www.st-quentin-fallavier.fr

N° 103

Janvier 2015

St-Quentin’Mois
L’agenda de la ville de Saint-Quentin-Fallavier

Vie municipale

Meilleurs vœux

Ensemble, aménageons notre avenir
<Exposition Cimaises Libres du 6 au 31. Avis aux artistes et
créateurs, l’Espace George Sand vous est réservé en ce mois
de janvier !
<Gris vert et azur, spectacle familial (à partir de 7 ans) dans
le cadre du Centenaire de la Grande Guerre, par la Cie Boîte à
Trucs, vendredi 9 à 18h30 à l’Espace George Sand. Entrée libre.
<Ludothèque à la bibliothèque, samedi 10 de 10h à 12h.
Accès libre et gratuit.
<Sortie familiale luge, ouverture des inscriptions lundi
12 (sortie le 12 février). Lieu de l’activité en fonction de
l’enneigement. Tarif selon quotient familial. Renseignements
au 04 74 94 25 53.
<Rencontre «Forme et bien-être», Café des parents :
comment booster ses défenses au naturel ? mercredi 14 au
Nymphéa de 9h30 à 11h30. Entrée libre.
<Balade dont vous êtes le héros, marche sans difficulté
autour de la commune. Départ jeudi 15 à 9h devant le
Nymphéa.

Michel Bacconnier, Maire
et le Conseil Municipal
vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année
et ont le plaisir de vous convier
à la cérémonie des voeux aux Saint-Quentinois
dimanche 4 janvier à 11h au Médian (Chemin de Tharabie)

<Inscriptions à l’Accueil de Loisirs des vacances d’hiver
3-11 ans / 11-13 ans
- Samedi 17 8h30-12h au Nymphéa pour les St-Quentinois.
- Mardi 20 8h-12h30 / 13h30-18h au Centre Social pour les
St-Quentinois et rattachés.
- Jeudi 22 8h30-12h30 / 13h30-18h au Centre Social pour tous.
Renseignements au 04 74 94 25 53.
<Accueil parents enfants, rencontre parentalité :
- Sur les modes de gardes d’enfant sur la commune, mardi 20
janvier de 9h30 à 11h30 au Nymphéa. Entrée libre.
- Sur le thème «Se retrouver après une grossesse : santé,
alimentation, forme, sommeil», mardi 27 de 9h30 à 11h30 au
Nymphéa. Entrée libre.
<Catch’Impro, spectacle de la Ligue d’Improvisation
Grenobloise vendredi 23 à 20h30, Espace George Sand.
Informations et réservations au 04 74 95 56 01. Tarifs :
- Abonné 12€
- Réduit 14€
- Plein 15€
<Le concert dont vous êtes l’auteur «for kids», d’Arthur
Ribo et Victor Belin, mercredi 28 à 18h30 à l’Espace George
Sand. Organisé par le Théâtre du Vellein : 6€/enfant, 8€/adulte.

<Atelier «Dans la peau d’un Dys», samedi 24 à 13h30 à la Salle
des Fêtes. Atelier de mise en situation organisé en partenariat
avec l’association «Dyspraxique mais fantastique 38». Gratuit,
inscription au 06 12 32 14 67.
<Camp de ski alpin des vacances d’hiver PIAJ 11-17 ans au
Grand Bornand, du lundi 9 au vendredi 13 février, carte PIAJ
obligatoire pour inscription (cotisation annuelle 5€).
Dates d’inscriptions :
- Mercredi 14 de 14h à 16h au Local Jeune pour les jeunes ayant
pris leur carte PIAJ avant le 19/12/2014.
- Samedi 17 de 8h30 à 12h au Nymphéa pour les St-Quentinois.
- Mardi 20 de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h au Centre Social
pour les St-Quentinois et rattachés.
- Jeudi 22 de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h au Centre Social
pour tous.
Tarifs au quotient familial, à partir de 76,30€ la semaine.

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 au 04 74 94 88 50.
<Simulation d’entretien : entraînez-vous à l’entretien
de recrutement toutes les semaines, sur rendez-vous.
Renseignements au 04 74 94 88 50.

<PIAJ 11-17 ans en période scolaire
- Mardi et vendredi 17h-19h
- Mercredi 14h-17h
En alternance Local Jeune / Nymphéa. Accès libre et gratuit.
Cotisation annuelle 5€.
Renseignements au 06 72 15 85 97.
<Jardinons dans la convivialité sur la parcelle collective Brin
en Folie, aux jardins familiaux du Merlet, les mardis et jeudis de
9h30 à 11h30.
<Jardinons en familles sur la parcelle collective Brin en Folie,
aux jardins familiaux du Merlet, les samedis matins de 10h à 12h.
<Ateliers de soutien informatique à l’Arobase
- Les lundis de 10h à 12h et mercredis de 10h à 12h
- Les jeudis de 18h à 20h
- Les vendredis de 14h30 à 16h30
L'Arobase vous apporte une aide en fonction de vos besoins
informatiques. Renseignements au 04 74 94 14 19.
Les vendredis de 10h à 12h, l’Arobase propose son cycle emploi
(création de CV en ligne, recherche d’emploi sur internet...).
Renseignements au 04 74 82 44 08.
Programme détaillé sur www.st-quentin-fallavier.fr.
<Permanences du Relais Emploi au Nymphéa, les lundis et
les jeudis de 9h à 11h.

Vie associative
<Le Club des Retraités tire les rois, mardi 6 à partir de
14h30 à la Salle des Fêtes.

<Sortie ski organisée par l’OSQ Tennis, samedi 17, départ
à 6h parking de Carrefour Market, retour 20h.

<Tirage des rois de l’ADMR, samedi 10 à partir de 14h30 à
la Salle des Fêtes.

<Boudin de l’Amicale des Pompiers, dimanche 25 à partir
de 8h à la caserne.

<Tirage des rois du Vélo Club, samedi 10 à partir de 16h à
la Salle du Loup.

<Concours de boules organisé par la FNACA, mercredi 28
à partir de 9h à la Halle des Sports de Tharabie.

<Challenge Guignard organisé par la Boule
St-Quentinoise, samedi 10 à partir de 8h à la Halle des Sports
de Tharabie.

<Qualifications du Bol d’Or Féminin proposées par
l’Amicale Pétanque St-Quentinoise, samedi 31 à partir de
8h à la Halle des Sports de Tharabie.

<Loto organisé par l’OSQ Yoseikan, samedi 17 à partir de
19h à la Salle des Fêtes.
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