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

Vie municipale

Nuit de la magie
Vendredi 8 et samedi 9 à 20h30, au Médian

Avec la participation de l’illusionniste mondialement connu Dani Lary
> Tarifs :

Adulte : 29 e
Moins de 16 ans : 19 e
Pack famille (2 adultes + 2 enfants) : 81 e
Billetterie en vente à l’Hotel de Ville

Nettoyage de Printemps sur le quartier de la Lieuse, samedi 2 à
9 h sur le parking de l'école primaire des Marroniers.

g

Café-discussion, Tous parents ! «Accros aux écrans et aux jeux
vidéos», samedi 2 de 9h30 à 11h30 au Nymphéa. Entrée libre et
gratuite. Rens. 04 74 95 25 53.

g

g Récré-parents, Cycle bien-être, au Nymphéa. Accès libre et gratuit.

> Lundi 4 de 13h30 à 16h30, «Auto massage»
> Mercredi 6 de 9h30 à 11h30

Forum de la Création d’Entreprise, organisé par Pôle Emploi,
mardi 5 de 9h à 17h à la Halle Grenette de Bourgoin-Jallieu.
Renseignement en mairie au 04 74 94 88 50.

g

g Ludothèque à la bibliothèque, samedi 9 de 10h à 12h. Accès libre

et gratuit. Renseignements au 04 74 95 25 53.

Stage de cuisine «Une recette par jour» pour les 8-11 ans,
du mardi 12 au jeudi 14 de 13h30 à 17h au Centre de l’Enfance.
Inscription en cours. Tarifs au quotient. Rens. 04 74 95 25 53.

g

Ciné-plaisirs «Le portrait de Dorian Gray», mardi 12 à 19h à
l’Espace George Sand. Tarif unique de 5 e.

g

g Contes à la bibliothèque, mercredi 13 de 10h30 à 11h30. Gratuit.

Ludothèque pendant les vacances, au Nymphéa. Accès libre et
gratuit. Rens. 04 74 95 25 53.
> Mercredi 13 de 10h à 12h
> Mercredi 20 de 10h à 12h
g

g

Sortie familiale au Cirque Pinder à Lyon, mercredi 13. Complet.

g Journée du Multimédia, jeudi 14 de 14h à 22h à la Salle des Fêtes.
g Animation médiévale avec la Cie Excalibur, dimanche 17 de 15h

à 18h30 au château. Entrée libre et gratuite.

Vacances créatives, au Nymphéa. Inscription en cours. 5e par
famille. Rens. 04 74 95 25 53.
> Mardi 19 de 14h à 16h, «Relaxation en famille»
> Jeudi 21 de 14h à 16h «Pixel Art»,

g

Spectacle pour les enfants «En avant les poulets» (à partir de 5
ans), mercredi 20 à 14h30 à Espace G.Sand. Entrée 5 e, gratuit pour
un adulte accompagnant 3 enfants. Billetterie en vente à l’Hotel de
Ville.

g

Bibliothèque de rue, vendredi 22 de 10h à 12h devant le Centre
Social. Accès libre et gratuit. Rens. 04 74 95 25 53.

g

Marché aux fleurs, vendredi 22 de 14h à 18h, sur le parvis de
l’ancienne mairie.

g

g 12

fête du printemps, dimanche 24 avril à partir de 10h, rendezvous au domaine de Gargues.
ème

Atelier parents ressources «Repas : crise de nerfs ou moment
agréable», lundi 25 de 8h30 à 11h30 au Centre de l’Enfance. Gratuit
sur inscription au 04 74 95 25 53.

g

Accueil Parents-Enfants «Les émotions des enfants et des
parents», mardi 26 de 9h30 à 11h30 au Nymphéa. Gratuit.

g

Attention ! Changement de date pour l’action Sport en Famille

Dans le St-Quentin Actualité n°6, nous vous indiquions que Sport en Famille aurait lieu samedi 30 avril au Gymnase du Loup. Cet événement familial
est reporté au samedi 24 septembre 2016.

