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Gospel Feel

mois

avec Linda Lee Hopkins

Dimanche 21 nov.
15h à l’Église
Tarifs de 15€ à 30€

Le port du masque est obligatoire
pour tous les événements.

Pass sanitaire obligatoire
Les places sont à récupérer
impérativement à l’Hôtel de Ville
avant le vendredi 19 à 12h.
Attention, aucun billet ne sera
délivré le jour du concert.

Exposition « Savoir FER : mines en Nord-Isère »,
du 18/09 au 12/12 aux Dépendances des Allinges les
mercredis, samedis et dimanches de 14h à 17h. Pass
sanitaire obligatoire. Gratuit
n

n Permanences Accompagnement Emploi/Social
au Nymphéa les mardis matin sur rendez-vous en
Mairie à la Direction des Solidarités. Pass sanitaire
obligatoire

n Café Chansons, Karaoké avec captain pop,
vendredi 12 de 14h à 16h, au Nymphéa. Entrée libre.

Accueil seniors, tous les mardis de 14h à 17h salle
des Géraniums. Espace d’échanges et de détente
autour du jeu. Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire

n Récré Ludo à la Médiathèque, jeux de société,
samedi 13 de 10h à 12h à la Médiathèque CAPI. Pass
sanitaire obligatoire. Gratuit.

Accueil Parents Enfants 0-3 ans «Cueillette et
décoration», mardi 2 de 8h45 à 11h30, au Nymphéa.

n Focus films cultes Alain Chabat, dimanche 14 à
l’Espace Culturel George Sand. «Didier» à 14h et «La
cité de la peur» à 17h. Pass sanitaire obligatoire.
Tarif unique : 5€ pour les 2 films

n

n

Décoration de l’atelier : Boîte à mouchoirs,
mardi 2 de 13h30 à 16h30 à l’Atelier.

n

Récré Action «Fabrication d’une boîte à
mouchoirs», jeudi 4 de 14h à 16h30 au Local Jeunes.
n

Soirée «Démonstration de streaming et échanges
sur les dérives des jeux vidéo», vendredi 5 à partir de
18h, à l’Arobase. Avec la participation de l’association
Gaming Isérois. Pass sanitaire obligatoire. Gratuit,
les jeunes doivent être accompagnés d’au moins un
parent.
n

n Récré Action «Fabrication d’un arbre à bijoux»,
lundi 8 de 14h à 16h30 au Nymphéa, vendredi 12 de
8h30 à 11h30 au Local Jeunes, jeudi 25 de 14h à 16h30
au Local Jeunes.

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

n

Décoration de l’Atelier : fabrication d’un
éphéméride, mardi 9 de 13h30 à 16h30 à l’Atelier.

n

Récré Cuisto, «Les veloutés», mercredi 10 à partir
de 10 h au Nymphéa, suivi d’un repas partagé. Gratuit
sur inscription

n

Récré Ludo , jeux de société, les mercredis 10, 17,
24 de 14h à 16h30 au Nymphéa. Entrée libre.

n

n Cérémonie de commémoration du 11 novembre,
jeudi 11 à 11h au Monument aux Morts. Départ du
défilé à 10h45 de l’Hôtel de Ville.

Accueil Parents Enfants 0-3 ans «Jardinons
ensemble», vendredi 12 de 8h45 à 11h30, au Centre de
l’Enfance.

n

Récré Action «Fabrication d’un dessous de plat»,
lundi 15 de 14h-16h30 au Nymphéa, jeudi 18 de 14h à
16h30 au Local Jeunes, vendredi 19 de 8h30 à 11h30 au
Local Jeunes.

n

Accueil Parents Enfants 0-3 ans «Fabrique ton
liniment», mardi 16 de 8h45 à 11h30, au Nymphéa.

n

Un pas devant l’autre, tour du lac sans difficulté,
mardi 16, départ du Nymphéa à 10h.

n

n Forum « Vivre chez soi en autonomie : des
conseils et des informations pour que le domicile
reste un lieu de vie agréable et adapté », mardi 16
à partir de 13h30 à St Chef. Sur inscription. Transport
gratuit (départ de l’Hôtel de Ville à 13h15). Pass sanitaire
obligatoire. Forum organisé par le Département en
collaboration avec la Ville

Décoration de l’Atelier : corbeille en tissus
recyclés, mardi 16 de 13h30 à 16h30 à l’Atelier

n

n Soirée «Nostal’geek, vendredi 19 à partir de 18h, à
l’Arobase et au Local Jeunes.
Au programme : la place du jeu vidéo dans les
familles, discussion, rétro-gaming, tournois...
Gratuit, inscription jusqu’au 17 auprès des animateurs
du PIAJ 11-17 ans, sur les temps d’accueil. Les parents
sont les bienvenus. Pass sanitaire obligatoire.
n Accueil Parents Enfants 0-3 ans «Activités
manuelles», vendredi 19 de 8h45 à 11h30, au Centre
de l’Enfance.

