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CLICK & COLLECT
«PARTA’JEUX»

mois

Les lundis de 14h à 17h au
Nymphéa et les jeudis de
14h à 17h à la Maison des
Habitants.

Reprise de certaines activités en extérieur,
en fonction des consignes sanitaires et des
conditions climatiques

Modalités sur
www.st-quentin-fallavier.fr
Rubrique Agenda

Arobase, rendez-vous individualisé pour vos
démarches
administratives
uniquement
(en
autonomie), inscription par téléphone au 04 74 94 14 19
n

Atelier Mémoire pour les seniors : nouvelle
session hebdomadaire les lundis. Il reste quelques
places disponibles. Sur inscription au 04 74 94 88 50

n

Retrouvailles aux jardins du merlet pour les
seniors, les mardis de 14h à 16h. Groupe limité à 6
personnes. Sur inscription au 04 74 94 88 50

Mise à jour des dossiers dès le 17

n

n

n Balade dont vous êtes le héros, jeudi 6, départ
devant la Maison des Habitants à 9h. Accès libre

Commémoration de la victoire du 8 mai 1945.
Dans le cadre de la pandémie Covid-19, la cérémonie
est limitée à un dépôt de gerbe le samedi 8 au
monument aux morts. Pas de rassemblement sur la
voie publique.
n

Inscriptions périscolaires 2021-2022 :
Restauration Collective, Garderie Périscolaire
et Accueil de Loisirs
> Soit par voie électronique : uniquement pour les
familles ayant déjà un dossier. Liste des documents
sur le site internet ou sur le Portail Familles, à
envoyer à : maisondeshabitants@sqf38.fr
> Soit sur rendez-vous au 04 74 94 25 53 : obligatoire
pour les nouvelles familles et pour celles ayant un
enfant accueilli avec un Projet d’Accueil Individualisé
Concours des maisons fleuries : inscriptions
jusqu’au vendredi 4 juin inclus.
n

pour les 16/17 ans
du 5 au 16 juillet
> Dépôt des candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser à
Monsieur le Maire avant le vendredi 11 juin.
> Atelier d’écriture CV et lettre de motivation le mercredi 26 mai.
Renseignements auprès de Joseph au 06 72 15 85 97

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.

+ Toutes les infos www.st-quentin-fallavier.fr
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Dès le 1er mai, la Mairie se glisse
votre poche avec PanneauPocket !
Téléchargez l’application
PanneauPocket
PanneauPocket

Saint-Quentin-Fallavier
38070

Recherchez Saint-Quentin-Fallavier

Sur votre
smartphone ou sur
votre ordinateur,
ayez le réflexe
PanneauPocket !

Cliquez sur le
à côté du nom de
la ville pour l’ajouter à vos favoris
Soyez informé.e et alerté.e de
l’actualité de votre Ville en temps réél

L’info dans la poche !
Publié le 01/05/2021

Disponible gratuitement
en téléchargement sur
Directeur de la publication : Michel Bacconnier
Conception, rédaction et prises de vues :
Service Communication
Imprimé par nos soins - Tirage : 2 450 ex

Distribution effectuée par nos soins dans toutes les boîtes
aux lettres de St-Quentin-Fallavier. S’il vous arrivait d’être
oublié.e, 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

