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Cimaises Libres

du 7 au 24 janvier 2014
Pour exposer, prenez contact dès que
possible avec le Service Culture
et apportez vos œuvres

Avant le 20 décembre

APPEL À TALENTS D’ÉCRITURE

Dans le cadre de la Fête du Livre, le Centre Social Municipal
met en place une «vitrine» locale de talents d’écriture les 21 & 22 février 2014.
Venez nous rejoindre !
Renseignements : Centre Social Municipal 04 74 94 25 53,
centre.social@st-quentin-fallavier.fr

AGENDA DE DÉCEMBRE
Action Municipale

<Réunion d’information Satoemplois,
vendredi 20, au Relais Emploi, de 9h30 à 12h.
Inscription au 04.74.94.88.50
<Atelier «Lire et écrire», les lundi et jeudi
matin de 9h à 11h , au Nymphéa. Pour développer sa pratique écrite du quotidien ou professionnelle. 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
<Reprise des ateliers « Internet et Recherche
d’emploi » au village et au Nymphéa. Renseignements au 04.74.94.88.50

Vie Culturelle

<Parcours d’art contemporain
- Jusqu’au 5 janvier : «récits de vêtements-un
parcours de fil en habits» : exposition de Claire
Deville.
- Dimanche 1er : parcours en cars, visites guidées
d’une artiste à l’autre, départ de l’Espace George
Sand à 14h 30, retour vers 18h, sur réservation
au Musée de Bourgoin-Jallieu, 04 74 28 19 74.
- Mercredi 4 à 19h : conférence animée par
Fabrice Nesta, historien de l’art «Re-vêtement»,
en écho à l’exposition proposée par les 5 artistes,
exemples de créateurs ayant travaillé autour du
vêtement, du recouvrement du corps et de la
peau
<Ciné-Plaisirs : le magicien d’Oz, comédie musicale de Victor Fleming, mardi 3, 20h,
Espace George Sand.
<Prosper et George - Théâtre, pièce de Gérard
Savoisien, mise en scène par Thierry Lavat, vendredi 13, 20h30, Espace George Sand.

<Exposition Annie Baroux et Georges
Testud - sculpture et peinture, du 2 au 20,
Espace George Sand.
<Concert de Noël du conservatoire Hector
Berlioz - voix et chœurs - musique baroque
allemande, par le jeune ensemble vocal et les
solistes de la classe de chant, samedi 21 à 20h,
à l’Église. Entrée gratuite réservation à l’Espace
George Sand.

Vie Associative

<Club des Retraités repas de fin d’année,
dimanche 1er,12h, Salle des Fêtes.
<Marché de Noël Juke-Box, samedi 7, 10h,
Salle des Fêtes.
<Boules, challenge Guignard, samedi 7,
13h30, Halle de Tharabie.
<Fête des Lumières, Comité des Fêtes,
dimanche 8, 16h, parvis de l’Espace G. Sand.
<Tournoi de Scrabble, phase 2, dimanche 8,
10h, École des Marronniers.
<Réunion de Ligue, OSQ Haltérophilie, dimanche 8,10h, Salle des Fêtes.
<Don du sang, mercredi 11,de 11h à 13h et
de 15h45 à 19h15, au Médian
<Tombola de Noël du Sou des Ecoles, vendredi 13,19h, Salle des Fêtes.
<Soirée de Noël de l’OSQ Basket, vendredi
13, 19h, Gymnase (salle de convivialité).
<APEL Dolto, arbre de Noël, samedi 14, 14h,
Salle des Fêtes.
<Ecole de Musique, concert de Noël,
samedi 14, 20h, Espace George Sand.
<Chorale «Je chante à St-Quentin», concert
de Noël, dimanche 15, 16h, Eglise.

<Concert de l’Ecole Bellevue, mardi 17 et
jeudi 19, 18h, Salle du Loup.
<Réveillon du Comité des Fêtes, mardi 31,
18h, Salle des Fêtes.
<Réveillon d’Avenir XV, mardi 31, 19h, Salle
du Loup.