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

Mairie : 04 74 94 88 00

Conférence « Histoire des mines de Fer
St-Quentinoises », vendredi 19 à 20h, à l’Espace Culturel
George Sand. Pass sanitaire obligatoire Gratuit.

n Accueil Parents Enfants 0-3 ans «Activités
manuelles», vendredi 26 de 8h45 à 11h30, au Centre
de l’Enfance

Récré Action «Atelier cuisine : mini pain bagnat»,
lundi 22 de 14h à 16h30 au Nymphéa.

n

n

n

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

n

Décoration de l’Atelier : fabrication d’une boite
chouette, le mardi 23 de 13h30 à 16h30 à l’Atelier.

n

n Opération broyage, jeudi 25 et mardi 30 de 8h30
à 12h au Centre Technique Municipal. Inscription par
téléphone au 04 74 94 88 00. Places limitées.

Balade dont vous êtes les héros (environ 8 km)
jeudi 25, départ Maison des habitants à 9 h. Accès libre
n

Récré Action «Atelier cuisine : samoussas»,
vendredi 26 de 8h30 à 11h30 au Local Jeunes.
Accueil de Loisirs 3-11 ans et PIAJ 11-13 ans Vacances de fin d’année du 20 au 24 décembre
2021 : début des inscriptions sur le Portail Familles le
samedi 27 dès 6h pour les enfants/jeunes ayant un
dossier à jour pour l’année scolaire 2021-2022
Clôture des inscriptions mardi 7 décembre à 22h30

n

n Récré Action «Fabrication d’une boite chouette»,
lundi 29 de 14h-16h30 au Nymphéa.
n Accueil Parents Enfants 0-3 ans «Activités
manuelles», mardi 30 de 8h45 à 11h30, au Nymphéa.
n Décoration de l’Atelier : fabrication d’un sapin
avec des pommes de pins ramassées lors d’une
balade, mardi 30 de 13h30 à 16h30 à l’Atelier.

Recensement de la population 2022 - Appel à candidature
La Ville de St-Quentin-Fallavier recrute des agents recenseurs.
Nécessité d’être disponible en janvier et février. Plus d’infos sur www.st-quentin-fallavier.fr

VIE ASSOCIATIVE
Avenir Basket Dauphiné : Stage, du 2 au 5
novembre au Gymnase du Loup
n

ADMR : assemblée générale, mardi 2 à 18h30 à la
salle du Loup
n

Comité de Jumelage et d’échanges internationaux
assemblée générale, jeudi 4 à 20h à la Salle du Loup
n

Planches cocasses, spectacle «La peste ou le
sabbat» : vendredi 5 et samedi 6 à 20h30 à l’Espace
Georges Sand.

Musée de la vie rurale : matinée saucisses,
Dimanche 14 à partir de 8h au Musée
n

Amicale Pétanque : concours, dimanche 14 à
partir de 8h à la Halle des Sports de Tharabie
n

FNACA : concours boules, mercredi 17 à partir de
9h à la Halle des Sports de Tharabie
n

n

Club des retraités : assemblée générale,
jeudi 4 à 14h30 à la Salle des Fêtes de Tharabie
n

Musée de la vie rurale : assemblée générale,
vendredi 5 à 18h au Musée
n

n Amicale Pétanque : champ. clubs provençal,
dimanche 7 à partir de 8h à la Halle des Sports de Tharabie

Les Lurons : Matinée Diots, dimanche 7 à partir de
8h au stade de Tharabie
n

n

Salon Arnorisère, samedi 20 et dimanche 21 au
Médian
n

Jud’OSQ : champ UFOLEP, samedi 20 à 13h au
Gymnase du Loup
n

Ski Club : bourse aux skis, samedi 20 et dimanche
21 à la Salle des Fête de Tharabie
n

Amicale Pétanque : Concours triplette mixte
dimanche 21 à partir de 14h à la Halle des Sports de
Tharabie
n

FNACA : assemblée générale, jeudi 25 à 17h à la
Salle du Loup

Les Flamants : assemblée générale, lundi 8 à
17h30 à la Salle des Moines

n

Vélo club: Trophée Territorial de Cyclo-cross,
jeudi 11 à 11h au Jardin de Ville

n

Amicale Pétanque : concours jeunes, jeudi 11 à
partir de 8h à la Halle des Sports de Tharabie

n

n

n

n
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Don de sang : collecte, mercredi 17 au Médian

Boule SQ : challenge souvenir, samedi 27 à 13h à
la Halle des Sports de Tharabie
Scrabble : phase 2 champ. France, dimanche 28 à
9h30 à Salle du Loup
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

