Le Saint Quentin’mois
N°92- Janvier 2014
Tous les Saint-Quentinois sont
cordialement invités
à la cérémonie des voeux

Dimanche 5 janvier 2014,
à 11 heures au Médian

Meilleurs Voeux

Monsieur le Maire de Saint-Quentin-Fallavier,
et le Conseil Municipal
vous adressent leurs voeux de bonheur,
de santé et de réussite pour cette nouvelle année 2014.

AGENDA DE JANVIER
Action Municipale

<L’Aéroport recrute : environ 40 postes
d’agents d’escale et de piste. Réunion : salle des
fêtes, lundi 13, 14h-16h. Venir avec un CV, être
inscrit à Pôle Emploi. Info : Relais Emploi.
<Réunion d’information Satoemplois,
vendredi 24, 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

<Boules, challenge Therry, samedi 11,
13h30, Halle de Tharabie.
<ADMR, tirage des rois, samedi 11, 14h, Salle
des Fêtes.
<FNACA, repas des adhérents, dimanche 12,
12h, Salle des Fêtes.
<Football féminin, «Challenge Passion»
OSQ football, dimanche 12, 9h, Gymnase.
<OSQ Tennis, sortie de ski (ouverte à tous)
samedi 18, à Arêches Beaufort, départ 5h45,
parking Carrefour Market. Tél. 06 68 00 82 66.

<Entraînement à l’entretien de recrutement, atelier chaque semaine au Relais
Emploi, sur inscription. Renseignements au
04.74.94.88.50

<Musée de la Vie Rurale, repas des bénévoles, jeudi 23, Salle du Loup.

<Reprise des ateliers « Internet et Recherche
d’emploi » au village et au Nymphéa. Renseignements au 04.74.94.88.50

<Haltérophilie, championnat de l’Isère,
samedi 25, 16h, Gymnase (salle A).

Vie Culturelle

<Cimaises Libres : les St-Quentinois exposent
du 7 au 24, Espace George Sand.
<Ciné-Plaisirs : «Bienvenue à Gattaca»,
science fiction - film d’Andrew Niccol, mardi 14,
20h, Espace George Sand.
<Catch’Impro avec la Ligue d’Improvisation Grenobloise vendredi 31, 20h30, Espace
George Sand.
<Exposition Arnorisère : travaux des professeurs, à partir du 27 (jusqu’au 14 février), Espace
George Sand.

Vie Associative

<Club des Retraités, tirage des rois,
mardi 7,14h30, Salle des Fêtes.
<Vélo-Club, tirage des rois, samedi 11, 16h,
Salle du Loup.

<APEL Dolto, loto, samedi 25, 19h, Salle des
Fêtes.

Centre Social Municipal

ATTENTION
Centre Social fermé au public lundi 27
et mardi 28 janvier
<Vacances d’hiver PIAJ 14-17 ans (du 3 au
14/03) : après-midis et soirées ainsi que des sorties. Inscriptions auprès des animateurs Jeunes.
<Sorties familiales (tarif au quotient) :
- Sortie ski de fond à la Feclaz le samedi 25 - inscription en cours au Centre Social.Ouvert également aux 11-17 ans en possession
de la carte PIAJ. Places limitées. Inscriptions sur
les lieux d’accueil habituels PIAJ.
<Balade dont vous êtes le héros : Balade à
proximité de St-Quentin-Fallavier. Trajet et difficultés en fonction du groupe constitué le matin
même, vendredi 17, départ 9h du Nymphéa.
Accès libre et gratuit.

<Camp de ski alpin des vacances d’hiver
PIAJ 11-17 ans à St Pierre de Chartreuse :
Tous niveaux.
Pour les 11-13 ans du dimanche 9/03 au mercredi 12/03 et pour les 14-17 ans du mercredi
12/03 au samedi 15/03
Inscriptions (carte adhésion au PIAJ obligatoire) :
- Tous les jeunes ayant pris leur carte PIAJ avant
le 15/01 : mercredi 5/02 14h-16h au Local
Jeunes
-St-Quentinois : samedi 8/02 8h30-12h au
Nymphéa
- Rattachés : mardi 11/02 8h-12h30 / 13h3018h30 au Centre Social
- Extérieurs : jeudi 13/02 8h30-12h30 / 13h3018h30 au Centre Social
<Ludothèque – accès libre et gratuit
- au Nymphéa en période scolaire le lundi
16h30-18h (ouverte le 30) et le mercredi 10h12h / 15h-17h
- à la bibliothèque le 3ème samedi du mois 10h12h. Prochain rendez-vous le 18.
<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. Ouvert le 31/12
<Stage cuisine, renseignements et inscription dès le 13. Démarrage le samedi 1/02/14.
<Vacances créatives pendant les vacances d’hiver
sur le thème du
carnaval.
Programmation en
cours. InscripContact : 04.74.94.88.00.
tions dès le
www.
st-quentin-fallavier.fr
03/02
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INFOS CENTRE SOCIAL
<Café des parents : Tous les lundis en périodes scolaires au

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

<Ateliers enfants - jeunes - adultes
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.

Tu as entre 12 et 14 ans,
tu as envie de passer à l'ACTION
et de monter des projets ?

