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Coaching
relais Emploi

mois

Vendredi 27
de 9h à 16h30

«Dress code : les
détails qui comptent
dans votre look pour
un entretien d’embauche».
Gratuit, sur inscription

Exposition « Construction et attaque des châteaux-forts », les mercredis, samedis et dimanches
de 14h à18h à la Maison-Forte des Allinges. Gratuit.

n

Accueil Parents Enfants 0-3 ans «Projet Photo»,
mardi 3 de 8h45 à 11h30 au Nymphéa.
n

>>> Inscription au 04 74 94 88 50
ou relais.emploi@sqf38.fr

L’Atelier «Art créatif à base de récupération», mardi
3 de 13h30 à 16h30 à l’Atelier, quartier des Moines.
n

n

Récré Ludo, mercredi 4 de 14h à 16h, au Nymphéa.
Accueil Parents Enfants 0-3 ans «Activités
manuelles», vendredi 20 de 8h45 à 11h30 au Centre
de l’Enfance.

Do you speak aeroport, Atelier d’anglais « vendre
un produit aux voyageurs » jeudi 5 de 16h à 18h, gratuit sur inscription.

n

Accueil Parents Enfants 0-3 ans «Gommettes»,
vendredi 6 de 8h45 à 11h30 au Centre de l’Enfance.

n

Café discussion : « Journée nationale de lutte
contre le harcèlement scolaire : si on en parlait en
famille », samedi 7 de 10h à 12h au Nymphéa.

n

n

n

n

Visite commentée de l’exposition « Construction
et attaque des châteaux-forts », dimanche 8 à 15h
à la Maison-Forte des Allinges. Gratuit.
n

Accueil Parents Enfants 0-3 ans «Kit zéro
déchet», mardi 10 de 8h45 à 11h30 au Nymphéa.
n

L’Atelier «Art créatif à base de récupération», mardi
10 de 13h30 à 16h30 à l’Atelier, quartier des Moines.
n

n Récré Ludo «jeux de société», mercredi 11 de 14h à
16h, au Nymphéa.

Accueil Parents Enfants 0-3 ans «bébé rando»,
vendredi 13 de 8h45 à 11h30 au Centre de l’Enfance.
n

Accueil Parents Enfants 0-3 ans «Bulle d’éveil»,
mardi 24 de 8h45 à 11h30 au Nymphéa.
L’Atelier «Art créatif à base de récupération», mardi
24 de 13h30 à 16h30 à l’Atelier, quartier des Moines.
Tres Court International Film Festival 2020,
projection Best of, mardi 24, de 12h15 à 13h45 et de
19h à 20h30. Gratuit.
n

n Récré Ludo «jeux de société», mercredi 25 de 14h
à 16h, au Nymphéa.

Balade dont vous êtes le héros, jeudi 26, départ
de la Maison des Habitants à 9h. Accès libre.
n

Accueil Parents Enfants 0-3 ans «Pâte à sel»,
vendredi 27 de 8h45 à 11h30 au Centre de l’Enfance.
n

Corps en mouvement, atelier danse et d’expression corporelle (public sénior). Séance découverte,
vendredi 27 de 14h à 15h45. Gratuit sur inscription.
n

Soirée Karaoké, vendredi 27 de 18h30 à 21h30, au
Nymphéa. Gratuit, sur inscription à partir du 9. Selon
consignes sanitaires.

Papot’âge «Comment penser positif face au quotidien et à l’avancée en âge ?», vendredi 13 de 10h à 12h
aux Géraniums. Gratuit sur inscription.

n

Théâtre «Je m’apelle Bashir Lazhar», vendredi
13 à 20h30 à l’Espace George Sand. Plein tarif 14€/
réduit 12€/ enfants moins de 12 ans 7€.

n

Accueil Parents Enfants 0-3 ans «Pâte à sel»,
mardi 17 de 8h45 à 11h30 au Nymphéa.

n

n

n

n

L’Atelier «Art créatif à base de récupération», mardi
17 de 13h30 à 16h30 à l’Atelier, quartier des Moines.
n

Godefroi Bernier, récital de piano, vendredi 27
à 20h30 à l’Espace George Sand (1ère partie : Sax’N Co)
Plein tarif 12€ / réduit 10€ / moins de 12 ans 6€.
Accueil de Loisirs des vacances de fin d’année
3-11 ans / PIAJ 11-13 ans : pré-inscriptions sur internet
via le «portail familles», à partir du samedi 28 pour les
St-Quentinois.

Récré Ludo avec «Declic ludik», mercredi 18 de
14h à 16h au Nymphéa.
n

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

Mairie : 04 74 94 88 00 /// Maison des Habitants : 04 74 94 25 53

Arobase

ATELIERS INFORMATIQUES

n Atelier Emploi à l’Arobase
>>> Mardi 10 de 9h à 11h. «Le Compte Personnel de
Formation (CPF)». Gratuit sur inscription.

Nouvelle formule ! Il reste des places pour les ateliers suivants :
>>> Atelier création multimédia, les vendredis de
10h à 11h30
Proposé aux adultes qui souhaitent développer leur
fibre artistique, cet atelier est pensé comme un
temps de loisirs créatifs numériques.
>>> Atelier « Créa’code », (public jeune à partir de 11
ans) : les lundis de 17h15 à 18h45
A destination des jeunes à partir de 11 ans, cet atelier
permet un apprentissage progressif du code (programmation informatique).

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 au 04 74 94 14 19

>>> Atelier Jeux-vidéo, les jeudis de 17h15 à 18h45
Conçu pour les jeunes à partir de 11 ans (mais pas que
!), cet atelier s’articule autour du jeu vidéo (console et
PC). On y joue à Minecraft, à des jeux en réalité virtuelle et à bien d’autres.

VIE ASSOCIATIVE
club des retraités : assemblée générale
> Jeudi 5 à 14h30 à la Salle des Fêtes

Musée de la vie Rurale : matinée saucisses
> Dimanche 15 à 8h au Musée

Musée de la vie Rurale : assemblée générale
> Vendredi 6 à 18h au Musée

Amicale Pétanque : concours triplettes mixte
> Dimanche 15 à 12h30 à la Halle des Sports de Tharabie

Amicale Pétanque : Challenge secteur jeunes
> Mercredi 11 à 7h30 à la Halle des Sports de Tharabie

Don du sang : collecte
> Mercredi 18 à partir de 15h30 au Médian sur RDV

APIE : observation naturaliste sur l’Étang de
Fallavier
> Mercredi 11 à 14h30, contact@apie-asso.net
04 74 95 71 21

OSQ Haltéro : challenge avenir
> Samedi 21 à 12h au Gymnase du Loup

FNACA : assemblée générale
> Jeudi 12 à 18h à la Salle du Loup

Amicale pétanque : tête à tête / triplettes
> Dimanche 22 à 7h30 à la Halle des Sports de Tharabie
Scrabble : phase 2 champ. France
> Dimanche 29 à 9h30 à la Salle du Loup

Jud’OSQ : championnat UFOLEP
> Samedi 14 à 9h30 au Gymnase du Loup
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