Inscriptions à venir :
PIAJ 13-17 ans aux vacances de printemps, du 11 au 22.
Renseignements et inscriptions auprès des animateurs du secteur
Jeunes et au 06 72 15 85 97. Programme sur le site de la ville.

g

Inscriptions aux TAP 3ème période
> Je maintiens l’inscription : réinscription automatique par les
directeurs de site. Activités choisies par les enfants.
> J’inscris mon enfant pour la première fois : inscription au Centre
Social ou au Nymphéa.
> Je ne réinscris pas mon enfant : j’informe les directeurs du site, le
Centre Social ou le Nymphéa.
g

g CLAS et Club lecture 3

trimestre, réinscription avant le vendredi
22 dernier délai. Tarifs au quotient. Rens. 04 74 95 25 53.
ème

Ateliers informatiques à l’Arobase
g

Cycle débutant :

> Lundis 4 et 25 de 10h à 12h.

> Vendredis 1, 8 et 29 de 14h30 à 16h30.

Renseignements et inscriptions à l’Arobase au 04 74 94 14 19.

g

Ateliers thématiques :

> Mercredis 6 et 27 de 9h30 à 11h30.
> Jeudis 7 et 28 de 18h à 20h.

Renseignements et inscriptions à l’Arobase au 04 74 94 14 19.

Cycle emploi :
> Vendredis 1, 8 et 29 de 10h à 12h. Renseignements et inscriptions
auprès du Relais Emploi au 04 74 94 88 50.
g

Kinect Party :
> Mercredi 27 de 14h30 à 16h30.
g

Transport adapté :
Service mis à disposition des personnes âgées et en perte
d’autonomie, tous les jeudis de 8h30 à 11h30. 1e l’aller/retour (sur
réservation). Renseignements au 04 74 94 98 68.

g

Évènements récurrents
Permanences du Relais Emploi au Nymphéa, les lundis et jeudis
de 9h à 11h.

g

Atelier internet et recherche d’emploi à l’Arobase, les vendredis
de 10h à 12h.

g

PIAJ 11-17 ans en période scolaire
> Les mardi et vendredi de 17h à 19h
> Les mercredis de 14h à 17h en alternance au Local Jeunes et au
Nymphéa. Cotisation annuelle de 5e. Rens. Centre Social, secteur
jeunesse au 06 72 15 85 97. Programmes sur le site de la ville.
g

Point Écoute-Conseil-Orientation pour les 11-25 ans, les
mercredis de 17h à 18h au Local Jeunes ou sur RDV au 06 82 33 40 30.

g

Vie associative
Assemblée générale de l’OSQ Sport Loisir, vendredi 1er à la salle
du Loup.
g

g

Concert de Sax’n Co, samedi 2 à 20h à l’Espace George Sand.

Soirée Féria de l’association Pour des Sourires, samedi 2 à partir
de 20h à la Salle des Fêtes.

g

g Ballade à poney pour les 4-6 ans, dimanche 3 au matin au Galop
des Allinges. Renseignement et inscription les samedis en période
scolaire de 9h30 à 12h.

Journée Boxe éducative Enfants-Ados de l’OSQ Boxe, dimanche
3 à partir de 10h30 au Gymnase du Loup.

g

g Bugnes de Montjay Mon Hameau, dimanche 3 à 12h sur la place
de Montjay.
g Concours Ring organisé par le C.C.E.T.I, samedi 23 sur leur
terrain à Tharabie.

Stage de poney et cheval pendant les vacances scolaires au
Galop des Allinges. Renseignement et inscription les samedis en
période scolaire de 9h30 à 12h.

g

Fête des Muguets samedi 30 avril & quinzaine commerciale du 30/04 au 14/05
Animation commerciale organisée par l’Union des Commerçants du
Centre Commercial Les Muguets :

> 14 h 30 spectacle de moto

> 11 h spectacle de Moto réalisé par Cokille Stunt Rider

Pendant les 15 premiers jours de mai, venez profiter de nombreuses
remises et promotions chez vos commerçants des Muguets.

> 11 h 30 cours de zumba assuré par Samir Labidi
> 14 h cours de zumba

> 16 h spectacle de moto
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