Centre Social Municipal

<CLAS et club lecture, inscriptions en cours
pour le 2ème trimestre. Tarifs au quotient.
<Inscriptions Accueil de Loisirs des
vacances de fin d’année (du 30/12au 3/01)
- St Quentinois : samedi 30 - 8h30-12h - Nymphéa
- Rattachés : mardi 3/12 8h-12h30 / 13h30-18h30
au Centre Social
- Extérieurs : jeudi 5/12 8h30-12h30 / 13h3018h30 au Centre Social
Tarifs au quotient.
<Sorties familiales (tarifs au quotient) :
Ski de fond à la Feclaz, samedi 25 janvier 2014 inscription à partir du 30 décembre.
<Balade dont vous êtes le héros - Libre et
gratuit. Balade à proximité de St-Quentin-Fallavier,
lundi 30 départ 13h30 devant le Centre Social.
<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.
- Confection de biscuits,
mardi 10
- Goûter de Noël
mardi 17 et vendredi 20
- Accueil ou- Contact : 04.74.94.88.00.
vert le mardi www. st-quentin-fallavier.fr
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INFOS CENTRE SOCIAL
<Café des parents : Tous les lundis en périodes scolaires au <Ateliers enfants - jeunes - adultes

Nymphéa dès 13h30
<Accueil Café actu : au village le lundi 8h30-9h30 et le mardi
16h17h / au Nymphéa, le mercredi 9h-10h - libre et gratuit.
<Jardinons ensemble : tous les samedis 9h30-11h30. Gratuit
sur inscription au Centre Social.
<Point Information Accueil Animation Jeunes 11-17 ans
(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

Pour cette fin d’année, le secteur jeunesse propose aux jeunes de se
retrouver pour fêter ensemble 2014 autour du jeux de société, de jeux
multimédia et d’un bon repas.

<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, prochain rendez-vous le 21.

Il reste des places sur certains ateliers (Yoga du rire, badminton,
atelier modelage et création)…. Certificat médical obligatoire à
l’inscription pour les activités physiques.

NOUVEAU

Le Centre Social propose un atelier «gym posturale» les vendredis de 19h à 20h au Gymnase - il s’agit d’exercices physiques,
permettant de rééquilibrer les muscles du corps, en se concentrant
sur les muscles principaux qui interviennent dans l’équilibre et le
maintien de la colonne vertébrale. Certificat médical obligatoire,
tarifs au quotient.
Renseignements et inscription au 04.74.94.25.23
Cours d’essai gratuit.
Le Centre Social recherche des bénévoles pour :
• L’atelier « Apprentissage du français » les mardis et jeudis hors
vacances scolaires de 14h à 16h
• Les « Vacances créatives » 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 après-midi, venez nous faire découvrir votre talent.
• Le CLAS Village (Accompagnement à la scolarité) les lundis et
vendredis de 16h30 à 18h30.

ELECTIONS 2014
- Les Municipales se dérouleront le 23 mars et le 30 mars.
- Les Européennes, le 25 mai.

LISTES ÉLECTORALES
Pour s’inscrire, se munir d’une pièce d’identité en cours de validité (ou périmée depuis moins d’un an) et d’un justificatif de
domicile récent.
Ces élections sont ouvertes aux citoyens français ainsi qu’aux Vous avez déménagé à l’intérieur de St-Quentin-Fallavier ! Vous
citoyens ressortissants de l’union européenne. Pour ne pas man- ne dépendez peut-être plus du même bureau de vote. Pour pouquer ces rendez-vous importants, inscrivez-vous vite sur les listes voir prendre en compte ces changements, nous vous remercions
électorales avant le 31 décembre 2013.
de bien vouloir en informer le service élections au 04.74.94.88.00
Service accueil du Public/élections - Place Freigericht Altenmittlau

DÉCOUVERTES CINÉ-PLAISIRS

GRANDS SPECTACLES

Mardi 3 décembre - 20h
> George Sand

Vendredi 13 décembre
20h30 > George Sand

comédie musicale

ATELIER THÉÂTRE ACTUEL

LE MAGICIEN D’OZ

PROSPER ET GEORGE

film de victor fleming

- 1939

04 74 95 56 01
www.st-quentin-fallavier.fr
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