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STAGE LECTURE

mois

VACANCES DE PRINTEMPS
A destination des élèves du CP au CM2
de la commune, pour (re)découvrir
le plaisir de jouer avec les mots à
travers des activités ludiques !

Reprise de certaines activités à la Maison des
Habitants, en extérieur, en fonction des conditions
climatiques et des consignes sanitaires

Gratuit, sur orientation de l’enseignant et
sur inscription à la Maison des Habitants.
Groupe de 8 enfants maximum en
fonction du niveau de classe.

n «atelier mémoire» pour les seniors, mise en
place d’une nouvelle session hebdomadaire d’avril à
décembre sur inscription au PSIE au 04 74 94 88 50

Click & collect «Parta’jeux», les lundis de 14h à
17h au Nymphéa et les jeudis de 14h à 17h à la Maison
des Habitants. Modalités sur www.st-quentin-fallavier.fr

n

Rubrique «Agenda»

Permanences Accueil Parents Enfants 0-3 ans
en lien avec la PMI, les mardis de 8h45 à 11h30 au
Nymphéa sur rendez-vous.

n

L’Atelier «Projet plantations», mardi 6 de 13h30 à
16h30 devant l’Atelier, quartier des Moines. Accès libre
n

Balade dont vous êtes le héros, jeudi 8, départ
devant le Nymphéa à 9h. Accès libre

n

PIAJ 13-17 ans vacances de printemps du 12 au 23.
Rens. Joseph au 06 72 15 85 97. Programme en ligne

n

Un pas devant l’autre, balade autour du lac,
pour une reprise d’activité physique sans difficulté, le
mardi 13 à 9h45 devant le Nymphéa. Accès libre

n

Atelier Arobase-Emploi, mardi 13 de 9h à 11h en
visioconférence. Gratuit, sur inscription auprès du
Relais Emploi

n

L’Atelier «Fabrication de bee wrap», mardi 13 de
13h30 à 16h30 devant l’Atelier, quartier des Moines.
Accès libre

n

Récré Ludo en extérieur, avec l’intervention de
«Declic ludik», mercredi 14 de 14h à 16h, Place du
Héron, aux Moines. Accès libre

n

Réveil musculaire en famille, en extérieur, jeudi
15 avril à 10h au Jardin de Ville. Accès libre

n

n L’Atelier «Projet plantations», mardi 20 de 13h30 à
16h30 devant l’Atelier, quartier des Moines. Accès libre

Réveil musculaire en famille, en extérieur, jeudi
22 à 10h au Jardin de Ville. Accès libre

n

n Récré Ludo à la Médiathèque 0-99 ans, jeudi 22
de 15h30 à 17h devant la Médiathèque.Accès libre.
n Papot’âge (temps d’échanges pour les seniors),
vendredi 23 avril, de 10h à 12h, en marchant. RDV
à l’entrée du Parcours de Santé. Thématique : «
comment savourer le moment présent pour un
mieux-être au quotidien ? ».
Inscriptions auprès du PSIE (places limitées)
n Accueil Parents Enfants 0-3 ans «Bébé rando,
vendredi 23, départ à 10h Place de la Paix. Accès libre

« Le chantier médiéval » avec la Cie Excalibur,
dimanche 25 au Château de Fallavier de 10h30 à
18h. Gratuit. Attention, selon les contraintes sanitaires
n

en vigueur les horaires pourraient être modifiés ou
l’animation reportée au samedi 18 septembre

Récré Action « Accueil en extérieur », lundi 26 de
14h à 16h devant l’Atelier. Accès libre
n

Accueil Parents Enfants 0-3 ans «Jeux en
extérieur», mardi 27 de 8h45 à 11h30, Place du Héron,
aux Moines. Accès libre.
n

L’Atelier «Accueil en extérieur», mardi 27 de
13h30 à 16h30 devant l’Atelier, aux Moines. Entrée
libre
n

Accueil Parents Enfants 0-3 ans «Bébé rando»,
vendredi 16, départ à 10h Place de la Paix. Accès libre

n

Accueil Parents Enfants 0-3 ans «Jeux en
extérieur», mardi 20 de 8h45 à 11h30 Place du Héron,
aux Moines. Accès libre

n

Un pas devant l’autre, balade autour du lac, pour
une reprise d’activité physique sans difficulté, le
mardi 20 à 9h45 devant le Nymphéa. Accès libre
n

Récré Ludo, Jeux de société en extérieur,
mercredi 28 de 14h à 16h, Place du Héron, aux Moines.
Accès libre
n

Don de livres pour Amnesty International
En raison de la crise sanitaire, l’association ne
collecte plus de livres à la Maison des Habitants.

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

RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES
13 ET 20 JUIN
Les électeurs.trices sont appelé.e.s
à voter pour renouveler pour
6 ans les Conseillers
Régionaux et Départementaux

Élections Régionales

Élections Départementales

Elles permettent d’élire les Conseillers Régionaux,
qui composent l’assemblée délibérante de la Région.
Les Régions exercent leurs compétences dans les
domaines suivants :

Elles remplacent les élections Cantonales. Les
Départements sont aujourd’hui des acteurs
incontournables dans :

> Développement économique
> Aménagement du territoire
> Transports non urbains, ports et aéroports
> Gestion des lycées et formation professionnelle

Pour voter :
>>> Inscriptions sur les listes électorales jusqu’au
7 mai sur présentation d’une pièce d’identité en
cours de validité (carte d’identité, passeport) et d’un
justificatif de domicile de moins de 3 mois.
>>> Possibilité de vérifier sa situation
électorale sur : www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R51788
Votre état civil doit être identique à
celui figurant sur votre pièce d’identité
(tous les prénoms doivent être indiqués).

VIE ASSOCIATIVE
Dans le contexte sanitaire actuel,
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
Conception, rédaction et prises de vues :
Service Communication
Imprimé par nos soins - Tirage : 2 450 ex

> L’action sanitaire et sociale
> La gestion des routes et des déplacements
> Les collèges
> La culture (archives, bibliothèques, musées...)
> L’aménagement durable du territoire
> La sécurité incendie
>>> Si vous avez déménagé à l’intérieur de la
commune, vous devez prévenir le service des
Élections au 04 74 94 88 00.
>>> Si vous êtes absent le jour de l’élection,
vous pouvez voter par procuration :
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F1604
>>> Compte tenu des contraintes sanitaires, les
bureaux de vote 1 et 2 qui habituellement se situent
en Mairie seront installés au Médian.

+ d’infos sur www.st-quentin-fallavier.fr // Agenda

LA VILLE
VOUS DONNE
RENDEZ-VOUS
LE 1 ER MAI DANS
VOTRE POCHE !

?!

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.

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

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

