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

Vie municipale

Journée du multimédia

Jeudi 23 de 10h à 22h à la Salle des Fêtes
Au programme :
Découverte d’un plateau de télévision,
temps de jeux intergénérationnels, débats,
prévention autour des jeux vidéos, etc.
Renseignements :
Espace multimédia l’Arobase : 04 74 94 14 19
< Rencontre «Jus de fruits et jus de légumes», Café des
parents, mercredi 1er au Nymphéa de 9h30 à 11h30. Accès
libre et gratuit. Rens. 04 74 94 25 53.
< Développer ses compétences en anglais pour travailler à
l’aéroport : atelier d’anglais de SATOEMPLOI, jeudi 2 de 16h
à 18h. Thématique «accueillir un voyageur». Inscription au
Relais Emploi 04 74 94 88 50.
<Le dernier trappeur - ciné-plaisir, mardi 7 à 20h à l’Espace
George Sand - Tarif unique 5€. Rens. : 04 74 95 56 01.
<Et pourquoi pas ? café-théatre, vendredi 10 à l’Espace
George Sand. Plein tarif 15 €, tarif réduit 14€.
<Ludothèque à la bibliothèque, samedi 11 de 10h à 12h.
Entrée libre et gratuite.
< Semaine de l’environnement, exposition du 7 au 11 à la
Salle des Fêtes.
< En ville sans ma voiture, samedi 11 de 13h à 18h en centre
ville.
< Préparation au forum jobs d’été, lundi 13 de 14h à 16h.

Venez prendre conseil auprès du Relais Emploi pour vos CV,
vos entretiens, votre recherche. Rens. au 04 74 94 88 50.
< Forum jobs d’été, mercredi 15 de 9h à 13h30 à la Halle
Grenette de Bourgoin-Jallieu.
< Accueil Parents Enfants, «Chasse aux œufs», mardi 14 de
9h30 à 11h30 au Nymphéa. Accès gratuit. Rens. 04 74 94 25 53.
<Sortie familiale - Musée de la miniature à Lyon, mercredi
15 après-midi, inscription en cours. Rens. au 04 74 94 25 53.
<Balade dont vous êtes le héros, marche sans difficulté
autour de la commune. Départ jeudi 16 à 9h devant le Centre
Social (2 niveaux de difficultés). Rens. 04 74 94 25 53.
< Ludothèque au Nymphéa, lundi 20 de 15h à 17h, mercredi
22 de 10h à 12h et de 15h à 17h. Accès libre et gratuit.
<Salut Cigale, spectacle jeune public, mercredi 22 à14h30 à
l’Espace George Sand. Tarif unique 5€, gratuit pour un adulte
accompagnant au moins 3 enfants.
<Cuisine créative en famille, jeudi 23 de 14h à 16h30 au
Nymphéa. Inscriptions en cours. Tarifs au quotient.

Fermeture des services au public du 29 avril au 2 mai pour cause de déménagement
dans le nouvel hôtel de ville. Merci de votre compréhension.

<Marché aux fleurs, vendredi 24 de 14h30 à 18h sur le parvis

de l’Hôtel de Ville.

<Bibliothèque de rue de printemps, vendredi 24 devant le
Nymphéa Accès libre et gratuit. Rens. 04 74 94 25 53.

< Fête de printemps sur la thématique du Far West,
dimanche 26 à partir de 10h au domaine de Gargues.
< Animation médiévale avec Excalibur, dimanche 26 de
15h à 18h30 au château. Entrée libre.
< Atelier Parents Ressources «Parler de notre métier de
parents et construire des outils ensemble pour aider au
quotidien», mardi 28 de 14h à 16h au Centre de l’Enfance. Sur
inscription au 04 74 94 25 53.
< Carnaval de costumes, exposition du 28 avril au 13 mai à
l’Espace George Sand- Entrée libre.
< Ecole en journée, mercredi 29, suite au report du vendredi
15 mai non travaillé. Rens. 04 74 94 25 53.

Nuit de la magie

< Spectacles de rues (mandrake d’or et jongleur) :
> Vendredi 10 de 16h30 à 17h30, place de la Paix et place du
Héron.
> Samedi 11 de 10h30 à 12h, parking du Centre Commercial
Les Muguets.
Accès libre et gratuit. Rens. au 04 74 94 25 53.
< 6ème nuit de la magie au Médian, les 10 et 11 à 20h30.
Billeterie disponible à l’Espace G. Sand. Rens. 04 74 95 56 01.

Ateliers informatiques à l’Arobase

<Cycle débutant : Lundi 13 de 10h à 12h et vendredis 3, 10,
17 de 14h30 à 16h30
<Ateliers thématiques : Jeudis 2, 9, 16 de 18h à 20h
Rens. et inscriptions à l’Arobase : 04 74 94 14 19

<Cycle emploi : Vendredis 3, 10, 17 de 10h à 12h
Rens. et inscriptions au Relais Emploi : 04 74 94 88 50
<Kinect Party, mercredi 22 de 14h30 à 16h30

Réinscription aux TAP - 3ème période

Je maintiens l’inscription : inscription à la 3ème période
automatique par les directeurs de site.
> J’inscris mon enfant pour la première fois : inscription au
Centre Social ou au Nymphéa.
> Je ne réinscris pas mon enfant : j’en informe les directeurs
de site, le Centre Social ou le Nymphéa.
Renseignements au 04 74 94 25 53.
>

PIAJ vacances scolaires du 13 au 24

<PIAJ 13-17 ans, animations et sorties, stage «Cime».
<PIAJ 11-17 ans : stage «vidéo» (scénario, prise de vue,
tournage, montage.)
Renseignements et inscriptions au 06 72 15 85 97.

Jardins familiaux du Merlet
parcelle collective Brin en Folie

<Jardinons dans la convivialité, mardis et jeudis de 9h à 12.
<Jardinons en familles, les samedis matin de 9h30 à 11h30.
Activité gratuite, inscription au Centre Social / 04 74 94 25 53.

Relais Emploi - Infos récurrentes

<Permanences du Relais Emploi au Nymphéa, les lundis et
jeudis de 9h à 11h. Rens. 04 74 94 88 50.
<Simulation d’entretien : entraînez-vous à l’entretien de
recrutement toutes les semaines, sur rendez-vous.
<Développer ses compétences écrites pour aller vers
l’emploi, les lundis et jeudis de 9h à 11h au Nymphéa (hors
vacances scolaires). Atelier gratuit.

Vie associative
<Chasse aux oeufs du sou des écoles, samedi 4 à 14h au
Musée de la Vie Rurale.

<Loto du Club des retraités, dimanche 19 à 14h à la Salle
des Fêtes.

<Carnaval par l’association un Carnaval pour des sourires,
dimanche 5 . Départ du défilé à 14h, préau des Tilleuls.

<Spectacle «Les Z’humoristibles» organisé par Juke Box,
vendredi 24 à 20h à l’Espace George Sand.
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