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Dans le cadre de la Journée Internationale
pour promouvoir l’Amitié entre les peuples,
les pays, les cultures et les individus
Retrouvez le programme dans le St-Quentin’Actualités de Juillet

AmbiAnce bAl populAire, boissons soft, snAck

<Exposition «Pour vivre mieux, déplaçons nous autrement»
présentée dans le Hall d’accueil de l’Hôtel de Ville du 25 juin au
10 juillet. Pour tout connaître de l’éco-mobilité : les bienfaits des
modes de déplacement doux (marche, vélo), des transports en
commun et du covoiturage.
< Camps été 6-13 ans, il reste de la place pour juillet et août.
Tarifs au quotient. Renseignements au 04 74 94 25 53.

<Bibliothèque de rue, vendredis 10 et 24 juillet, de 10h
à 12h, à l’aire de jeux Place de la Paix. Accès libre et gratuit.
Renseignements au 04 74 94 25 53.
<Bibliothèque de rue, vendredi 17 juillet, de 10h à 12h,
devant le Nymphéa. Accès libre et gratuit. Renseignements au
04 74 94 25 53.

<Atelier Satoemplois, mercredi 1 juillet à 14h. Découverte
des métiers de l’aéroport. Renseignements au 04 74 94 88 50.

<Soirée jeux et pique-nique, mardi 21 juillet, de 18h à 20h30,
au quartier des Moines (chacun apporte son repas). Accès libre et
gratuit. Renseignements au 04 74 94 25 53.

<Les mercredis de l’apprentissage. Vous avez entre 16 et 25
ans et vous voulez vous former en apprentissage ? La CCI vous
conseille pour trouver une entreprise tous les mercredis de 9h à
13h30. Renseignements au Relais Emploi au 04 74 94 88 50.

<Sortie familiale - «Coupe Icare», inscriptions à partir du
lundi 17 août pour la sortie familiale du samedi 19 septembre à
St Hilaire du Touvet (38). Tarifs au quotient. Renseignements au
04 74 94 25 53.

<Balade dont vous êtes le héros, jeudi 2 juillet à 9h devant le
Centre Social. Accès libre et gratuit. Rens. au 04 74 94 25 53.

<Balade dont vous êtes le héros, mercredi 26 août à 9h devant
le Nymphéa, accès libre et gratuit. Rens. au 04 74 94 25 53.

< Soirée du Bénévolat, jeudi 2 juillet à 18h au Médian.

< Animation Viking, dimanche 30 août de 14h à 18h30 au
Château de Fallavier. Entrée gratuite.

er

<Inscriptions 2015 - 2016 à l’ALSH des mercredis, aux T.A.P.,
à la garderie et à la restauration collective, du jeudi 9 juillet au
mardi 25 août au Centre Social et au Nymphéa. Pas d’inscription
du 26 au 31 août inclus. Renseignements au 04 74 94 25 53.

<Ateliers Enfants, Jeunes et Adultes du Centre Social
2015-2016, inscriptions à partir du lundi 31 août pour les SaintQuentinois. Tarifs au quotient. Rens. au 04 74 94 25 53.

Lundi 13 juillet

Mardi 14 juillet

20h30 Rendez-vous devant l’Hôtel de Ville
pour la remise des flambeaux
21h30 Départ de la retraite aux flambeaux
23h30 Feu d’artifice à Tharabie suivi du bal organisé par le Comité
des Fêtes

11h Cérémonie au Monument aux Morts, rassemblement à
10h45 devant l’Hôtel de Ville en vue du défilé
14h Concours de la Municipalité (boule lyonnaise et pétanque) au
Stade de la Gare. Inscriptions sur place à partir de 13h30.

Animations PIAJ été :

<Atelier Internet et recherche d’emploi, les vendredis 3 et 10
juillet de 10h à 12h à l’Arobase. En petits ateliers ou rendez-vous
individuels. Renseignements au 04 74 94 88 50.

Sorties, stages, activités sportives et manuelles.
> Pour les 11 - 13 ans, du lundi 6 juillet au vendredi 28 août.
> Pour les 13 -17 ans, du lundi 6 juillet au vendredi 31 juillet et
du lundi 24 août au vendredi 28 août.
Renseignements sur le site de la Ville ou au 06.72.15.85.97.

Animations été du Centre Social :

> Jeux extérieurs, les lundis du mois de juillet, de 14h à 17h
place de la Paix (pas d’animation le lundi 13 juillet).
> Accueil Parents Enfants, les mardis de juillet et le mardi 25
août au Nymphéa de 9h30 à 11h30.
> Jeux et pique-nique au lac, les jeudis de juillet et le jeudi 27
août de 11h30 à 16h. Apporter son repas.
Accès libre et gratuit. Renseignements au 04 74 94 25 53.

Inscriptions aux sorties familiales :
> Accrobranche à Septême (38), mercredi 8 juillet.

> Baignade à Meyrieu les Etangs (38), mercredi 15 juillet.
> Musée des Confluences à Lyon, mercredi 22 juillet.
> Baignade à Montrevel en Bresse (01), mercredi 29 juillet.
> Baignade aux Roches de Condrieu (38), samedi 22 août.

Événements récurrents :

<Simulation d’entretien : entraînez-vous à l’entretien de
recrutement, sur rendez-vous. Rens. au 04 74 94 88 50.
<Permanences du Relais Emploi au Nymphéa, les jeudis 2 et 10
juillet et lundi 6 juillet de 9h à 11h.

Jardins Familiaux du Merlet
Parcelle collective Brin de Folie

Jardinons dans la convivialité,
> Les mardis 7, 21 et 28 juillet et les jeudis 2,9, 23 et 30 juillet
> Les mardis 18, 26 août et les jeudis 20 et 27 août
De 9h30 à 11h30. Activité gratuite, inscription au 04 74 94 25 53.

Ateliers informatique à l’Arobase

< Cycle débutant :
- Lundis 20 et 27 juillet de 10h à 12h
- Vendredis 3, 10, 17, 24 et 31 juillet de 14h30 à 16h30
< Ateliers thématiques :
- Mercredis 1er, 8, 15, 22 et 29 juillet de 10h à 12h
- Jeudis 2, 9, 16, 23 et 30 juillet de 18h à 20h
<Cycle emploi :
- Vendredis 3 et 10 juillet de 10h à 12h
<Kinect Party :
Mercredi 29 juillet de 14h30 à 16h30

FERMETURE DE SERVICES AU PUBLIC :
> Le Nymphéa du lundi 3 au vendredi 14 août.

> L’Arobase du vendredi 31 juillet au vendredi 28 août.
> La Bibliothèque du lundi 3 au samedi 15 août.
> Les rendez-vous individuels du Relais Emploi n’auront pas
lieu durant la période du 3 au 14 août.

Vie associative
< Pétanque organisée par le Club des Retraités, lundi 6 juillet
à 14h au Stade de la Gare.
< Collecte de sang organisée par les Donneurs de Sang,
mercredi 15 juillet de 10h30 à 13h et de 15h45 à 19h15 au Médian.

< Fête de la Batteuse organisée par le Musée de la Vie
Rurale, dimanche 19 juillet de 9h30h à 19h au Musée de la Vie
Rurale.
< Challenge du Souvenir organisé par la Boule
St-Quentinoise, samedi 29 août à 8h au Stade de la Gare.
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