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LUC ARBOGAST
EN CONCERT !

mois

Dimanche 19
15h30 à l’Église

Pass sanitaire obligatoire pour certains événements
Le port du masque complète ce dispositif
Pensez à vous renseigner en Mairie

Gratuit
Sur réservation
au 04 74 94 88 00

Le château de Fallavier est ouvert !
Les dimanches et jours fériés de 14h30 à 18h30. Port
du masque obligatoire pour la visite du donjon
n

Inscriptions : Ateliers adultes, Ados, Arobase et
Académies des sports et des arts (reprise à partir
du 20 septembre)
> Mardi 31 août de 9h à 12h et de 13h30 à 17h à la
Maison des Habitants
> Mercredi 1er de 9h à 12h et de 14h à 17h au Nymphéa
> Jeudi 2 de 9h à 12h et de 13h30 à 17h à la Maison des
Habitants
> Vendredi 3 de 9h à 12h à la Maison des Habitants,
puis au Forum des Associations, de 17h à 20h30. Tarifs
au quotient, Rens. au 04 74 94 25 53
n

Reprise des activités pour les seniors :
Renseignements et inscriptions à la Direction des
Solidarités en Mairie ou au 04 74 94 88 00
n

> Atelier Mémoire : nouvelle session tous les lundis à
compter d’octobre 2021. Sur inscription
> Relaxation sonore : pour les aidants, tous les 15
jours (mercredi ou jeudi). Au Domaine de Gargues,
sur inscription
> Atelier numérique : tous les jeudis après-midi à
l’Arobase, à partir du 9 septembre. Sur inscription
> Atelier santé « Manger Bouger » : Atelier
hebdomadaire le vendredi (6 séances) à partir du 1er
octobre à la Salle des Géraniums. Sur inscription
> Atelier « Bien vieillir chez soi » : Atelier hebdomadaire
les mardis après-midi (4 séances) à partir du 5 octobre.
Salle des Géraniums. Sur inscription
> Transport seniors : les jeudis matins. Déplacement
intra-muros pour des besoins médicaux ou courses
alimentaires. Renseignements au 04 74 94 88 50.
Reprise de l’Accueil de Loisirs, mercredi 1er, après
réservation sur le Portail Familles.
n

Rentrée scolaire pour les maternelles et
élémentaires : jeudi 2, se référer aux horaires affichés
dans les écoles. Reprise des accueils périscolaires
après réservations sur le Portail Familles (Garderies
et Restauration Collective).
n

Tout feu tout flamme, spectacle de rue, jeudi 2 de
9h à 12h30, Place de l’Hôtel de Ville. Accès libre
n

n Forum des Associations, vendredi 3 de 17h à 20h30
au Médian. Entrée libre.

Projection du court-métrage « L’odeur des
pissenlits » en présence de la réalisatrice louna
Radakovitch, vendredi 10 à 18h à l’Espace George
Sand. Gratuit
n

Les médiévales : vie militaire et vie civile au
Moyen-Âge, samedi 11 de 14h à 18h et dimanche 12
de 10h30 à 18h à la Maison Forte des Allinges. Gratuit
n

n Nouveau : «Le bruit des pages», atelier lecture pour
les élèves du CP au CE2. Inscriptions au trimestre à
partir du 13, sur orientation des enseignants. 1 jour
par semaine. Démarrage lundi 4 octobre. Gratuit

CLAS : inscriptions, à partir du 13, le dossier doit
être à jour. Reprise lundi 4 octobre. Tarifs au quotient
n

n
Reprise des accueils du PIAJ 11-17 ans, dès le
mardi 14. Accès libre après inscription auprès des
animateurs, cotisation 5 € à l’année.

