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N° 95 - avril 2014
Vacances créatives aux congés de printemps

Le 5 mai au Centre de l’Enfance : Rouleaux de printemps. Inscription auprès du Centre Social Municipal dès le 7
avril pour les enfants dès 3 ans, accompagnés d’un adulte. Tarifs au quotient.

AGENDA D’AVRIL
Action Municipale

<Education : « Punitions et récompenses :
faire autrement, c’est possible ? » organisé
par le RARE. Deuxième rencontre du « Café-discussion – Tous parents ! » samedi 5 9h3011h30 au Nymphéa - Accès libre et gratuit.

<Semaine de l’environnement, du 7 au 12.
Renseignements au verso.
<Collecte blanche organisée par le CME.
Renseignements au verso.

< Jobdating handicapable, mardi 8, 8h30-12h
au Pôle Emploi de Bourgoin-Jallieu. Offres en
industrie, logistique, secteur tertiaire sur la
région. Inscription à Pôle Emploi. Préparation
des CV et des entretiens au Relais Emploi.

<Réunion d’information Satoemplois,
vendredi 25 au Relais Emploi 9h30 -12h.
Inscription au 04 74 94 88 50.
<Atelier «Lire et écrire», les lundi et jeudi
9h-11h au Nymphéa. Pour développer sa pratique écrite du quotidien ou professionnelle.
Renseignements 04 74 94 88 50.
<S’entraîner aux entretiens de recrutement, chaque semaine au Relais Emploi, avec
d’anciens cadres ou dirigeants. Sur inscription.
Renseignements au 04 74 94 88 50.

<Atelier «Internet et Recherche d’emploi»,
renseignements au 04 74 94 88 50.

<Recherche d’entreprise pour l’Apprentissage, mercredi 9 15h-17h au Relais Emploi.
Conseils et vision d’un employeur, par l’association EGEE. Inscriptions au 04 74 94 88 50.
<Tous à table, mardi 22 à 18h30 à la Salle
des Fêtes. Renseignements au verso.
<Marché aux fleurs, vendredi 25 à 14h, parvis de l’Hôtel de Ville.

<Fête de Printemps, dimanche 27. Renseignements au verso.

Vie Culturelle

<Barbe bleue, spectacle organisé par le Théâtre
du Vellein, mercredi 2 à 18h30 à l’Espace G.Sand.

<Concert « Voix et chœurs » de la classe
de chant lyrique du Conservatoire H. Berlioz,
vendredi 11 à 20h à l’espace George Sand.
Entrée libre. Réservation au 04 74 93 54 05.

<Concert « Medi-terra » du Conservatoire H.
Berlioz, dimanche 13 à 11h à l’Espace George
Sand. Tarif : 8 euros et gratuit -12ans.

<Charlie et la chocolaterie, ciné-plaisir
mardi 15 à 20h à l’Espace George Sand.

<Le petit bal, spectacle jeune public,
mercredi 30 à 14h30 à la Salle des Fêtes.

Vie Associative

< Cours photo par l’Association Natienne
Images, les jeudis 3, 10, 17 et 24 de 19h30 à
21h30 à l’Espace George Sand.
<Pétanque du Club des Retraités, mercredi
2 à 14h au Boulodrome de Tharabie.

<Concours Ring du CCETI, samedi 5 à 7h,
terrain du club à Tharabie.
<Soirée de l’OSQ Tennis, samedi 5 à 19h à
la Salle des Fêtes.
<Championnat Inter régional UFOLEP de
l’OSQ Danse, samedi 5 et dimanche 6.

<Bal folk du groupe folklorique, dimanche
13 à 14h30 à la Salle des Fêtes.
<Animation «Docteur Clown» du Judo
OSQ, dimanche 13 à 9h au Gymnase du Loup.

<40 ans de l’OSQ Basket, samedi 19 à 14h
au Gymnase du Loup.
<Les Z’humoristibles, spectacle organisé
par l’association JuxeBox, vendredi 25 à 20h à
l’Espace George Sand.
<Loto du club des Retraités, dimanche 27 à
14h à la Salle des Fêtes.

Centre Social municipal

<Inscriptions Accueil de Loisirs des
vacances de printemps (28-30 avril et 5-7
mai) pour les 3-11 ans et 11-13 ans.
- St-Quentinois : samedi 5, 8h30-12h au Nymphéa
- Rattachés : mardi 8, 8h-12h30 / 13h3018h30 au Centre Social
- Extérieurs : jeudi 10, 8h30-12h30 / 13h3018h30 au Centre Social.
Attention aux modalités d’inscription.

< Stage « Hula-Hoop » les 6 et 7 mai 10h15h30 à la Salle des Fêtes pour les 6-11 ans.
Tarifs au quotient à partir de 2.50 euros. Inscriptions au Centre Social à partir du 31 mars.
< Sorties familiales :
- Miripili «L’île aux pirates», mercredi 30.
Inscription à partir du 1er avril.
- Vélo rail, dimanche 18 mai. Inscription dès
le 22 avril.

<Balade dont vous êtes le héros, balade
à proximité de St-Quentin-Fallavier 9h-11h.
RDV jeudi 10 à 9h devant le Centre Social.
Accès libre et gratuit.

<Atelier cuisine, inscription en cours. Tarifs
à partir de 3,40€. Reste 3 séances les samedis
22 mars, 12 et 19 de 9h à 12h.

