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Cet été, la Ville propose aux habitants un large choix d’animations.
Petits et grands, vous pourrez trouver des activités sportives, culturelles, manuelles, etc.

Il y en aura pour tous les goûts !

infos pratiques
> Les animations sont gratuites sauf les
sorties loisirs (tarifs au quotient) et les
stages à l’Arobase

> Les animations sont sur inscription sauf si
la mention «accès libre» est indiquée

> Port du masque obligatoire et respect

des gestes barrières pour toutes les
activités
Concert quintette jazz batterie et cuivres
dans le cadre des «19/20 de l’été» de la CAPI
Les enseignants du Conservatoire Hector Berlioz
vous donnent rendez-vous à la
Maison Forte des Allinges, lundi 28 juin à 19h
Gratuit - Sur réservation à l’Hôtel de Ville

juillet / août
Le château de Fallavier est ouvert
Les samedis, dimanches, et jours fériés de 14h30
à 18h. Accès libre
n

Le jeudi c’est jour de marché !
Marché en plein-air, tous les jeudis de 8h à
12h30, Place de l’Hôtel de Ville
n

Accueil Parents-enfants
Les mardis de 9h à 11h30, à l’Atelier,
Place du Héron
n

Accueil Seniors
Les mardis de 14h à 17h, à la salle des Géraniums
ouvert aux plus de 60 ans. Salle climatisée.
Renseignements au Pôle Social
n

L’Atelier aux Moines
Les mardis de 13h30 à 16h30, devant l’Atelier,
Place du Héron
n

Pique-nique au lac ouvert à tous
Tous les jeudis de 11h30 à 14h sur la zone de
baignade du Lac de Fallavier
n

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

Mairie : 04 74 94 88 00

Juillet
Déclik Ludik : jeux de société
Mercredi 7 de 16h à 18h devant
l’Atelier, Place du Héron. Accès libre
n

Spectacle de rue
Tout feu tout flamme
Jeudi 8 de 9h à 12h30,
Place de l’Hôtel de Ville
La Cie Les Fantasti’com vous
propose : des déambulations
animées au milieu des étals
du marché, un spectacle,
spécialités flambées et mijotées,
des démonstrations et des
dégustations. Accès libre
Pique-nique tiré du sac pour
les séniors
Jeudi 8 à partir de 12h, sous le
Préau de l’École des Tilleuls,
ouvert aux plus de 60 ans.
Renseignements et inscriptions
au Pôle Social
n

Soirée cirque
Lundi 12 de 18h à 20h30 à la
Maison Forte des Allinges.
Possibilité d’apporter un
pique-nique. Accès libre.
Initiation au cirque
Mardi 13, jeudi 15 et vendredi 16, de 10h
à 11h30. Sur inscription. ouvert à tous

Rallye Nature !
Mercredi 14 de 10h à 17h
Seul, entre amis, ou en famille,
venez découvrir de façon ludique
et à votre rythme le lac de Fallavier.
Durée du rallye : environ 1h30
Départ à l’entrée du parc de
Fallavier. Gratuit

Mardi 13
Feu d’artifice à 22h30 au
Complexe sportif de Tharabie
Accès libre
Mercredi 14
Cérémonie à 11h
au Monument aux Morts

Jeudi 22 à 19h
au Hameau de Montjay
Spectacle musical. Accès libre.

Bibliothèque de rue
Vendredi 16 de 10h à 11h30 devant
la Médiathèque CAPI. Accès libre
n

Sortie loisirs au domaine des
fauves de fitilieu
Vendredi 16 de 10h à 18h . Sur
Inscription. Tarifs au quotient
familial
n

Soirée danses africaines
et percussions
Lundi 26 de 18h à 20h30 à
la Maison Forte des Allinges.
Possibilité d’apporter un
pique-nique. Accès libre

Déclik Ludik : jeux de société
Lundi 19 de 16h à 18h devant
l’Atelier, Place du Héron. Accès libre
n

Soirée Théâtre
Lundi 19 de 18h à 20h30, place du
Héron avec la cie Cause Toujours.
Possibilité d’apporter un
pique-nique. Accès libre
Initiation au hip-hop
Mardi 20, mercredi 21 et jeudi 22,
de 10h à 11h30. Sur inscription
n

n

Festivités
du 14 juillet

La Boîte à Musique

n

Sortie loisirs au bois des
lutins à Diemoz
Mercredi 21 de 11h à 18h
Sur inscription.
Tarifs au quotient familial
n

Balade
Vendredi 23 de 9h à 10h, départ
des Jardins du Merlet. Accès libre
n

Initiation danses africaines et
percussions
Mardi 27, mercredi 28 et jeudi 29
de 10h à 11h30.
Sur inscription
n

Sortie loisirs accrobranche
à Ruy
Mercredi 28 de 11h à 18h
Sur inscription.
Tarifs au quotient
n

Balade
Vendredi 30 de 9h à 10h, départ
des Jardins du Merlet. Accès libre
n

Bibliothèque de rue
Vendredi 30 de 10h à 11h30 devant
la Médiathèque CAPI. Accès libre
n

Bibliothèque de rue
Vendredi 23 de 10h à 11h30 devant
la Médiathèque CAPI. Accès libre
n

Inscriptions au 04 74 94 88 00
Port du masque obligatoire et respect des gestes barrières

Août
Sortie loisirs baignade à
Aix-Les-Bains
Mercredi 4 de 10h à 18h. Sur
inscription. Tarifs au quotient
familial
n

