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Samedi 25 au centre village

- Dès le 11 octobre : grand jeu dans les commerces avec
de nombreux lots à gagner !
- Foire de la st Quentin, samedi 25 de 9h30 à 18h : plus de
100 exposants, animations, spectacles, démonstrations
sportives.
- Du 25 octobre au 2 novembre : vogue Place de la Paix.
<Exposition «Ballet de costumes», jusqu’au vendredi
10 à l’Espace George Sand.
<Inscriptions à l’Accueil de Loisirs des vacances
d’automne des 3-11 ans et 11-13 ans, jeudi 2 de 8h3012h30 / 13h30-18h au C. Social. Rens. 04 74 94 25 53.
<Le Relais emploi fait venir un recruteur ! Voulezvous postuler ? Jeudi 2 de 9h à 12h. Rens. 04 74 94 88 50.
<Café discussion : Tous parents ! «Comment se parler
pour mieux s’écouter», samedi 4 de 9h30 à 11h30 au
Nymphéa. Accès libre et gratuit.

11 ème

FOIRE

Samedi 25 octobre

<Cycle emploi : atelier «Mettre son CV en ligne»,
h à l’@robase.
à Inscription
h 04 74
vendredi 10 de
de 10h à 12h
94 88 50.
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ANIMATIONS, SPECTACLES,

VOS COMMERCES

VOGUE PLACE DE LA PAIX
DU 25 OCT. AU 2 NOVEMBRE

NOMBREUX LOTS

DEMONSTRATIONS SPORTIVES
<Concert
ALTAM, vendredi 10 à 20h30DÈS
à l’Espace
G.Sand.
LE 11 OCTOBRE
À GAGNER
<La ludothèque se déplace à la bibliothèque,
samedi
11 de 10h à 12h. Accès libre et gratuit.
(Stationnement ouvert cour de l’Ecole des Tilleuls)

AU CENTRE VILLAGE

<Spectacle de ruewww.st-quentin-fallavier.fr
: Poilu «Purée de Guerre», dimanche
12 à 15h devant le Monument aux Morts. Accessible dès 6
ans. Repli à George Sand en cas d’intempéries.
(Programme, plan de circulation, contact, etc.)

<Remise des prix du concours des maisons fleuries,
samedi 4 à 10h au Médian.

<Le Relais emploi vous informe et vous coache pour
les événements d’«une semaine un emploi», du lundi
13 au vendredi 17. www.1semainepour1emploi.fr

<Reprise du CLAS et du Club lecture, semaine du 6.
Inscription au Centre Social et Nymphéa. Tarif au quotient.

<Exposition photo : Hélène Flament, alias Mejza, du
mardi 14 au vendredi 31 à l’Espace George Sand.

<Ouverture de la programmation des sorties
familiales, jeudi 9 de 14h à 16h au Local Jeunes.

<Forum de l’emploi, mardi 14 de 9h à 17h au Gymnase
Jacques Anquetil à Villefontaine.

<Balade dont vous êtes le héros, vendredi 10, rdv à 9h
devant le Nymphéa pour une marche sans difficulté autour
de la commune. Accès libre et gratuit.

<Temps d’information et d’échange dans le cadre de
la semaine mondiale de l’allaitement maternel, mardi
14 de 9h30 à 11h30 au Nymphéa. 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

