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« Café chanson », reprise le mardi 1er. Tous les
mardis de 14h à 15h30 (lieu à définir en fonction
des restrictions sanitaires). Entrée libre.
Rens. 04 74 94 25 53

n

n Inscriptions ateliers adultes, Académies
des sports et des arts et Ateliers de l’Arobase, reprise des activités le 14 septembre

>>> Mardi 1er de 13h30 à 17h à la Maison des Habitants

n Accueil Parents Enfants 0-3 ans «Débriefing rentrée», le vendredi 4 de 8h45 à 11h30 au
Centre de l’Enfance. Entrée libre.
Rens. 04 74 94 25 53

Forum des associations et des activités
st-quentinoises
Vendredi 4 de 17h à 20h30 au Médian. Stands à
l’intérieur et à l’extérieur.

n

>>> Mercredi 2 de 9h à 12h et de 14h à 17h au
Nymphéa
>>> Jeudi 3 de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h à la
Maison des Habitants
>>> Vendredi 4 de 8h30 à 12h à la Maison des
Habitants, puis lors du forum des associations,
de 17h à 20h30 au Médian
Tarifs au quotient.
Renseignements au 04 74 94 25 53

L’Atelier « C’est la rentrée, comment bien
s’organiser? », les mardis 8, 15, 22 et 29 de 13h30
à 16h30 à l’Atelier, quartier des Moines. Entrée
libre. Rens. 04 74 94 25 53

n

Accueil Parents Enfants 0-3 ans «Bébé
rando», le mardi 8 de 8h45 à 11h30 au Nymphéa.
Entrée libre. Rens. 04 74 94 25 53
n

Récré Cuistot «La courgette à l’honneur»
pour tous de 0 à 99 ans, le mercredi 9 à partir de 10h au Nymphéa. Gratuit sur inscription.
Rens. 04 74 94 25 53.

n

Sortie seniors « initiation aux chants des
oiseaux », avec l’APIE, mercredi 9, RDV à 8h
devant l’hôtel de ville.
Sur inscription au 04 74 94 88 50

n

+ Toutes les infos sur le www.st-quentin-fallavier.fr

n Récré Ludo avec «l’association Declic
ludik», le mercredi 9 de 14h à 16h . Entrée libre
au Nymphéa. Rens. 04 74 94 25 53

Accueil Parents Enfants 0-3 ans « Jardinons ensemble », le vendredi 11 de 8h45 à 11h30
au Centre de l’Enfance. Rens. 04 74 94 25 53
n

n Présentation de la Saison Culturelle
2020/2021 et Vernissage de l’exposition
«Construction et Attaque des châteaux-forts»,
le samedi 12 à 11h à la Maison Forte des Allinges.

Exposition : « Construction et Attaque des
châteaux-forts » :
Du 12 septembre au 6 décembre à la Maison
Forte des Allinges.
>>> Ouvert les mercredis, samedis et
dimanches de 14h à 18h. Gratuit.

n

Récré Action « L’équilibre alimentaire »,
le mercredi 16 de 9h15 à 11h30 au Local Jeunes.
Entrée libre. Rens. 04 74 94 25 53

n

Accueil Parents Enfants 0-3 ans « Accueil
bulle d’éveil », le vendredi 18 de 8h45 à 11h30,
au Centre de l’Enfance. Entrée libre.
Rens. au 04 74 94 25 53
n

Journées Européennes du Patrimoine
Animations médiévales

n

>>> Samedi 19 de 14h à 18h et dimanche 20 de
10h à 18h, à la Maison Forte et au château.
Gratuit.
>>> Conférence « Châteaux forts d’Isère.
Exemples du nord-Isère » à l’Espace Culturel
George Sand, samedi 19 à 17h. Gratuit.
n Accueil Parents Enfants 0-3 ans «Projet
kit zéro déchet», le mardi 22 de 8h45 à 11h30,
au Nymphéa. Entrée libre. Rens. 04 74 94 25 53

Groupe d’accompagnement à la vie après
un deuil, 1ére séance sur 7, le jeudi 24 septembre
de 13h30 à 16h30 à G Sand. Renseignements et
inscriptions auprès du PSIE 04 74 94 88 50

n

n Accueil Parents Enfants 0-3 ans «Play
maïs», le vendredi 25 de 8h45 à 11h30, au Centre
de l’Enfance. Entrée libre. Rens. 04 74 94 25 53

Café discussion « Rentrée hors norme…
repensons le rythme ! », le samedi 12 de 9h30 à
11h30 au Nymphéa. Entrée libre et gratuite.
Animé par Sandrine DONZEL.
Rens. 04 74 94 25 53

n

Inscriptions aux stages proposés par la
maison des Habitants à partir du lundi 14
n

>>> « Stage boulangerie », le 13 octobre à partir
de 18h, à la Maison des Habitants.
>>> « Stage pâtisserie », le 15 octobre à 18h, à la
Maison des Habitants.
>>> « Stage couture », les 20 et 21 octobre, de
14h à 17h, au Nymphéa. Apporter sa machine à
coudre.
>>> « Stage percussions et danse africaine »,
les 28 et 29 octobre de 15h30 à 17h30 (enfants) et
18h à 20h (adultes), au Nymphéa.
Tarifs au quotient. Rens. 04 74 94 25 53
Accueil Parents Enfants 0-3 ans « Pâte à
sel », le mardi 15 de 8h45 à 11h30 au Nymphéa.
Entrée libre. Renseignements 04 74 94 25 53
n

Accueil Parents Enfants 0-3 ans « Petit
déjeuner équilibré », le mardi 29 de 8h45 à
11h30, au Nymphéa. Entrée libre.
Rens. 04 74 94 25 53

n

Accueil de Loisirs des vacances d’automne
3-11 ans / PIAJ 11-13 ans : le dossier de l’enfant
ou du jeune doit avoir été établi ou mis à jour au
préalable, à la Maison des habitants ou au Nymphéa. Rens. 04.74.94.25.53.
Nouveau ! les pré-inscriptions se feront sur
internet via le « portail familles »

n

>>> A partir du samedi 26 pour les St-Quentinois
>>> A partir du mardi 29 pour les familles rattachées
>>> Le mardi 6 octobre pour tout autre public
(clôture des pré-inscriptions à 22h30)
Un mail de confirmation d’inscription vous
sera envoyé dans les jours qui suivent.

