Le Saint Quentin’mois
N° 93 - février 2014
AGENDA DE FÉVRIER
Action Municipale

<Réunion d’information Satoemplois,
vendredi 28, au Relais Emploi, de 9h30 à 12h.
Inscription au 04.74.94.88.50
<L’industrie recrute ! opérateurs de productions, caristes, techniciens de maintenance.
Venez rencontrer un recruteur le 18 à 14h30 au
Nymphea . Venir avec CV, prévoir la demi-journée. Ins. au Relais Emploi, 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. Rens. 04.74.94.88.50
<Atelier « Internet et Recherche d’emploi »
au village et au Nymphéa. Rens. 04.74.94.88.50

Vie Culturelle

<«Contes de la petite fille moche» par
le conservatoire H. Berlioz dans le cadre des
semaines contemporaines, vendredi 7, G.Sand.
<Exposition Arnorisère : travaux des professeurs, jusqu’au 14, Espace George Sand.

<Exposition Jacques Delarche et Loïc Cauchy, sculpture et photo, du 18 février au 7 mars,
Espace George Sand.
<Trip by train, chant gospel et jazz, vendredi
28, 20h30, à l’Eglise.

Vie Associative

<Club des Retraités, loto, dimanche 2, 14h,
Salle des Fêtes.
<FNACA, concours de boules, mercredi 5, 9 h,
Halle de Tharabie.
<Judo-Club, samouraïs, samedi 8, 14h, gymnase.
<Montjay, mon Hameau assemblée générale, samedi 8, 18h, Salle du Loup.

<ACCA, matinée saucisses, dimanche 9, 8h,
Salle des Fêtes.
<Boule St-Quentinoise, championnat des
A.S., dimanche 9, 8h, Halle de Tharabie.

<Judo-Club sélections UFOLEP, samedi 15,
13h, Gymnase.

<Comité des Fêtes, saucisses, dimanche 16,
9h, Centre Technique.
<Sou des Écoles, loto, samedi 22, 18h, Salle
des Fêtes.

<OSQ Haltérophilie, Challenge d’hiver,
samedi 22, 14h, Gymnase (salle A).

<LSR, journée rencontre, vendredi 28, 14h,
Salle du Loup.

Centre Social Municipal

<Café-discussion, tous parents ! «L’autorité
et les limites en questions» animé par Sandrine
DONZEL-JUGE, coach et formatrice, samedi 15
de 9h30 à 11h30, Nymphéa.Ouvert aux parents,
assistantes maternelles... En collaboration avec
le RARE et les enseignants du GS9. Libre et gratuit.
<Inscriptions Accueil de Loisirs des vacances
d’hiver (du 3 au 14/03) pour les 3-11 ans & 1113 ans.
St-Quentinois : samedi 8, 8h30-12h, Nymphéa
Rattachés : mardi 11, 8h-12h30/13h30-18h30,
Centre Social
Extérieurs : jeudi 13, 8h30-12h30/13h3018h30 au Centre Social
Attention aux modalités d’inscription.
Tarif au quotient.
l
l

l

<Stage découverte de la danse indienne
« Baratha Natyam » les 4 et 5/03 de 10h à 15h30
à G. Sand pour les 6-10 ans. Possibilité de
pique-niquer sous la surveillance de l’intervenant. Inscription possible à l’Accueil de loisirs le
reste de la semaine. Tarifs au quotient à partir de
6.25 euros. Inscriptions à partir du 30/01.

<Vacances d’hiver PIAJ 14-17 ans (du 3 au
14/03) :
Jeux en réseau à l’Arobase les 5 et 6 mars aprèsmidi. Tarif 2 euros. D’autres activités, veillées et
sorties programmées le reste de la semaine.
Renseignements et inscriptions auprès des animateurs jeunes.
<Balade dont vous êtes le héros, lundi 24,
départ 9h devant le Centre Social. Accès libre, et
gratuit.

