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Ouverture du Médicentre
Retrouvez vos professionnels de santé au Médicentre, 69 bis rue Centrale :
<Cabinet Médical				<Cabinet d’ostéopathie
<Psycho Praticien - Sexothérapeuthe		
<Orthopédiste
<Diététicienne - Nutritionniste			
<Kinésiologue
<Ophtalmologue					<Chirurgien dentiste
<Infirmière libérale
<Inscriptions à l’Accueil de Loisirs des vacances de fin
d’année 3-11 ans et 11-13 ans, au Centre Social mardi
2 de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h et jeudi 4 de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 18h. Rens. : 04 74 94 25 53.

<Rencontre «Forme et bien-être» : «les fêtes de fin
d’année, comment faire face aux excès», Café des parents
du mercredi 10 au Nymphéa de 9h30 à 11h30. Accès libre
et gratuit.

<Exposition de Quentin Febvay, Barbara Ledochowski et
Jean-Luc Kebaili (photo et poterie) du 2 au 19 à l’Espace
George Sand. Entrée libre.

<Peau d’ours, spectacle jeune public Théâtre du Vellein,
mercredi 10 à 18h30 à l’Espace George Sand.

<Permanence d’information sur les TAP 2
- mardi 2, de 8h à 12h au Centre Social
- jeudi 4, de 8h30 à 12h au Centre Social

ème

trimestre :

<Inscription aux Temps d’activité périscolaire (TAP)
2ème trimestre, déposer les bulletins au Centre Social, au
Nymphéa et au Centre de l’Enfance avant le 12.
<Sortie familiale à la Patinoire de St Savin, mercredi
3. Inscriptions en cours. Tarifs au quotient. Rens. 04 74 94
25 53.
<Ludothèque, fermée le mercredi 3.
<Accueil Parents Enfants, rencontre parentalité :
améliorer les relations frères-sœurs pour une meilleure
harmonie familiale, vendredi 5 de 9h30 à 11h30 au Centre
de l’Enfance. Accès libre et gratuit. Rens. 04 74 94 25 53.

<Ludothèque à la bibliothèque, samedi 13 de 10h à
12h. Accès libre et gratuit.
<Quatorze, comédie historique sur les causes de la
guerre de 14-18, vendredi 12 à 20h30 à l’Espace G. Sand.
<Accueil parents enfants, «Papillottes et clémentines»,
- vendredi 19 de 9h30 à 11h30 au Centre de l’Enfance
- mardi 23 de 9h30 à 11h30 au Nymphéa
Accès libre et gratuit.
<CLAS et Club lecture 2ème trimestre, réinscription avant
le vendredi 19 dernier délai.
<Balade dont vous êtes le héros, lundi 22 à 14h devant
le Centre Social pour une marche sans difficulté autour de
la commune. Accès libre et gratuit. Rens. 04 74 94 25 53.
<PIAJ 11-17 ans aux vacances de fin d’année,
animations et sorties du 22 au 24. Rens. C. Social Secteur
Jeunesse au 06.72.15.85.97.
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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.
<Simulation d’entretien : entrainez vous à l’entretien de
recrutement. toutes les semaines, sur RDV. Renseignements au
04 74 94 88 50.
<Cycle emploi, inscription au 04 74 94 88 50. Ateliers de 10h à
12h à l’Arobase :
- Atelier «Mettre son CV en ligne», vendredi 5
- Atelier «Valoriser son image sur Internet », vendredi 12

- Atelier «Aide individuelle Internet et recherche d’emploi»,
vendredi 19 de 10h à 12h au Relais emploi.
<Ateliers thématiques à l’Arobase :
- les mercredis de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30
- les jeudi de 18h à 20h
<Cycle «Débuter l’Informatique» proposé par l’Arobase :
- Lundi 1, 10h-12h : Traitement de texte
- Vendredi 5, 14h30-16h30 : Traitement de texte
- Lundi 8, 10h-12h : Navigateurs Web, moteurs de recherche
- Vendredi 12; 14h30-16h30 : Navigateurs Web, moteurs de
recherche
- Lundi 15, 10h-12h : Les mails
- Vendredi 19, 14h30-16h30 : Les mails

<Permanences du Relais emploi au Nymphéa les lundi et
jeudi de 9h à 11h.
<PIAJ 11-17 ans en période scolaire, mardi et vendredi
17h-19h et le mercredi 14h-17h en alternance Local Jeunes/
Nymphéa. Accès libre et gratuit. Cotisation annuelle 5 € par an.
Rens. C. Social Secteur Jeunesse au 06.72.15.85.97. Programmes
sur site.
<Horaires du Pôle Education - Centre Social pendant les
vacances de fin d’année :
- Mercredi 24/12 après-midi : Centre Social ouvert de 14h à 16h
et Nymphéa fermé. Les deux équipements sont ouverts le matin.
- Centre Social et Nymphéa fermés au public du 26/12 au 2/01
inclus
- Ludothèque fermée les lundis 22, 29/12 et mercredis 24, 31/12
- Pas d’Accueil Parents Enfants le mardi 30/12 et vendredis
26/12, 2/01.
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.

Vie associative
<Marché de Noël organisé par Juke Box, samedi 6 à la Salle
des Fêtes.

<Concert de Noël proposé par la chorale «Je chante à St
Quentin», dimanche 14 à 16h à l’église.

<Fête des Lumières organisée par le Comité des fêtes, lundi
8 à partir de 16h30 sur le parvis de l’espace George Sand.

<Phase 2 du championnat de France de Scrabble, dimanche
14h à partir de 9h à la Salle des Fêtes.

<Tombola de Noël organisée par le Sou des écoles, vendredi
12 à 16h à la Salle des Fêtes.

<Réveillon de la St Sylvestre organisé par le Comité des
fêtes, mercredi 31 à partir de 19h à la Salle des fêtes.

<Concert de Noël proposé par l’Ecole de Musique, samedi
13 à l’Espace George Sand.

<Réveillon de la St Sylvestre organisé par Avenir XV,
mercredi 31 à partir de 19h à la Salle du Loup.
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