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

Vie municipale
VENDREDI 13 JUILLET
20h30 Rendez-vous devant l’Hôtel de
Ville pour la retraite aux flambeaux.
21h30 Départ de la retraite aux
flambeaux.
23h30 Feu d’artifice à Tharabie puis bal
organisé par le Comité des Fêtes.
g Accueil Parents Enfants, tous les mardis de l’été, de 9h à 11h30, au

Nymphéa. Entrée libre. Rens. C. Social 04 74 94 25 53

g Inscriptions 2018-2019 ALSH Mercredi, Garderie et Restauration

collective au Centre Social et au Nymphéa, du 2 juillet au 27 août
uniquement sur rendez-vous en appelant le Centre Social au 04 74 94
25 53. Attention, pas d’inscription entre le 28 et le 31/08.
g Camp du 16 au 20/07 pour les 8-11 ans et du 23 au 27/07 pour

les 11-13 ans : il reste de la place ! Tarifs au quotient. Rens. C. Social
04 74 94 25 53.

Soirée du bénévolat et de l’engagement volontaire, jeudi 5
juillet à 18h au Médian.
g

Don Giovanni, retransmission en direct de l’opéra de Lyon,
samedi 7 juillet 21h30 à l’Espace George Sand. Entrée gratuite.

g

PIAJ 13-17 ans vacances d’été, du 9/07 au 3/08, puis reprise le
27/08 : sorties, mini-stages, activités. Inscriptions et informations
auprès du secteur Jeunesse - Joseph au 06 72 15 85 97 ou Florent au
06 42 65 55 94
g

Sorties Familiales été, inscriptions en cours, tarifs au quotient.
Rens. C. Social 04 74 94 25 53
> le 11 juillet « Téléphérique et Bastille de Grenoble» (38)
> le 21 juillet «Base de loisirs la plaine tonique» (01)
> le 25 juillet «Sortie bateau sur le Rhône et la Saône» (69)
> le 29 août accrobranche à St Pierre d’Allevard (38)
g

g Mon lundi, mon quartier, le Centre Social se déplace sur votre
quartier, accès libre. Rens. C. Social 04 74 94 25 53
> lundi 9 juillet, de 15h à 17h, au parcours de santé, création de
flottants avec «Et Colegram»

SAMEDI 14 JUILLET
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 à partir de 13h30.

lundi 16 juillet, à partir de 15h, au Château, déguisement avec «Et
Colegram» suivi d’un conte avec Marie Drajic et d’un pique-nique
> lundi 23 juillet, de 15h à 17h, sur le quartier des Moines, création
d’un module insectes avec «Et Colegram»
> lundi 27 août, à partir de 18h, soirée jeux sur le Quartier des Moines
(au Nymphéa en cas de mauvais temps). Présence de «Declic Ludik»,
prévoir pique-nique.
>

g Pique-nique et jeux au lac, les jeudis 12,19,26 juillet et 2,9,16,23,30

août, de 11h30 à 15h30 au lac de St-Quentin-Fallavier. Chacun apporte
son pique-nique. Accès libre. Rens. C. Social 04 74 94 25 53.

g Bibliothèque

de rue, les vendredis 13 et 20 juillet, de 10h à 12h,
devant la médiathèque Espace G.Sand. Accès libre. Rens. au Centre
Social : 04 74 94 25 53.
Balade dont vous êtes le héros, le jeudi 26 juillet, 9h devant le
Centre Social, et le jeudi 30 août, 9h devant le Nymphéa. Accès libre.
Rens. au Centre Social : 04 74 94 25 53.

g

Ludothèque, les vendredis 27 juillet et 3,17,24,31 août de 9h à
11h30, ainsi que les mercredis 1er et 22 août, au Nymphéa. Entrée
libre. Rens. au Centre Social : 04 74 94 25 53.

g

4ème Fête de l’amitié, lundi 30 juillet
de 18h à 23h esplanade de la Salle du Loup
> Captain Pop animera cette soirée festive

> La Mairie offrira une boisson soft à chaque participant

> L’Amicale des Sapeurs-Pompiers tiendra la buvette et proposera
une formule snack

OUVERTURE DE LA PISCINE BELLEVUE TOUT L’ÉTÉ / Retrouvez les horaires sur le www.st-quentin-fallavier.fr

u

Nouvea

!

