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

Vie municipale

Fête du livre

Fables, contes et légendes
Vendredi 6 de 16h30 à 20h30
Samedi 7 de 13h30 à 18h30
Spectacle Les sorcières ça n’existe pas ! à 18h30
Renseignements :
Pôle Education-Jeunesse-Centre Social : 04 74 94 25 53
< Ouverture du Château de Fallavier du 1er mars au 31
octobre les dimanches et jours fériés de 15h à 18h30.

<Ludothèque à la bibliothèque, samedi 14 de 10h à 12h.
Entrée libre et gratuite.

< Inauguration du projet flashcodes du Conseil de
Jeunes, dimanche 1er à 15h au château.

<Exposition photo de Jean-Louis Besson, du 17 mars au
10 avril à l’Espace G.Sand. Entrée libre.

< Atelier Satoemploi «découverte des métiers de l’aéroport»,
mardi 3 à 14h. Rens. au Relais Emploi : 04 74 94 88 50.

<Mû - concert de musique électro beat box, vendredi 20 à
20h30 à l’Espace G.Sand. Rens. : 04 74 95 56 01.

< Soirée d’information sur «le sommeil et les rythmes de
l’enfant» pour les parents de maternelle et élémentaire, mardi 3
à 18h30, au Centre de l’Enfance. Service santé : 04 74 94 88 00

<Café-discussion Tous parents ! sur le thème «Sommeil et
écrans», samedi 21 de 9h30 à 11h30 au Nymphéa. Entrée libre
et gratuite. Rens. 04 74 94 25 53.

<Rencontre «Stress : les conséquences sur notre
organisme», Café des parents du mercredi 4 au Nymphéa de
9h30 à 11h30. Accès libre et gratuit. Rens. 04 74 94 25 53.

<Inscription à l’Accueil de Loisirs de printemps 3-11 ans :
> Samedi 21 de 8h30 à 12h au Nymphéa
> Mardi 24 de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h au Centre Social.
> Jeudi 26 de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h au Centre Social.
Rens. 04 74 94 25 53.

<Sortie familiale - raquettes à Lans en Vercors, dimanche
8 mars, inscription en cours. Rens.: 04 74 94 25 53.
<Balade dont vous êtes le héros, marche sans difficulté
autour de la commune. Départ jeudi 12 à 9h devant le
Nymphéa (2 niveaux de difficultés). Rens. 04 74 94 25 53.
< 19ème mondial des métiers en Rhône-Alpes, pour jeunes
et adultes du 12 au 15 à Eurexpo Lyon. Rens. 04 74 94 88 50 ou
sur www.mondial-metiers.com

<Elections départementales : 1er tour dimanche 22, second
tour dimanche 29.
<Venez découvrir le métier de conducteur de transport de
voyageurs inter-urbain, lundi 30 à 9h. Information collective
suivie d’entretiens individuels avec les cars Faure. Conditions :
avoir plus de 21 ans et le permis B depuis plus de 2 ans. Sur
inscription au Relais Emploi : 04 74 94 88 50.

Ateliers informatiques à l’Arobase
<Cycle débutant : lundis 2, 9, 16, 23 de 10h à 12h et vendredis
13, 20, 27 de 14h30 à 16h30
<Ateliers thématiques : mercredis 4, 11, 18, 25 de 10h à 12h
et mercredi 25 de 14h30 à 16h30
Rens. et inscriptions à l’Arobase : 04 74 94 14 19
<Cycle emploi : vendredis 13, 20, 27 de 10h à 12h
Rens. et inscriptions au Relais Emploi : 04 74 94 88 50

<Permanences du Relais Emploi au Nymphéa, les lundis et
jeudis de 9h à 11h.
<PIAJ 11-17 ans en période scolaire
> Mardi et vendredi 17h-19h
> Mercredi 14h-17h
En alternance Local Jeunes / Nymphéa. Accès libre et gratuit.
Cotisation annuelle 5€.
Renseignements au 06 72 15 85 97.

Événements récurrents :

<Jardinons dans la convivialité sur la parcelle collective Brin
en Folie, aux jardins familiaux du Merlet, les mardis et jeudis de
9h30 à 11h30.

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

<Jardinons en familles sur la parcelle collective Brin en Folie, aux
jardins familiaux du Merlet, les samedis matin de 9h30 à 11h30.
Activité gratuite, inscription au Centre Social / 04 74 94 25 53.

Vie associative
<NOUVEAU : l’OSQ Haltérophilie propose l’activité «Cross
Form’» les mardis et jeudis de 18h30 à 20h au Gymnase du
Loup. Les séances de « Cross Form » sont ouvertes à toute
personne majeure sous réserve de fournir un justificatif médical
de non-contre-indication à la pratique de l’haltérophilie. Une
séance de découverte est offerte.
<Matinée boudins de l’OSQ Basket, dimanche 1er à partir
de 8h, parking de Carrefour Market.
<Repas dansant de la FNACA, dimanche 1er à 11h à la Salle
des Fêtes.
<Concours triplettes de l’Amicale Pétanque, dimanche 1er
à 14h au boulodrome de Tharabie.
<Stage gym/zumba avec la Bulle Sportive, dimanche 8 à
10h à la Salle des Fêtes.
<Pétanque du Club des Retraités, mercredi 11 à 9h au
boulodrome de Tharabie.
<10 ans de la chorale Je chante à St-Quentin, l’association
vous propose 2 temps forts:

> Concert, vendredi 13 à 20h30 à l’Espace George Sand.

> Balade chantée, dimanche 15, départ 9h préau des Tilleuls.

<Challenge Durand de la Boule St-Quentinoise,samedi
14 à 8h au boulodrome de Tharabie.
<Repas dansant de l’OSQ Tennis, samedi 14 à 19h30 à la
Salle des Fêtes.
<Bal folk du Groupe Folklorique, dimanche 15 à 14h à la
Salle des Fêtes.
<Championnat régional par équipes de l’OSQ
Haltérophilie, samedi 21 à 13h au gymnase du Loup.
<Interclubs du Judo OSQ, dimanche 22 au gymnase du
Loup.
<Stage de théâtre par les Planches Cocasses, dimanche
22 à 8h à la Salle du Loup.
<Séminaire du CJEI, samedi 28 à 9h à la Salle du Loup.
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