+ Toutes les infos sur le www.st-quentin-fallavier.fr

n

Événements

récurrents

Récré Action, lundi de 13h30 à 16h30 au Nymphéa et mercredi de 9h à 12h au Local Jeunes.
Entrée libre. Rens. 04 74 94 25 53

n

Accès libre à l’Arobase :

>>> Matin : les lundis, mercredis et vendredis de
10h à 12h
>>> Après-midi : les lundis, mercredis, jeudis et
vendredis de 14h à 18h
Abonnement annuel ou tarif à l’heure
Renseignements Arobase 04 74 94 14 19

POINT E.C.O. (Ecoute Conseil Orientation)
Accompagner les 11-25 ans dans leurs démarches
scolaires, professionnelles, de santé.
Sur rendez-vous. Rens. Joseph au 06 72 15 85 97
n

ACCOMPAGNEMENT

démarches emploi
Arobase

Atelier Arobase-Emploi, mardi 29 de 9h à 11h
à l’Arobase. Préparation du Forum Emploi NordIsère

ATELIERS INFORMATIQUES

n

Nouvelle formule ! Inscriptions à l’année, aux
mêmes dates et horaires que les inscriptions
aux Ateliers et Académies, à la Maison des Habitants ou au Nymphéa.

Nouveau ! En raison de la crise sanitaire, le
Forum évolue :
>>> Salon de recrutement en ligne + événement
présentiel recentré sur un « Forum inversé – les
candidats tiennent leur stand ».
>>> L’atelier de préparation permettra d’en
savoir plus sur ces formules, les entreprises participantes et les offres, créer votre compte candidat, et obtenir des conseils pour vous préparer.
Limité à 8 personnes.
Permanence du Relais Emploi au Nymphéa,
les lundis et jeudis, de 9h à 11h.

n

CV et lettres, recherche d’offres, aide sur www.
pole-emploi.fr ... et autres démarches liées à
l’emploi et la formation.
>>> Atelier d’initiation, les lundis de 10h à 11h30
ou les vendredis de 14h30 à 16h

Renseignements auprès du Relais Emploi au
04 74 94 88 50 ou relais.emploi@sqf38.fr

>>> Atelier de perfectionnement, les mercredis de 10h à 11h30
>>> Atelier création multimédia, les vendredis
de 10h à 11h30
>>> Atelier photo, les lundis de 14h30 à 16h
>>> Atelier « Créa’code », (public jeune à partir
de 11 ans) : les lundis de 17h15 à 18h45
>>> Atelier Jeux-vidéo, (tout public à partir de 11
ans) : les jeudis de 17h15 à 18h45
Début des ateliers le 14 septembre

+ Toutes les infos sur le www.st-quentin-fallavier.fr
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Pour faciliter l’entretien des cimetières communaux et en améliorer la gestion, plusieurs
opérations vont être menées.

n

>>> La bétonisation des espaces inter-tombes
entre les concessions comportant un monument, dans les cimetières de La Pontière.
>>> La numérotation des concessions pourvues
d’un monument dans tous les cimetières (cimetières de La Pontière et cimetière du Faron).
Une plaque identifiant le numéro de concession
sera collée sur chaque monument.

Le virus circule toujours
Respectez les gestes barrières et
la distanciation sociale
Nous vous rappelons que le port du
masque est obligatoire
dans tout espace clos recevant du public
D’après le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020

VIE ASSOCIATIVE
Amicale Pétanque : CDC Open
> Samedi 5 à partir de 7h30 à la Halle des Sports
de Tharabie

OSQ Tennis : Trophée Boni
> Samedi 19 à partir de 9h au Complexe
Raquettes

Amicale Pétanque : CDC Féminin
> Dimanche 6 à partir de 7h30 à la Halle des
Sports de Tharabie

Avenir Basket Dauphiné : Assemblée Générale
> Dimanche 20 à partir de 10h30 au Stade de
la Gare

CNPI : Assemblée générale
> Vendredi 11 à partir de 18h30 à la Salle du Loup
Don du sang
> Mercredi 16 de 15h15 à 19h15 au Médian sur
rendez-vous
Amicale Pétanque : Concours sociétaires
> Samedi 19 à partir de 10h30 à la Halle des
Sports de Tharabie
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SSIAD : Assemblée Générale
> Lundi 21 à partir de 20h à la Salle du Loup
CJEI : Assemblée Générale
> Vendredi 25 à partir de 20h à la Maison des
Habitants
Ski Club : Assemblée Générale
> Mardi 29 à partir de 19h30 à la Salle du Loup

Distribution effectuée par nos soins dans toutes les
boîtes aux lettres de St-Quentin-Fallavier. S’il vous arrivait d’être oublié, merci de le signaler en mairie. Un
exemplaire vous sera envoyé par courrier.
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