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Forum des Associations
et des activités st-quentinoises

Vendredi
6 Septembre 2013
Vie municipale
de 17h à 22h

>

Vendredi 5 au Médian

Forum des associations et
des activités st-quentinoises
Venez rencontrer les bénévoles des associations
st-quentinoises de 17h à 21h30, dans les domaines sportif,
éducatif, culturel, social et artistique.
Plus de renseignements
Service Municipal d’Aide à la Vie Associative
Tél. 04 74 94 84 35

<Reprise atelier photo numérique pour les seniors, en
septembre à l’@robase, tous les 15 jours. Renseignements
et inscriptions au 04 74 94 80 45. Deux groupes : débutant
et avancé.
<Inscriptions aux ateliers enfants / jeunes / adultes,
à partir du lundi 1er au Centre Social et au Nymphéa,
vendredi 5 au forum des associations, de 17h à 21h30 au
Médian. Certificat médical obligatoire à l’inscription pour
les ateliers physiques.
<Rentrée scolaire pour les enfants scolarisés en
maternelles et en élémentaires, mardi 2.
<Accueil parents enfants «Venez prendre un café
pendant la première demi-journée d’école de votre
enfant», mardi 2 de 9h30 à 11h30 au Nymphéa.
<Démarrage des T.A.P. pour les écoles maternelle
et élémentaire des Marronniers, mardi 2 de 13h30 à
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<Démarrage des T.A.P. pour les écoles maternelle
Bellevue, élémentaire Tilleuls, maternelle et
élémentaire Moines, jeudi 4 de 13h30 à 16h30.
Certificat médical obligatoire à l’inscription pour les
ateliers physiques.
<Forum des associations et des activités
st-quentinoises, vendredi 5 de 17h à 21h30 au Médian.
<Balade dont vous êtes le héros, jeudi 11, rdv à 9h
devant le Centre Social pour une marche sans difficultés
autour de la commune.
<Première rencontre du cycle «Forme et bien-être»,
Café des parents, mercredi 17 au Nymphéa de 9h30 à
11h30. Accès libre et gratuit.

>>> Retrouvez toute l’actualité de la ville sur le www.st-quentin-fallavier.fr

INNOVER POUR ÉVOLUER

www.st-quentin-fallavier.fr

<Cycle emploi atelier «Postuler par mail», vendredi 19 de
10h à 12h à l’@robase. Atelier gratuit. Inscriptions au 04 74 94
88 50.

<Cycle emploi atelier «Chercher les offres sur Internet»,
vendredi 26 de 10h à 12h à l’@robase. Atelier gratuit.
Inscriptions au 04 74 94 88 50.

<Lancement de la saison culturelle, vendredi 19 à 18h30 à
l’Espace George Sand.

<Inscriptions à l’Accueil de Loisirs des vacances d’automne
3-11 ans et 11-13 ans, samedi 27 de 8h30 à 18h30 au
Nymphéa. Renseignements au 04 74 94 25 53.

<Journées Européennes du Patrimoine, samedi 20 à partir
de 14h à la Maison Forte des Allinges, aux Jardins du Merlet
et au château et dimanche 21 de 14h à 18h30 au Château de
Fallavier.
<Inscriptions au CLAS et au Club lecture, à partir du lundi 22
au Centre Social et au Nymphéa. Reprise le lundi 06/10. Tarifs au
quotient.
<Début des inscriptions à la sortie familiale du samedi
18/10 au planétarium de Vaulx en Velin, lundi 22 au Centre
Social.
<Exposition Ballet de costumes, du mardi 23/09 au vendredi
10/10 à l’Espace George Sand. Entrée libre.
<Soirée jeux en présence de la SDH, jeudi 25 de 16h30 à
19h au Furin (rue Bellevue).
<Satoemplois, atelier d’anglais gratuit «Accueillir, orienter et
vendre à un voyageur» pour travailler dans les aéroports, jeudi
25 de 16h à 18h. Inscriptions et renseignements au 04 74 94
88 50.

<Début des inscriptions au stage «Danse indienne» :
parents/enfants (dès 6 ans), ou adulte seul du lundi 27/10
au vendredi 31/10, lundi 29 au Centre Social et au Nymphéa.

Événements récurrents :
<Atelier «Lire et écrire pour sa vie professionnelle», reprise
le 1er : lundis et jeudis de 9h à 11h au Nymphéa.
<Reprise du PIAJ 11-17 ans, à partir du mardi 9 : mardis de
17h à 19h au Local Jeunes, mercredis de 14h à 17h au Local
Jeunes ou au Nymphéa, vendredis de 17h à 19h au Nymphéa.
Renseignements auprès de Joseph au 06 72 15 85 97.
<S’entraîner aux entretiens de recrutement, chaque
semaine au Relais Emploi, avec d’anciens cadres ou dirigeants.
Sur inscription au 04 74 94 88 50.

Si vous n’êtes pas inscrits sur les listes électorales, que vous avez 65 ans et plus, vous devez vous
faire connaître auprès du service «seniors» (04 74 94 80 45) de la Mairie pour pouvoir être conviés au
Banquet des Anciens (né en 1949 ou avant) et/ou bénéficier du colis de Noël (né en 1944 ou avant).

Vie associative
<Challenge Ferlet de l’OSQ Foot, samedi 13 à 9h au Stade
de Tharabie.

<Challenge Pleinet de l’OSQ Foot, dimanche 14 à 9h au
Stade de Tharabie.

<Trophée Nanou de l’OSQ Basket, samedi 13 à partir de 14h
au Gymnase du Loup.

<Don du sang, mercredi 24 de 10h30 à 13h et de 15h45 à
19h15 au Médian.

<Challenge du Souvenir de la Boule SQ, samedi 13 à 13h30
au Stade de la Gare.

<AG du Sou des Ecoles, vendredi 26 à 20h à la Salle du Loup.
<AG Comité de Jumelage, vendredi 26 à 19h au Centre
Social.
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