10h30 et 14h30
> George Sand
/ tarif unique : 5 euros
philippe jacquot du planétarium des 2 savoies
conférence

l’obServation du ciel à l’œil nu

Mardi 8 octobre > George Sand

Sortie familiale obServation du ciel
Vendredi 11 octobre à partir de 20h
Sortie organisée avec le Centre social en partenariat avec le club astro Sirius.
L’observation aura lieu dans un premier temps depuis
l’observatoire du Club astro Sirius du Relong puis à Lieudieu
Inscription gratuite à l’Espace George Sand ou au Centre Social.
découverte ciné-plaisir

- tout public conseillé à partir de 10 ans - durée : environ 45 min / gratuit

le tempS deS galaxieS
film du planétarium galilée de montpellier

- animation cala - club astro

Mardi 22 octobre à 14h, 15h30 et 17h30 > George Sand

ST-QUENTIN-FALLAVIER
SAISON CULTURELLE 2013/2014
04 74 95 56 01
www.st-quentin-fallavier.fr
Château de Fallavier

Jusqu’au 27 octobre : visite libre du donjon les dimanches et jours fériés
de 15h à 18h30 (le 27/10, ouverture jusqu’à à 17h30).
Fermeture hivernale du 1er novembre 2013 au 1er mars 2014.

Du 21 au 27 octobre 2013
en paRtenaRiat avec la maison de RetRaite la cHêneRaie, le club des RetRaités, le comité HandispoRt de l’isèRe

EnsEmblE autour du jEu Et du sport...
EXPOSITION PhOTOS
du 21 au 27 octobre
à la Salle deS FêteS
Réalisée par les locataires des
Géraniums
et
L’atelier photo Seniors

> Mardi 22 octobre de 10h à 11h au Gymnase du Loup
Gymnastique pour tous - Badminton adapté

> Mercredi 23 octobre de 14h à 17h à la Salle des Fêtes
Jeux et temps fort de la semaine
Programme
Jeux sur table (jeux de cartes, Lynx,...) et jeux médievaux en bois
• 14h - 15h30
• 15h45 - 16h15 Grand jeu par équipe « dessinez, c’est gagné »
• 16h30 - 17h
Goûter

> Jeudi 24 octobre de 14h30 à 16h au Boulodrome de Tharabie
Découverte de la pétanque et de la boccia

Ces activités sont gratuites et ouvertes à tous les Saint-Quentinois petits et grands !
Renseignements : seRvice senioRs - santé - Handicap
tél : 04.74.94.80.45 - ssh@st-quentin-fallavier.fr - contact : anne plattaRd