<Café des parents, tous les lundis en
période scolaire au Nymphéa dès 13h30.
Accueil libre et gratuit.
• Atelier nutrition bien-être les 14 et 22 de
14h à 16h au Nymphéa.
<Toutes les informations récurrentes du
Centre Social sont disponibles au
verso.
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INFORMATIONS
CENTRE SOCIAL
<Ludothèque – accès libre et gratuit au Nymphéa
en période scolaire le lundi 16h30-18h et le mercredi
10h-12h / 15h-17h.
Fermée le mercredi 23 avril.
• Vacances de printemps : lundi 28 avril 14h-17h et
mercredi 30 avril 10h-12h / 15h-17h.
• À la bibliothèque 10h-12h. Prochain rendez-vous
le 19 avril.
<Le Centre Social recherche des bénévoles pour

ColleCte

blanChe

Organisée par le Conseil Municipal d’Enfants
en partenariat avec La Croix-Rouge Française

le CLAS Village (Accompagnement à la scolarité), les
lundi et vendredi de 16h30 à 18h30.

dans les écoles élémentaires et au Collège

<Accueil Café actu : au village le lundi 8h30-9h30

> Mercredi 16 avril de 14h à 17h30

et le mardi 16h-17h / au Nymphéa, le mercredi
9h-10h . Accès libre et gratuit.
Information Accueil Animation Jeunes
11-17 ans (PIAJ) - Cotisation annuelle de 5€/an. Voir
programmes sur le site Internet de la Ville.
• 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

> Lundi 14 et mardi 15 avril

au Centre Social Municipal

<Point

Renseignements : Estelle Duquesnois - 06 45 06 35 45
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Soirée interactive ”Le bien manger”
mardi 22 avriL de 18h30 à 20h30
SaLLe deS fêteS

EDUCATION
Les inscriptions scolaires pour la rentrée 2014/2015
se dérouleront du 12 au 23 mai 2014.
Elles seront traitées par le secteur Education situé au
Pôle Education - Jeunesse - Centre Social, rue des Marronniers.
Pas d’inscriptions directes auprès de la Directrice ou
du Directeur d’école. Les modalités précises d’organisation (horaires et lieux de permanence) vous
seront communiquées dans le prochain numéro du
St-Quentin’mois. Il conviendra de vous munir de votre
livret de famille et d’un justificatif de domicile.

en présence d’une professionnelle de l’alimentation
entrée libre

Renseignements seRvice senioRs-santé-Handicap
04 74 94 88 00
www.st-quentin-fallavier.fr

Semaine de l’environnement

10ème fête de printemps

Temps fort samedi 12 avril

organisée par la Municipalité,
le Musée de la Vie Rurale et les associations st-quentinoises

Au Centre Ville et
à la Salle des Fêtes
2014

Dimanche 27 avril
Domaine de Gargues et Château de Fallavier

Le Moyen-âge
Au Château
Exposition
sur le thème
«Ville / Campagne»
réalisée par les élèves
Animations de 13h30 à 17h30
Quiz - Tombola
Temps convivial et
remise des récompenses
à 16h30

rgues

Au domaine de Ga

De 14h à 18h30 :
Ateliers
et
démonstrations
de la vie au
Moyen-âge avec
la Cie Excalibur

A partir de 10h : Visite du Musée
Repas de Midi : l’assiette du Musée
De 13h15 à 14h30 :
Départ de la promenade
découverte
De 16h30 à 17h30 :
Animations musicales

www.st-quentin-fallavier.fr

Prix du meilleur déguisement

Renseignements : Service d’Aide à la Vie Associative
Tél. 04 74 94 84 35 /// www.st-quentin-fallavier.fr

Le Trail 31 mai
Course nature 12km

Capi Raid 1er juin

3ème édition à La Verpillière
• Raid sportif • Raid loisir • Raid découverte • Randonnée pédestre balisée

Renseignements

raid@capi38.fr / 06 29 69 27 74 / www.capi-agglo.fr

Inscriptions jusqu’a fin avril

en téléchargeant les fiches d’inscriptions sur www.capi-agglo.fr

Rappel des horaires d’ouverture de la déchetterie de la Pierre Millaire
> Lundi, mercredi et vendredi de 14h à 19h
> Samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h
En dehors de ces jours, les déchetteries étant en réseau, vous pouvez vous adresser au
Syndicat Mixte Nord Dauphiné (S.M.N.D.) pour connaître les horaires d’ouverture :
04 78 40 03 30 /// www.smnd.fr
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Avec le Conseil Municipal d’Enfants
et le Conseil de Jeunes

Samedi 12 avril

A pied, en vélo, en rollers, venez nombreux au Centre Village

> 13h30-15h30
Initiations et
démonstrations
(Vélo électrique, rollers, etc.)

> 15h30-16h30
Cortège déplacements doux

Avec la participation de :
L’OSQ Foulée Libre
L’OSQ Roller
Le Vélo-Club
Agence mobilité Nord-Isère
Animatrice du jardin partagé
«Brin en folie»
Renseignements : Tél. 04 74 94 88 00

Retrouvez toute l’actualité de Saint-Quentin-Fallavier sur le site Internet de la ville : www.st-quentin-fallavier.fr

