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

Vie municipale
Le salon 100% logistique dédié aux
métiers, à l’emploi et à la formation
Mercredi 25 dans un entrepôt du Parc de Chesnes
8h30 à 11h30 - 13h30 à 18h00
Entrez au coeur de l’usine logistique et découvrez ses
métiers, ses opérations, ses technologies, son bâti
Ouvert à tout public
Rens. et inscriptions : Relais Emploi - 04 74 94 88 50
< Mise en place d'un atelier mémoire. Réunion
d'information, mardi 3 à 14h30 à la Salle du Loup. Rens.
service seniors au 04 74 94 88 00.
<PIAJ 11-13 ans vacances d'hiver du 9 au 20, inscription
jusqu'au mardi 3 dernier délai au C. Social ou au Nymphéa.
Rens. 04 74 94 25 53.

<Sorties familiales, renseignements : 04 74 94 25 53
- Luge à Semnoz, jeudi 12. Inscription en cours.
- Raquettes à Lans en Vercors, dimanche 8 mars, inscription
dès le 9 février.
<Accueil Parents Enfants "Crêpes", mardi 17 de 9h30 à
11h30 au Nymphéa. Accès libre et gratuit. Rens. 04 74 94 25 53.

<Camp de ski alpin des vacances d’hiver PIAJ 11-17
ans au Grand Bornand (74) du 9 au 13 : il reste de la place !
Renseignements au 06 72 15 85 97.

<Balade dont vous êtes le héros, marche sans difficulté
autour de la commune. Départ jeudi 19 à 9h devant le Centre
Social (2 niveaux de difficultés). Rens. 04 74 94 25 53.

<Ciné plaisir «Le roi et l’oiseau» film d’animation de
Paul Grimault, mardi 3 à 19h (attention changement d’heure) à
l’Espace G.Sand. Tarif unique : 5 euros. Rens. : 04 74 95 56 01.

<Exposition Jean-Louis Fayolle et Estelle Boullier, du 22
février au 16 mars à l’Espace G.Sand. Entrée libre

<Rencontre «Forme et bien-être», Café des parents :
«Vitamines et minéraux, booster ses défenses au naturel»,
Café des parents du mercredi 4 au Nymphéa de 9h30 à 11h30.
Accès libre et gratuit. Rens. 04 74 94 25 53.

<"Ce soir, je sors mes parents", vendredi 27 de 18h30 à
20h30 au Centre de l'Enfance : soirée dinatoire et discussion
pour les parents, soirée jeux en pyjama pour les enfants gardés
par des animateurs. Apporter un plat ou une boisson à partager.
Entrée libre. Rens. 04 74 94 25 53.

<Mise en place d’un atelier équilibre/prévention des
chutes. Réunion d’information, jeudi 5 de 14h à 16h au
Centre de l’Enfance. Rens. service seniors 04 74 94 88 00.

<L’abribus - théâtre humour par la cie Le boulevard berjallien,
vendredi 27 à 20h30 à l’Espace G.Sand. Rens. : 04 74 95 56 01.

<Impro’minots, spectacle Jeune public, mercredi 11 à 14h30
à l’Espace G.Sand. Tarif unique : 5 euros. Rens. : 04 74 95 56 01.

<Café-discussion Tous parents ! Samedi 28 de 9h30 à 11h30
au Nymphéa. Entrée libre et gratuite. Rens. 04 74 94 25 53.

Chantiers jeunes
vacances de printemps

Renseignements : Point E.C.O, les mercredis de 17h à 18h au Local
Jeunes/Arobase. Dépôt des candidatures, CV et lettre de motivation
manuscrite avant le 9 mars à :
Monsieur le Maire, Mairie de St-Quentin-Fallavier - BP 9
38295 Saint-Quentin-Fallavier cedex
Renseignements : 04 74 94 98 70 - 06 82 33 40 30

Événements récurrents :
<Développer ses compétences à l’écrit, les lundis et jeudis
de 9h à 11h au Nymphéa. Gratuit. Séances d’essais 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.
<PIAJ 13-17 ans aux vacances d’hiver du 9 au 20, animations
et sorties. Rens. secteur Jeunesse au 06.72.15.85.97. Programme
sur le site internet.
<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.
Activité gratuite, inscription au Centre Social / 04 74 94 25 53.
<Permanences du Relais Emploi au Nymphéa, les lundis et
jeudis de 9h à 11h.

Vie associative
<Gala de l’OSQ Judo, dimanche 1er au gymnase du Loup.
<Qualification du bol d’or féminin de l’amicale pétanque,
dimanche 1er à partir de 8h à la Halle des Sports de Tharabie.
<Matinée saucisses de l’ACCA, dimanche 1er à partir de 8h
à la Salle des Fêtes.
<OSQ Yoseikan : regroupement équipe de France, les 6,
7 et 8 au gymnase du Loup.
<Tournois de football organisés par l’OSQ Foot, les 7 et
8 au gymnase du Loup.
<Loto du Club des retraités, dimanche 8 à 14h à la Salle
des Fêtes.
<Championnat des A.S. organisé par la Boule
st-quentinoise, dimanche 8 à partir de 8h à la Halle des
Sports de Tharabie.

<Collecte de sang des Donneurs de sang, mercredi 11 de
10h30 à 13h et de 15h45 à 19h15 au Médian.
<Tournois de football organisés par l’OSQ Foot, les 14 et
15 au gymnase du Loup.
<Challenge d’hiver de l’OSQ Haltérophilie, samedi 21 à
partir de 14h au gymnase du Loup.
<Matinée saucisses du Comité des Fêtes, dimanche 22 à
partir de 8h au Centre Technique Municipal.
<Challenge M. Cerf. organisé par la Boule st-quentinoise,
mercredi 25 à partir de 8h à la Halle des Sports de Tharabie.
<Loto du Sou des écoles, samedi 28 à 18h à la Salle des
Fêtes.
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