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Si la situation sanitaire évoluait défavorablement, et en concertation avec
les Services de l’État, la Mairie se réservera le droit de tout annuler au dernier
moment, afin de préserver la santé de toutes et tous.

n Exposition : « Construction et Attaque des
châteaux-forts » : Jusqu’au 6 décembre à la Maison
Forte des Allinges.
>>> Ouvert les mercredis, samedis et dimanches de
14h à 18h. Gratuit.
n Inscriptions ateliers adultes, Académies des
sports et des arts et Ateliers de l’Arobase, il reste
des places (couture, self-défense, anglais, gym prévention, danse en ligne, street dance, percussion,
théâtre, multisports, palette des arts). Inscriptions en
cours à la Maison des Habitants. Tarifs au quotient.
Renseignements au 04 74 94 25 53
n Inscriptions en cours aux stages proposés par
la Maison des Habitants :
>>> « Stage boulangerie », mardi 13 à partir de 18h, à
la Maison des Habitants.
>>> « Stage pâtisserie », jeudi 15 à 18h, à la Maison
des Habitants.
>>> « Stage couture », mardi 20 et mercredi 21 , de
14h à 17h, au Nymphéa. Apporter sa machine.
>>> « Stage percussions et danse africaine », mercredi 28 et jeudi 29 de 15h30 à 17h30 (enfants) et 18h
à 20h (adultes), au Nymphéa.
Tarifs au quotient. 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.
Nouveau ! les pré-inscriptions se feront sur internet via le « portail familles »
>>> Clôture des inscriptions mardi 6 à 22h30.
Un mail de confirmation vous sera envoyé dans les
jours qui suivent.

n Accueil Parents Enfants 0-3ans «Jardinons
ensemble», vendredi 2 de 8h45 à 11h30 au Centre de
l’Enfance. Entrée libre. Rens. 04 74 94 25 53
n Leïla Huissoud, concert chanson française,
vendredi 2 à 20h30 au Médian.

Auguste
Fierté du Nord-Isère la chanteuse séduit par son répertoire original et son style sensible et drôle. Tarifs : plein
14€ / réduit 12€ / abonné 10€/ enfant - de 12 ans 7€.
Rens. et billetterie à l’Hôtel de Ville au 04 74 94 88 00.
n Animation médiévale : «La garnison s’installe
au château», par l’association Genz d’Ordennance,
dimanche 4 de 10h30 à 18h au château de Fallavier.
Gratuit.
n Accueil Parents Enfants 0-3 ans «activités
manuelles», mardi 6 de 8h45 à 11h30 au Nymphéa.
Entrée libre. Rens. 04 74 94 25 53
n Ciné-plaisir «Sacré Graal», mardi 6 à 19h à l’Espace George Sand. Film de Terry Gillian et Terry Jones
Tarif unique : 5€, renseignement au 04 74 94 88 00
n Récré Ludo avec l’association Déclik Ludik,
mercredi 7 de 14h à 16h . Entrée libre au Nymphéa.
Rens. 04 74 94 25 53

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

n Collecte textile de Association des Paralysés
de France (APF) : vêtements et textiles usagés,
mercredi 7 de 8h30 à 16h, un camion sera stationné
devant l’Hôtel de Ville, déposer les sacs à l’intérieur.
Renseignements au 04 74 94 88 50.
n Balade dont vous êtes le héros, jeudi 8, départ
du Nymphéa à 9 h. Rens. 04 74 94 25 53
n Visite des jardins familiaux de Vaugelas à Villefontaine, pour les seniors, vendredi 9 octobre, RDV
devant l’Hôtel de Ville à 14h, sur inscription 04 74 94 88 50

n Sortie Loisirs «pêche à Soleymieu», vendredi 23
de 9h à 16h. Inscriptions en cours. Tarifs au quotient.
Rens. 04 74 94 25 53
n Accueil Parents Enfants 0-3 ans «déco feuilles
d’automne», mardi 27 de 8h45 à 11h30 au Nymphéa.
Entrée libre. Rens. 04 74 94 25 53
n Café Chansons, concert partagé, mardi 27 de
17h à 19h30 au Nymphéa. Entrée libre. Rens. 04 74 94
25 53