<Sorties familiales (tarif au quotient) :
Spectacle Gospel vendredi 28, 20h30, à l’Eglise
Inscription dès le 3.
Sortie luge du jeudi 13 mars à Semnoz (74) Inscription dès le 10.
l

l

<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, 14h-16h au Local Jeunes
St-Quentinois : samedi 8, 8h30-12h , Nymphéa
Rattachés : mardi 11, 8h-12h30 /13h3018h30, Centre Social
Extérieurs : jeudi 13, 8h30-12h30/13h3018h30 Centre Social.
l

l
l

l

<Fête du livre, au Médian les 21 et 22, ouvert
au public le vendredi de 16h30 à 20h30 et le
samedi de 14h à 19h30. Détails au verso.
<« Etre parents, mieux vaut en rire », mercredi 5 mars au Nymphéa. Détails au verso.

<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 10h12h. Prochain rendez-vous le 15.
l

l

<Atelier cuisine, inscription en cours à partir
de 3,40€ - 6 séances de février à avril, les samedis de 9h à 12h. Rens. au Centre Social.

<Vacances créatives
Mardi 11 mars 14h-16h30 : petits jardinages de
printemps (plantation et décoration de cachepots) – pour les enfants dès 4 ans, accompagnés
d’un adulte Inscription dès le 10
février. Tarifs au quotient.
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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 pour les ateliers : Yoga du rire, badminton,
modelage/création (certificat médical obligatoire à l’inscription
pour les activités physiques). Places disponibles pour l’atelier
Eveil Corporel 3-5 ans du mardi 16h45-17h30
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 aprèsmidi, venez nous faire découvrir votre talent.
• Le CLAS Village (Accompagnement à la scolarité) les lundis et
vendredis de 16h30 à 18h30.

Fête du livre
autour du thème de l’anniversaire

Les 21 et 22 février au MEDIAN
Vendredi 21/02 de 16h30 à 20h30
Samedi 22/02 de 14h à 19h30
Ateliers de calligraphie, de scénographie, de dessin,
de linogravure et d’illustration.
Séances de dédicaces et expo vente en présence de
maisons d’édition et de nombreux auteurs locaux.
Action mise en place par le Centre Social Municipal,
en partenariat avec l’Arobase, le service culture et patrimoine,
la bibliothèque, le Conseil de jeunes, Arnorisère
et Soleils et cendre

>>> www.st-quentin-fallavier.fr










Stage découverte du « Baratha Natyam »
au
tion !
n ta
rése PHEA
p
e
R YM
ite
a tu
N
t gr

 

lib
rée
Ent

re e

Danse classique d'Inde du sud
--------------– Pour les enfants à partir de 6 ans –
Les 4 et 5 Mars 2014 de 10h à 15h30
à l’espace culturel George Sand
(possibilité d’un pique-nique sorti du sac à midi

AU NYMPHEA
9h30 à 11h30 :
Réalisation de gâteaux pour le goûter de l’après-midi
(inscription gratuite au Centre Social)
10h30 ou 14h30 :
« Mimi et pompon » par la Compagnie La boîte à trucs,
spectacle dès 1 an, inscription à George Sand—tarif 5€- gratuit pour un
adulte accompagnant au moins 3 enfants.
14h (salle de la ludothèque) :
Jeux pour tous, stand de maquillage, Kinect….
16 h goûter :
Vos boissons et gâteaux sont les bienvenus
17h (durée 1h environ dans la salle polyvalente) :
Représentation « être parents, mieux vaut en rire », réservée aux adultes.
Les enfants seront pris en charge par des animateurs dans la ludothèque et
l’atelier le temps du spectacle et des échanges.

et encadrée par l’intervenante)
Possibilité de s’inscrire à l’accueil de loisirs les 3 autres jours.
--------------- Découverte de la culture indienne
- Initiation aux bases techniques du Baratha Natyam
Stage animé par Audrey Ralaivitanarivo
Renseignements et inscriptions au Centre Social 04.74.94.25.53
A partir du 30 janvier pour les saints quentinois
Tarif au quotient familial à partir de 6.25 euros les deux jours
POLE EDUCATION – JEUNESSE - CENTRE SOCIAL MUNICIPAL
Rue des Marronniers - cidex 44 38070 ST QUENTIN-FALLAVIER
Courriel : centre.social@st-quentin-fallavier.fr
www.st-quentin-fallavier.fr