Accueil Parents Enfants 0-3 ans « Jardinons
ensemble», le mardi 14 de 8h45 à 11h30 au Nymphéa.
Entrée libre
n

Cycle « Bien-être seniors » : mercredi 15 « Apprendre
des techniques d’automassage pour se détendre et
trouver l’harmonie» à la Salle des Géraniums. Sur
inscription à la Direction des Solidarités en Mairie ou
au 04 74 94 88 00
n

Balade dont vous êtes le héros, (balade d’environ
8 km aux alentours de la commune) jeudi 16, départ
de la Maison des Habitants à 9 h. Accès libre
n

Accueil Parents Enfants 0-3 ans « Jardinons
ensemble», le vendredi 17 de 8h45 à 11h30 au Centre
de l’Enfance. Entrée libre
n

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

Mairie : 04 74 94 88 00

Journée Européenne du Patrimoine : Le chantier
médiéval avec la Cie Excalibur. Samedi 18 de 10h30
à 18h à la Maison Forte des Allinges. Gratuit

n

Exposition « Savoir FER : mines en Nord-Isère »,
du 18/09 au 12/12 aux dépendances des Allinges de
14h à 18h se fait les mercredis, samedis et dimanches
et le reste de la semaine sur RDV.
Samedi 18 : visite commentée gratuite à 15h.
Inscription conseillée au 04 74 94 88 00
n

Récré Action «C’est la rentrée sur Récré Action»,
Jeudi 23 de 14h à 16h30 et vendredi 24 de 8h30 à
11h30 au Local Jeunes. Entrée libre
n

Accueil Parents Enfants 0-3 ans « Plastique fou»,
le vendredi 24 de 8h45 à 11h30 au Centre de l’Enfance.
Entrée libre

n

Accueil Seniors : mardi 28 à la Salle des Géraniums.
Ouvert au plus de 60 ans. Entrée libre
n

Récré Action «Objectif du Récré Action», lundi
20 de 13h30 à 16h30 au Nymphéa. Entrée libre

n Récré-Action «Mise en place de laprogrammation»,
lundi 27 de 13h30 à 16h30 au Nymphéa. Entrée libre

Accueil Parents Enfants 0-3 ans « Plastique fou»,
le mardi 21 de 8h45 à 11h30 au Nymphéa. Entrée libre

n

n

n

Un pas devant l’autre, balade sans difficulté, mardi
21, départ du Nymphéa à 9h45. Accès libre
n

L’Atelier «C’est la rentrée sur l’Atelier»,
Mardi 21 de 13h30 à 16h30 à l’Atelier, quartier des
Moines. Entrée libre
n

L’Atelier bricole «Comment changer une roue
de secours sur mon véhicule», mardi 28 de 13h30 à
16h30 à l’Atelier, quartier des Moines. Entrée libre
n Anne Roumanoff « Tout va bien ! », samedi 2
octobre à 20h30 au Médian. Tarifs : 30€ / 25€ / 15€.
Rens. et billetterie en Mairie ou au 04 74 94 88 00

Banquet

INFORMATION AUX FAMILLES

Aide à l’inscription des enfants à une activité
communale sportive ou culturelle

des

Anciens

Pour soutenir les familles st-quentinoises dans le
choix d’une activité la Ville propose une participation
financière, calculée en fonction du Quotient
Familial. Lorsqu’elle est accordée, cette aide est
versée directement aux associations st-quentinoises
concernées.

Dimanche 17 octobre
à 12h au Médian

> Dossier à télécharger sur le site internet de la ville
ou a récupérer au Forum des Associations

Pour les St-Quentinois.es de plus de 65 ans, vous
pouvez vous inscrire avant le lundi 13 septembre

> Dossier complet à remettre à la Direction des
Solidarités avant le vendredi 15 octobre.

Renseignements en Mairie ou au 04 74 94 88 00

VIE ASSOCIATIVE
Amicale Pétanque : Champ. Clubs masculin
Samedi 4 à partir de 8h à la Halle des Sports de
Tharabie
n

Don de sang : collecte
Mercredi 15 de 15h15 à 19h15 au Médian
n

OSQ Tennis : Trophée Boni
Samedi 18 à partir de 9h au Complexe Raquettes
n

Amicale Pétanque : Champ. Clubs féminin
Dimanche 5 à partir de 8h à la Halle des Sports de
Tharabie
n

Amicale Pétanque : Journée sociétaires
Samedi 11 à partir de 9h à la Halle des Sports de
Tharabie
n

Sou des écoles : assemblée générale
Mardi 14 à 18h à la Maison des Habitants

OSQ Foulée Libre : assemblée générale
Vendredi 24 à 18h30 à la Salle du Loup
n

Comité de jumelage et d’échanges
internationaux : assemblée générale
Vendredi 24 à 19h à la Maison des Habitants
n

n
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Ski Club : assemblée générale
Mardi 28 à 20h à la Salle du Loup
n
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