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Collecte
don du sang

mois

Mercredi 24 au Médian
de 10h30 à 19h15

LES ACTIVITÉS ET LES SPECTACLES PROPOSÉS SERONT
MAINTENUS SI LES CONDITIONS SANITAIRES LE PERMETTENT

Sorties loisirs et Stages - inscriptions en cours,
à la Maison des Habitants ou au Nymphéa. Tarifs
au quotient :
> Sorties Loisirs «Luge», mardi 9 et jeudi 18, à Semnoz
> Stage «Street danse en famille», jeudi 11 et vendredi
12 de 15h à 17h, au Nymphéa
> Stage «Initiation yoga enfants 6-11 ans», lundi 15 de
15h à 16h30, au Nymphéa
> Stage «Initiation yoga adultes», lundi 15 de 17h à
18h30, au Nymphéa

Prise de rendez-vous sur :
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

n

Contes à la médiathèque, mercredi 10 à
14h30. Gratuit sur inscription à l’Hôtel de Ville ou
au 04 74 94 88 00
n

Accueil Parents Enfants 0-3 ans «Baby gym»,
mardi 2 de 8h45 à 11h30 au Nymphéa. Entrée libre

n

Ciné-plaisir : « blade runner » de Ridley Scott
mardi 2 à 19h à l’Espace George Sand. Tarif unique : 5€

n

n L’Atelier «Activités autour du plastique», mardi
2 de 13h30 à 16h30 à l’Atelier aux Moines. Entrée libre

n

n

n

Atelier « Recherche de Stage 3ème », mercredi 3
de 14h à 18h, au Nymphéa, pour les élèves qui n’ont
pas encore trouvé un stage pour début mars. Infos et
conseils sur les CV, lettres de motivations, contacts et
relances des entreprises. Suivi d’une séance « Appels
téléphoniques » durant les vacances de février.

n

Récré Ludo, Jeux de société, mercredi 3 de 14h à
16h, au Nymphéa. Entrée libre
n

Récré Ludo, avec «Déclic ludik», mercredi 10 de
16h à 18h au Nymphéa. Entrée libre
Récré Ludo à la Médiathèque 0-99 ans, jeudi 11
de 15h30 à 17h. Entrée libre
Accueil Parents Enfants 0-3 ans «Activités
manuelles», mardi 16 de 8h45 à 11h30 au Nymphéa.
Spectacle jeune public : « Poetinha » Fantaisie
musicale et poésie brésilienne à partir de 3 ans,
mercredi 17 à 14h30 à l’Espace G. Sand - Tarif unique : 5€.
Rens. et billetterie à l’Hôtel de Ville ou au 04 74 94 88 00
n

Vacances familles créatives «Pliage avec
matériel recyclé», vendredi 19 de 10h à 12h, au
Nymphéa. Gratuit sur inscription
n

Accueil Parents Enfants 0-3 ans «Pâte à sel»,
mardi 23 de 8h45 à 11h30 au Nymphéa. Entrée libre.

Balade dont vous êtes le héros, jeudi 4, départ
du Nymphéa à 9h. Accès libre

n

Accueil Parents Enfants 0-3ans «Lecture de contes»,
vendredi 5 de 8h45 à 11h30 au Centre de l’Enfance

n

Théâtre : «À rendre à Mr Morgenstern» à l’Espace
George Sand, vendredi 5 à 20h30 à l’Espace George
Sand. Tarifs : 12€ / 10€ / 8€ / 6€. Renseignements et
billetterie à l’Hôtel de Ville ou au 04 74 94 88 00

n

n

n

n

PIAJ 13-17 ans vacances d’hiver du 8 au 19 février
Inscriptions auprès des animateurs au 06 45 06 35 45
n

L’Atelier «Activités autour du plastique», mardi
23 de 13h30 à 16h30 à l’Atelier aux Moines. Entrée libre
Récré Action «Les vertus des pierres «, mercredi
24 de 9h15 à 11h30 au Local Jeunes. Entrée libre
Atelier Emploi/Arobase, mercredi 24 de 14h à
16h. Thème : Candidater et améliorer sa visibilité
professionnelle grâce aux réseaux sociaux. Gratuit,
sur inscription au 04 74 94 88 50
n

Récré Ludo : jeux de société, mercredi 24 de 14h à
16h, au Nymphéa. Entrée libre

Accueil Parents Enfants 0-3 ans «Projet photo»,
mardi 9 de 8h45 à 11h30 au Nymphéa.

n

Atelier Emploi/Arobase, mardi 9 de 9h à 11h en
visioconférence. Thème : Les tests de recrutement en
industrie pharmaceutique. Gratuit, sur inscription au
04 74 94 88 50

n

n

n

Vacances familles créatives «Pliage avec
matériel recyclé», mercredi 10 de 10h à 12h au Local
Jeunes. Gratuit sur inscription
n

Accueil Parents Enfants 0-3 ans «Pâte à sel»,
vendredi 26 de 8h45 à 11h30 au Centre de l’Enfance.
Cafe-théatre : « donne moi ta chance » de Céline
Iannucci - Vendredi 26 à 20h30 à l’Espace George
Sand. Tarifs : 14€ / 12€ / 10€ / 7€. Renseignements et
billetterie à l’Hôtel de Ville ou au 04 74 94 88 00
n

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

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

Vaccination contre la Covid-19
pour les personnes à risque et les plus de 75 ans
Vacciner, pour quoi faire ?
Vacciner pour protéger contre les
formes graves du virus les personnes
les
plus
susceptibles
de
les
développer : les résidents d’EPHAD,
les personnels soignants de plus de
50 ans, les personnes à risque et les
personnes de plus de 75 ans.

Comment se
faire vacciner ?
L’étape clé de la vaccination
pour la population est la
prise de rendez-vous au sein
du centre le plus proche.

Quel justificatif fournir ?
Contrairement aux personnes de plus
de 75 ans, les patients à risque auront besoin au
préalable d’une ordonnance de leur médecin
traitant. L’accès au centre de vaccination sera
possible sur présentation du certificat médical
remis lors de cette consultation.

3 plateformes à votre
disposition :

>>> Doctolib.fr - en ligne
>>> Maiia.com - en ligne
>>> KelDoc.com - en ligne ou au 04 76 00 31 34

Pour vous aider dans cette démarche, vous pouvez contacter le Pôle Social Insertion Emploi au
04 74 94 88 50 pour bénéficier d’un accompagnement en Mairie pour votre inscription en ligne

Inscriptions scolaires

2021-2022

du 1er au 19 mars 2021
> Pour les enfants entrant en Petite Section et les
nouveaux arrivants : prendre rendez-vous dès à
présent au 04 74 94 25 53

> Pour les élèves entrant au CP et déjà scolarisés à
St-Quentin-Fallavier (sauf école primaire des Moines)
par voie électronique à scolaire@st-quentin-fallavier.fr

Dans tous les cas, les pièces à fournir sont :
> Le livret de famille ;
> Justificatif de domicile (facture d’eau, d’électricité,
de téléphone ou quittance de loyer)

VIE ASSOCIATIVE
Au vu de l’incertidue des dates à venir, La Mairie n’est pas en mesure de communiquer l’agenda de la
vie associative pour ce mois-ci.
Nous vous invitons à consulter régulièrement le site internet et la page Facebook de la Ville pour
suivre l’évolution et la reprise des activités associatives st-quentinoises.

Directeur de la publication : Michel Bacconnier
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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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