Marché hebdo 8h/14h

Tous les jeudis, plus de 30 commerçants
Place de l’Hôtel de Ville
g Animation

Vikings, dimanche 26 août de 11h à 18h30 au Château
de Fallavier. Entrée gratuite.
Ateliers adultes et Académies des Sports et des Arts enfants et
jeunes 2018-2019, inscriptions à partir du 4/09 pour les st quentinois.
Tarifs au quotient. Rens. au Centre Social : 04 74 94 25 53.

g

Fermeture des services au public

> Fermeture de la Mairie le samedi 14/07
> Fermeture du Nymphéa du 6 au 16 août
> Fermeture des services de la mairie le mercredi 15/08

Ateliers informatiques à l’Arobase
Cycle débutant :
> Les lundis 02 et 09/07 de 9h30 à 11h30
> Les vendredis 06 et 13/07 de 14h30 à 16h3
Renseignements et inscriptions à l’Arobase au 04 74 94 14 19.
g

Ateliers thématiques :
> Les mercredis 04 et 08/07 de 9h30 à 11h30
> Les jeudis 05 et 09/07 de 17h à 19h
Renseignements et inscriptions à l’Arobase au 04 74 94 14 19.
g

Cycle emploi :
> Les mardis 03 et 10/07 de 10h30 à 12h
> Le mardi 28/08 de 10h30 à 12h
Rens. et inscriptions auprès du Relais Emploi au 04 74 94 88 50.
g

Évènements récurrents

Permanences du Relais Emploi, les lundi et jeudi de 9h à 11h au
Nymphéa jusqu’au 16/07. Reprise le 27/08.
Renseignements au 04 74 94 88 50.

g

g Coaching entretiens d’embauche : Renforcer sa prise de contact
avec les entreprises, préparer les entretiens. Avec d’anciens cadres et
responsables d’équipes. Renseignements au 04 74 94 88 50.

SOYEZ VIGILANT AVEC LE DÉVELOPPEMENT DE L’AMBROISIE !
Le pollen de l'ambroisie est libéré en grande quantité, par les fleurs, d’août à octobre,
provoquant chez de nombreuses personnes des réactions allergiques.
Chacun peut lutter contre l’ambroisie :
• En prévenant la pousse sur les terres retournées et rapportées;
• En nettoyant et en entretenant les espaces infestés;
• En signalant l’ambroisie avec l’application « Signalement Ambroisie » disponible
sur smartphone et sur www.signalement-ambroisie.fr

Nous comptons sur l’implication de tous !

Vie associative
Tournoi homologué de scrabble, dimanche 1er juillet à 9h à la
Halle des Sports de Tharabie.

g

Concours de pétanque du Club retraités, lundi 2 juillet à 13h au
Stade de la Gare.

g

g Collecte de sang organisée par l’association les Donneurs de
sang, mercredi 11/07 de 10h30 à 13h et 15h45 à 19h15 au Médian.
g Fête de la Batteuse, dimanche 22 juillet à partir de 8h30 au Musée

de la Vie Rurale.

Les guides-nature vous proposent des animations gratuites sur
l’étang de Fallavier entre 10h et 12h30 le :
> Dimanche 1er juillet 2018. Thème « Lecture de paysage : la nature à
notre porte ».
> Dimanche 15 juillet 2018
> Dimanche 29 juillet 2018
> Dimanche 12 août 2018. Thème : « La migration : à la découverte de
grands voyageurs ».
> Dimanche 26 août 2018
g

Réservations recommandées auprès de l’office de tourisme de la CAPI
au 04.74.93.47.50. Programme complet sur www.alpes-isere.com

Directeur de la publication : Michel Bacconnier - Conception : Service communication - Imprimé par nos soins - 2450 exemplaires - Juin 2018