Balade
Jeudi 5 de 9h à 10h, départ des
Jardins du Merlet. Accès libre
n

Journée ludique à l’étang de
Fallavier
Samedi 21 de 10h à 17h. Balade en
calèche et activités nature. Départs
de la calèche à 14h, 15h et 16h.
Animation gratuite, sur inscription
auprès de l’Office de Tourisme de la
CAPI au 04 74 93 47 50.
n

Balade
Vendredi 27 de 9h à 10h, départ
du Nymphéa. Accès libre

Pique-nique tiré du sac pour
les séniors
Jeudi 19 à partir de 12h, à l’ombre
des arbres des Jardins du Merlet,
ouvert aux plus de 60 ans.
Renseignements et inscriptions
au Pôle Social
Balade
Vendredi 20 de 9h à 10h, départ
du Nymphéa. Accès libre
n

Le piano vagabond
Mardi 31 à 19h
au Jardin de ville
Spectacle musical. Accès libre

n
n

Animations Viking au château
de Fallavier
Dimanche 29 de 10h30 à 18h
Accès libre.
n

St-Quentin en fête !
Dimanche 29 de 10h30 à 16h30
au Complexe sportif de Tharabie
Activités en famille ou entre amis
Avec la participation des
associations St-Quentinoises

concours de l’été

CET ÉTÉ À L’AROBASE
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Tout public :
> Accès libre : lundi, mercredi et vendredi de 10h à 12h et de
14h à 18h ; le jeudi de 14h à 18h.
Tarifs : 1€ pour SQF et 1€20 hors SQF.

> Evénement : Pixel dans tous ses états, vendredi 30 juillet
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30

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

Pour les jeunes :
> Jeux vidéo : vendredi 16 juillet de 14h à 17h pour les jeunes
de 11 à 17 ans

Vie associative

> Soirée Rétrogaming (loisirs ou compétition) : vendredi 30
juillet de 17h à 21h

Avenir Basket Dauphiné : Assemblée générale
Jeudi 1er juillet à 18h30 à la Salle du Loup
n

Les stages :
> Créer et animer un diaporama photos, du 19/07 au 21/07
de 14h30 à 16h30 - 6€

> Prendre en main son smartphone Androïd, du 22/07 au
23/07 de 14h30 à 16h30 - 4€
> Créer un personnage Pixel Art avec Piskel, 26/07, 28/07 et
29/07 de 14h30 à 16h30 - 6€

Avenir Basket Dauphiné : Coucours Pétanque
Samedi 3 juillet à partir de 12h30 au Stade de la Gare
n

Don de Sang :
Mercredi 7 juillet de 15h15 à 19h15 au Médian
n

Musée de la vie rurale : Fête de la Batteuse
Dimanche 18 juillet à partir de 8h au Musée

n

Fermeture de l’Arobase du 9 au 22 août inclus

Inscriptions au 04 74 94 88 00
Port du masque obligatoire et respect des gestes barrières

La piscine Bellevue reste ouverte !
La Commune anime l’été
en offrant 5 entrées gratuites

pour tous les jeunes St-Quentinois.es
de 3 à 16 ans !
Modalités d’attribution des cartes :
> Enfants scolarisés dans les écoles publiques
Bellevue, Tilleuls, Marronniers et Les Moines :
distribution par les enseignants
Cette année encore, la Municipalité a souhaité
maintenir, à la charge de la Commune, l’ouverture

de la Piscine Bellevue durant la saison estivale
du 26 juin au 29 août.

En collaboration avec la CAPI, un programme
d’activités est proposé gratuitement à tous les
habitants (aquaforme, aquabike, aquafitness,
animations ludiques enfants et ados, aqua séniors).
Les associations locales proposent des animations
de sauvetage, water-polo et natation synchronisée.

> Enfants scolarisés à l’école Dolto : courrier aux familles
> Pour les collégiens des Allinges : retrait des cartes
sur présentation d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile durant les permanences du
PIAJ du 29/06 au 13/07 :
- Le mardi de 17h à 19h à l’Atelier, place du Héron
- Le vendredi de 17h à 19h au Local Jeunes
- Le mercredi de 14h à 17h en alternance à l’Atelier
et au Local Jeunes
> Pour les enfants St-Quentinois scolarisés à
l’extérieur de la commune : retrait des cartes en
Mairie jusqu’au 9 juillet sur présentation d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile

Créneaux des activités et horaires d’ouverture au public
Lundi

14h - 15h : activités ludiques pour les 4-8 ans
15h - 16h : activités ludiques pour les 8-12 ans
18h - 19h : aquaforme

Accès tout public
de 11h à 19h

Mardi

18h - 19h : anim clubs

Accès tout public
de 11h à 19h

14h - 16h : animation ALSH

Accès tout public
de 11h à 21h30

11h - 12h : aquasénior
14h - 15h : activités ludiques pour les 4-8 ans
15h - 16h : activités ludiques pour les 8-12 ans
18h - 19h : découverte aquabike / aquafitness

Accès tout public
de 11h à 19h

Mercredi
Jeudi
Vendredi

Accès tout public
de 11h à 19h

Samedi

Accès tout public
de 11h à 19h

Dimanche

Accès tout public
de 11h à 19h

Activités gratuites sans inscription
Activités gratuites avec inscription

Programme complet et inscriptions
sur www.st-quentin-fallavier.fr
rubrique Agenda
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