<Rencontre «Forme et bien-être», Café des parents, mercredi
15 de 9h30 à 11h30 au Nymphéa. Accès libre et gratuit.
<Cycle emploi : atelier «Valoriser son image sur Internet»,
vendredi 17 de 10h à 12h à l'@robase. Inscription 04 74 94 88 50.
<Sortie familiale au Planétarium de Vaulx en Velin, samedi
18 après-midi. Inscription au Centre Social et au Nymphéa.
<Banquet des anciens, dimanche 19 à 11h au Médian.
<PIAJ 13-17 ans pendant les vacances d’automne, du lundi
20 au vendredi 31. Renseignements 06 72 15 85 97.
<Contes à la bibliothèque, mercredi 22 à 10h30. Entrée libre.
<Spectacle jeune public «Pschiit pschiit», mercredi 22 à
14h30 à l’Espace George Sand.
<Foire, samedi 25 de 9h30 à 18h au Centre village.
<Stage «danse indienne», parents/enfants (dès 6 ans) ou
adulte seul, du lundi 27 au vendredi 31 de 10h à 11h30 au
Nymphéa. Inscription à partir du 29/09. Tarif au quotient.
<Spectacle jeune public «Le marchand et le Djinn», mercredi
29 à 10h30 et 14h30 au Nymphéa.
Inscription sur les listes électorales jusqu’au 31/12 : se munir
d’une pièce d’identité en cours de validité (ou expirée depuis
moins d’1 an) et d’un justificatif de domicile récent. Prévenir
également la Mairie si déménagement à l’intérieur de la
commune. Renseignements : 04 74 94 88 00.

Événements récurrents :
<Développer ses compétences à l’écrit, tous les lundi et jeudi
de 9h à 11h au Nymphéa. Gratuit. Séances d’essai possibles.
Renseignements 04 74 94 88 50.
<PIAJ 11-17 ans en période scolaire, les mardi et vendredi
de 17h à 19h et les mercredis de 14h à 17h en alternance au
Local Jeunes et au Nymphéa. 5€/an. Rens. 06 72 15 85 97.
<Cycle emploi : atelier «Aide individuelle Internet et
recherche d’emploi», les vendredis 3 et 24 de 10h à 12h au
Relais emploi. Inscription 04 74 94 88 50.
<Atelier de préparation pour le forum de l’emploi :
comment se préparer pour toucher les recruteurs ? mercredi
8 de 18h à 20h, au Relais emploi et jeudi 9 de 9h à 11h au
Nymphéa. Renseignements et inscription 04 74 94 88 50.
<Ludothèque, lundi 27 de 15h à 17h et mercredi 29 de
10h-12h / 15h-17h au Nymphéa.

Nouveau !
Permanences du Relais emploi au Nymphéa les lundi et
jeudi de 9h à 11h.
Ateliers du Centre Social : il reste des places adultes pour le
Yoga du rire, et enfants/jeunes pour Bouge ton corps, Eveil
corporel, Cirque, hip-Hop et Théâtre.

Vie associative
<Initiation photo tout public avec Natienne Images, les
jeudis 2,9 et 16 de 19h30 à 21h30 à l’Espace George Sand.

<Fête aux marrons de la Sauvegarde de la Nature, dimanche
19 à 9h au Parc de Fallavier.

<Bourse aux oiseaux de GEDO, samedi 4 et dimanche 5 à 9h
à la Salle des Fêtes.

<Collecte de textile et vêtements usagés pour l’Association
des Paralysés de France, jeudi 23 de 8h30 à 16h30 dans la
cour de l’école des Tilleuls. Renseignements 04 74 94 80 45.

<Challenge Mattan et diots sabodets de l’OSQ Foot,
dimanche 5 à 9h au Stade de Tharabie.

<AG du Club des retraités, jeudi 23 à 14h à la Salle des Fêtes.

<AG du Vélo Club, samedi 11 à 17h à la Halle des Sports de
Tharabie.

<Rando «La st-quentinoise» du Vélo Club, dimanche 26 à 8h,
rendez-vous à la Halle des Sports de Tharabie.

<Bourse aux livres d’Amnesty International, samedi 11 et
dimanche 12 à 9h à la Salle des Fêtes.

<Matinée boudins de l’ACCA, dimanche 26 à 8h sous le préau
de l’école des Tilleuls.

<Marche d’Automne de l’OSQ Foulée Libre, dimanche 12 à
8h30 à la Halle des Sports de Tharabie.

<Halloween des Flamants, vendredi 31 à 17h rue des
Flamants.

<AG du Comité des Fêtes, vendredi 17 à 19h à la Salle des Fêtes.
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