n Récré Ludo à la Médiathèque pour tous 0-99
ans, samedi 10 de 10h à 12h. Sous réserve des mesures
sanitaires appliquées par la CAPI. Entrée libre. Rens.
04 74 94 25 53

n Le Petit Prince, théâtre de papier, par la Compagnie de la Boîte à Trucs, mercredi 28 à 14h30 à l’Espace culturel George Sand - Jeune public à partir de
6 ans – Tarif unique : 5€.
Renseignements et billetterie : 04 74 94 88 00

n balade nature et contée, animation astronomie. Samedi 10 à partir de 18h30. Inscriptions auprès
de helene.taunay@fne-aura.org. Rens. 06 76 68 84 29

n Sortie Loisirs «bois des lutins», vendredi 30 de
13h30 à 17h30. Inscriptions en cours. Tarifs au quotient. Rens. 04 74 94 25 53

n Accueil Parents Enfants 0-3 ans «projet photos», mardi 13 de 8h45 à 11h30 au Nymphéa. Entrée
libre. Rens. 04 74 94 25 53
n Récré Action «Comment trouver des alternatives dans son alimentation?», mercredi 14 de 9h15 à
11h30 au Local Jeunes. Entrée libre. Rens. 04 74 94 25 53

n Soirée théâtre d’impro / débat «Dis-moi comment tu manges !»,(dans le cadre de la semaine du
goût), avec la Cie des Désaxés – Échanges animés par
Lucie Valentini, psychologue. Vendredi 16 de 18h30 à
20h au Nymphéa, gratuit sur inscription auprès de la
Maison des Habitants. Rens. 04 74 94 25 53
n Conférence «construction et attaque de châteaux-forts», par Bernard Demotz, vendredi 16 à 20h
à l’Espace George Sand – programmation « Dame
Mélisende explore les châteaux-forts ». Gratuit
n Accueil Parents Enfants 0-3 ans «bébé rando»,
mardi 20 de 8h45 à 11h30 au Nymphéa. Entrée libre.
Rens. 04 74 94 25 53

Quentin

>>> Fête foraine du 24 octobre au 1er novembre
Place de l’Hôtel de Ville. Nombreux manèges.

Samedi 31 octobre

>>> Foire, samedi 31 de 9h30 à 18h dans les rues du
Centre-Ville. Animations de rues, nombreux stands,
atelier maquillage enfants...

Dans les rues
>>> port du masque obligatoire sur la foire et la
Centre-Ville
duforaine.
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Fête Foraine du 24/10 au 1er/11
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n Place aux jeunes, par la Cie Cause toujours,
mercredi 21 à 14h30 à l’Espace George Sand, à partir
de 7 ans. Théâtre-débat sur un thème proposé par
les élus du CME. Rens. et billetterie au 04 74 94 88 00
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n Accueil Parents Enfants 0-3 ans «plastique
fou», vendredi 16 de 8h45 à 11h30 au Centre de l’Enfance. Entrée libre. Rens. 04 74 94 25 53

FO I R E

economie@sqf38.fr

Erratum St-Quentin Mag n°110 : Salon de l’art de la récupération et du fil annulé
En raison de la crise sanitaire, la Mairie a fait le choix d’annuler l’édition 2020 du salon.
Merci de votre compréhension.

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

Événements

récurrents

ANIMATIONS AVEC

L’Atelier

n 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 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 Permanence Actiom, étude vos besoins en
mutuelle santé et propositions de contrats adaptés.
Gratuit. Les mardis matin sur rdv au 04 74 94 88 50.

n Aux Jardins du Merlet, animation «potageons
ensemble» les lundis, mardis et jeudis de 9h30 à 12h.
Rens. 04 74 94 88 50
n à L’atelier quartier des Moines, thème du mois :
«épices et saveurs», les mardis de 13h30 à 16h30. Dans
l’objectif d’améliorer le cadre de vie, chaque mois est
proposé un défi a relever (activités manuelles, rangement, fête de quartier...) Rens. 04 74 94 88 50