Rejoins le CJ
Réunion tous les jeudis
(hors vacances scolaires)
de 17h15 à 18h au Centre Social Municipal

CONTACT
Estelle

du CJ
Coordinatrice
06.45.06.35.45
fr
snois@sqf38.
estelle.duque

Tu as entre 12 et 14 ans,
tu as envie de passer à l'ACTION
et de monter des projets ?

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

LISTES ÉLECTORALES
Réunion tous les jeudis
Pour s’inscrire, se munir d’une(hors
pièce
d’identité en cours de valivacances scolaires)
dité (ou périmée depuis
moins
d’un
an) et Social
d’un justificatif
de 17h15
à 18h
au Centre
Municipal de
domicile récent.
Ces élections sont ouvertes aux citoyens français ainsi qu’aux Vous avez déménagé à l’intérieur de St-Quentin-Fallavier ! Vous
T vote. Pour pouTACde
CONbureau
citoyens ressortissants de l’union européenne. Pour ne pas man- ne dépendez peut-être plus du même
quer ces rendez-vous importants, inscrivez-vous vite sur les listes voir prendre en compte ces changements,
nous vous remercions
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Service accueil du Public/élections
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Rue des Marronniers
38070 St-Quentin-Fallavier
Tél : 04 74 94 14 19
Courriel :
arobase@st-quentin-fallavier.fr
HORAIRES EN ACCÈS LIBRE
Lundi
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Mercredi
de 10h à 12h et de 14h à 17h
Jeudi
de 14h à 19h
Vendredi
de 14h à 18h
Pour en savoir plus, visitez le
site internet de la Ville

ATELIERS (1e de l’heure)

Lundi 13/01

10h - 12h

Je découvre l’nformatique (1/6)

Débuter

Mercredi 15/01

10h - 12h

Je réalise un diaporama

Progresser

15h - 17h

J’applique un filtre à vos photos avec Picasa

Découvrir

Vendredi 17/01

15h - 17h

Je découvre l’informatique (1/6)

Débuter

Lundi 20/01

10h – 12h

Je découvre l’informatique (2/6)

Débuter

Mercredi 22/01

10h – 12h

Je télécharge un antivirus gratuit

Progresser

15h – 17h

Je communique gratuitement avec Skype

Découvrir

Vendredi 24/01

15h – 17h

Je découvre l’informatique (2/6)

Débuter

Lundi 27/01

10h – 12h

Je découvre l’informatique (3/6)

Débuter

Mercredi 29/01

10h – 12h

J’apprends à nettoyer mon ordinateur

Progresser

15h – 17h

Je convertis mes CD audio en fichiers MP3

Progresser

Vendredi 31/01

15h – 17h

Je découvre l’informatique (3/6)

Débuter

Lundi 03/02

10h – 12h

Je découvre l’informatique (4/6)

Débuter

Mercredi 05/02

10h – 12h

Je gère mes photos de A à Z

Progresser

15h – 17h

Je sauvegarde mes données dans les nuages

Progresser

Vendredi 07/02

15h – 17h

Je découvre l’informatique (4/6)

Débuter

Lundi 10/02

10h – 12h

Je découvre l’informatique (5/6)

Débuter

Mercredi 12/02

10h – 12h

J’installe une application sur Android

Tablette

15h – 17h

Je découvre les réseaux sociaux

Découvrir

Vendredi 14/02

15h – 17h

Je découvre l’informatique (5/6)

Débuter

Lundi 17/02

10h – 12h

Je découvre l’informatique (6/6)

Débuter

Mercredi 19/02

10h – 12h

Je réalise une carte de vœux personnalisée

Découvrir

15h – 17h

Je protège mes informations sur Facebook

Progresser

15h – 17h

Je découvre l’informatique (6/6)

Débuter

Vendredi 21/02

JE DÉCOUVRE L’INFORMATIQUE (cycle de 6 ateliers)
1 - Je découvre l'ordinateur et ses périphériques : l'ordinateur, la souris, le clavier, l’environnement Windows
2 - J’écris un document 1/2 (OpenOffice/LibreOffice) : présentation et utilisation de l'interface, enregistrer son document
3 - J’écris un document 2/2 : retour sur les notions, insertions de tableaux/images
4 - Je range mes fichiers : Qu'est-ce qu'un fichier ? Qu'est-ce qu'un dossier ?
Création/suppression de dossiers, notion copier/coller - couper/coller
5 - Je navigue sur Internet : les différents navigateurs web et leurs interfaces, navigation, vocabulaire, Les moteurs de recherche
6 - J’envoie des courriers électroniques : les différents services mails gratuits, création d'une boite mail
l'interface, envoyer et recevoir un courriel.

Abonnements
SQF
Hors SQF
Réduit

Trimestriel
7€
9€
5€

TARIFS

Annuel
20 €
27 €
9€

Impression
L’unité

N/B
0,10 €

Couleur
0,80 €

Accès à Internet
Heure de consultation

1€

HUMOUR

Vendredi 31 janvier
20h30 > George Sand
CATCH’IMPRO
LIGUE D’IMPROVISATION GRENOBLOISE

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

