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

Vie municipale
Ouverture du nouvel Hôtel de Ville
lundi 4 mai à 8h30
Les services municipaux vous accueillent
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
et le samedi de 9h à 12h
Renseignements auprès du Secrétariat au 04 74 94 88 00
secretariat@st-quentin-fallavier.fr
<BTP time, du samedi 2 au jeudi 7. Vous êtes intéressés par
les metiers du BTP ? Venez les découvrir avec le GEIQ BTP - sur
inscription. Renseignements au Relais Emploi : 04 74 94 88 50.
<Atelier Satoemplois, lundi 4. Découverte des métiers de
l’aéroport. Inscription au 04 74 94 88 50.
<Sortie familiale - Fête de la Montgolfière, les inscriptions
sont ouvertes à partir du 4 pour la sortie du dimanche 7 juin à
Annonay. Tarifs au quotient. Rens. au 04 74 94 25 53.

au Nymphéa de 9h30 à 11h30. Accès libre et gratuit.
Renseignements au 04 74 94 25 53.
<Le bal des clarinettes, jeudi 7 à 19h à l’Espace George
Sand. Concert-bal des classes de clarinettes du Conservatoire
Hector Berlioz (CAPI) sous la direction de Richard Malblanc.
Accès libre et gratuit.
<Vendredi 15, en raison du pont de l’ascension, seuls le
Pôle Accueil - Etat Civil et la Police Municipale seront ouverts.

<Café rencontre, mardi 5 à 8h30 au groupe scolaire du
quartier des Moines. Accès libre et gratuit. Renseignements
au 04 74 94 96 93.

<Balade dont vous êtes le héros, jeudi 21 à 9h devant le
Nymphéa. Deux niveaux pour le même départ, accès libre et
gratuit. Renseignements au 04 74 94 25 53.

<Docteur Jerry et Mister Love - ciné-plaisir, mardi 5 à 20h
à l’Espace George Sand. Tarif unique 5 euros. Réservations au
04 74 95 56 01.

<«Ce soir, je sors mes parents», vendredi 22 de 18h30
à 20h30 au Nymphéa : soirée dînatoire et discussion pour
les parents, soirée jeux pour les enfants encadrés par des
animateurs. Apporter un plat ou une boisson à partager.
Gratuit, sur inscription au 04 74 94 25 53.

< Ecole en journée, mercredi 6, suite au report du vendredi
15 non travaillé. Inscription à la restauration collective et à la
garderie sur les lieux habituels. Rens. au 04 74 94 25 53.
<Les mercredis de l’apprentissage, les 6, 13, 20 et 27.
Vous avez entre 16 et 25 ans et vous voulez vous former
en apprentissage ? La CCI vous conseille pour trouver une
entreprise. Renseignements au Relais Emploi 04 74 94 88 50.
<Café des parents, rencontre forme et bien-être «Gestes
et postures : prévenir les maux de dos», mercredi 6

< Animation médiévale, dimanche 24, de 10h à 12h30 et
de 14h à 18h30 et lundi 25 de 15h à 18h30, au Château de
Fallavier avec la Compagnie Escossor. Entrée libre.
<Atelier parents ressources « Echanger ou imaginer des
outils pour améliorer notre quotidien de parents», mardi
26 de 14h à 16h au Centre de l’Enfance. Gratuit, sur inscription
au 04 74 94 25 53.

<Jeunesse en fête, samedi 30 à partir de 14h au gymnase
du Loup. Tournois sportifs, démonstrations, quiz et autres
animations, se succèderont en musique avec la présence du
DJ L amoroso. Show des Sportists (VTT Trial) à 18h30. Entrée
libre. Renseignements au 04 74 94 25 53.

Inscriptions scolaires

< Lundi 11 et mardi 12, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h au
Centre Social.
<Mercredi 13, de 8h30 à 11h30 au groupe scolaire du
quartier des Moines.
<Lundi 18, de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 au
Nymphéa.
Pour les pièces à fournir, se reporter à l’affichage diffusé aux
portes des écoles, ou sur le site Internet de la Ville.
Rens. Secteur Education au 04 74 94 96 93 ou 06 42 08 02 67.

Jardins familiaux du Merlet
Parcelle collective Brin en Folie

<Jardinons dans la convivialité, mardis et jeudis de 9h à 12h.

<Jardinons en familles, les samedis de 9h30 à 11h30.
Activité gratuite, inscription au 04 74 94 25 53.

Ateliers informatique à l’Arobase
< Cycle débutant :
- Lundis 4 et 18 de 10h à 12h
- Vendredis 22 et 29 de 14h30 à 16h30
< Ateliers thématiques :
- Mercredis 6, 20 et 27, de 10h à 12h
- Jeudis 7, 21, et 28 de 18h à 20h
<Cycle emploi :
- Vendredis 22 et 29 de 10h à 12h

<Kinect Party :
- Mercredi 27 de 14h30 à 16h30

Relais Emploi - Infos récurrentes

<Permanences du Relais Emploi au Nymphéa, les lundis
et jeudis de 9h à 11h. 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.
<Atelier internet et recherche d’emploi, les vendredis de
10h à 12h à l’Arobase. Renseignements au 04 74 94 88 50.

PIAJ 11-17 ans

En période scolaire : les mardis et vendredis de 17h à 19h et
le mercredi de 14h à 17h en alternance au Local Jeunes et au
Nymphéa.
Accès libre et gratuit. Cotisation annuelle 5 € par an. Rens.
Secteur Jeunesse au 06 72 15 85 97. Programmes à consulter
sur le site de la ville.

Chantiers Jeunes - Vacances d’été

Renseignements : Point E.C.O, les mercredis de 17h à 18h
au Local Jeunes. Dépôt des candidatures, CV et lettre de
motivation manuscrite à adresser en mairie avant le 9 juin.
Renseignements au 04 74 94 98 70 ou 06 82 33 40 30.

Schéma Directeur d’Aménagement et
de Gestion des Eaux (SDAGE) et Plan de
Gestion des Risques d’Innondation (PGRI)

Jusqu’au 18 juin, le public est consulté sur le SDAGE et le
PGRI. Informez-vous et donnez votre avis sur le site officiel de
la consultation: www.sauvonsleau.fr

Vie associative
<Vide grenier du Sou des écoles, dimanche 3 à 8h à la
Halle des Sports de Tharabie.
<Qualificatifs secteur quadrette organisés par la Boule
saint-quentinoise, samedi 9 à 7h30 au Stade de la Gare.
<Collecte de sang organisée par les Donneurs de Sang,
mercredi 13, de 10h30 à 13h et de 15h45 à 19h15 au Médian.
<Assemblée Générale de l’A.C.C.A, vendredi 22 à 20h, à la
Salle des Fêtes.

<Soirée du jumelage, dimanche 24 à 19h30 au Médian,
repas convivial organisé par le Comité de Jumelage et
d’Echanges Internationaux. Inscription au 06 66 55 01 21.
<Tournoi Open organisé par l’OSQ tennis, jeudi 28 au
complexe tennistique de Tharabie.
<Fête de la Moto organisée par le Loisir Moto Club,
dimanche 31 à 9h à la Halle des Sports de Tharabie.
<Dr Clown organisé par le Judo Olympique saintquentinois, dimanche 31 à 13h30 au Gymnase du Loup.
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