Arobase

ATELIERS INFORMATIQUES
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.
>>> Atelier d’initiation, les lundis de 10h à 11h30 ou
les vendredis de 14h30 à 16h
>>> 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
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

ACCOMPAGNEMENT

démarches emploi
n Forum Emploi Nord-Isère : plusieurs événements sur le Nord-Isère, en présentiel ou à distance, entre le 1er et le 9 octobre. Venez les découvrir
et vous y inscrire dès maintenant au Relais Emploi.
Et aussi des ateliers à L’Arobase :
>>> Projection de la web-conférence « Comment
construire son projet à l’étranger », mardi 6 de 14h à 16h
>>> Atelier de candidature sur le « Salon en ligne »,
mercredi 7 de 14h à 16h
n Atelier Arobase-Emploi, mardi 13 de 9h à 11h à
l’Arobase.
>>> 1ère heure : échange sur les sites et applis utiles
pour les démarches à distance dans les domaines
Emploi et Formation.
>>> 2ème heure : démarches individuelles sur les ordinateurs, avec l’assistance des animateurs.
Attention : Ateliers limités à 7 personnes, dans le respect
des gestes barrières.

n Permanence du Relais Emploi au Nymphéa, les
lundis de 9h à 12h. Au Relais-emploi les mercredis
de 9h à 12h. CV et lettres, recherche d’offres, aide sur
www.pole-emploi.fr ... et autres démarches liées à
l’emploi et la formation.
Renseignements auprès du Relais Emploi au
04 74 94 88 50 ou relais.emploi@sqf38.fr

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

Aménagement
Place du Héron
Favoriser le

bien-vivre des habitants

Vous avez la parole
mardi 6 octobre
Venez rencontrer l’équipe de
concepteurs paysagistes retenue
par la Ville de 8h30 à 19h
sur la place du Héron

>>> Favoriser le vivre ensemble
>>> Dynamiser le cœur du
quartier des Moines
>>> Rendre attractive
la place du Héron

VIE ASSOCIATIVE
APIE : animations
> Samedi 3 à 9h : atelier « nature à dessiner »
> Mercredi 14 à 14h30 : « observations naturalistes » à
l’étang de Fallavier
Inscriptions et/ou plus d’informations :
contact@apie-asso.net ou au 04 74 95 71 21

Jud’OSQ : Championnat UFOLEP
> Samedi 17 à partir de 9h30 au Gymnase du Loup

OSQ Foot : Matinée diots/sabodets
> Dimanche 4 à partir de 10h au Stade de Tharabie

OSQ Tennis de Table : Match Régionale 3
> Samedi 17 à 16h au Complexe Raquettes

ADMR : assemblée générale
> Jeudi 8 à 18h à la Salle du Loup

Stage Avenir Basket Dauphiné
> Du lundi 19 au vendredi 23 au Gymnase du Loup

Comité des fêtes : assemblée générale
> Vendredi 9 à partir de 19h à la Salle du Loup

Stage OSQ Football
> Du lundi 19 au vendredi 23 au Stade de Tharabie

ADMR : spectacle
> Dimanche 11 au Médian

Amnesty International : Bourse aux Livres
> Samedi 24 et dimanche 25 à partir de 10h à la Salle
des Fêtes de Tharabie

OSQ Foot : assemblée générale
> Mercredi 14 à 18h30 à la Salle du Loup
Club des retraités : assemblée générale
> Jeudi 15 à partir de 14h30 à la Salle du Loup
Vélo Club : assemblée générale
> Vendredi 16 à partir de 18h à la Salle du Loup
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Amicale Pétanque : concours triplettes
> Samedi 17 à partir de 12h30 à la Halle des Sports
de Tharabie

ACCA : Matinée diots/sabodets
> Dimanche 25 à partir de 8h sous le préau des
Tilleuls
Vélo Club : rando La St Quentinoise
> Dimanche 25 à partir de 6h30, départ de la Halle
des Sports de Tharabie

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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