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27 nov > 2 janv
Place de
l’hôtel de Ville

> Lundi, mardi, jeudi et vendredi 16h30 - 19h30
> Mercredi 10h-12h / 14h-20h
> Samedi 10h30–20h
> Dimanche 10h30-19h
Pendant les vacances scolaires
tous les jours 10h-12h / 14h-20h

Pass sanitaire
obligatoire

Programme des animations du mois à l’intérieur
+ Toutes les infos www.st-quentin-fallavier.fr

Mairie : 04 74 94 88 00
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RENDEZ-VOUS
PLACE DE L’HOTEL DE VILLE

5€

Samedi 27 novembre
à partir de 10h

De 10h30 à 12h,
profitez des accessoires mis à disposition pour
prendre la pose en famille, entre amis….

De 10h à 12h, parade de Clowns dans les
rues du centre ville,

Concours
Photos sur Instagram

Lancement du Spot à selfies
réalisé par le Conseil de Jeunes
et les agents du Service Technique.

Tout le mois de décembre,
Immortalisez vos plus beaux sourires
et partagez votre meilleur cliché !
#CJconcoursphotos21

11h spectacle sur glace.

Mercredi 8 décembre

Démonstration de
Patinage Artistique

> Récré ludo avec Déclic Ludik - gratuit

de 14h à 17h. Sur inscription au 04 74 94 88 00

avec lyon Glace Patinage
De 15h30 à 16h15 des athlètes sur glace de
haut niveau (compétiteurs nationaux et
internationaux de 12 à 20 ans) effectueront
des démonstrations de danse sur glace.
Gratuit

> Festivités organisées par le Comité des Fêtes
(en collaboration avec la Mairie )
de 17h30 à 21h sous le préau des Tilleuls.

Au programme : Lutins jongleurs en vadrouille,
sculptures sur ballons, close-up de magie, vin chaud,
soupe à l’oignon, fanfare, etc. Chocolat chaud offert
aux enfants.
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Sortie

Sans oublier la venue du Père Noël !

Récré
action
Lundi 20 et jeudi 23
de 14h à 16h30
Sur inscription

Soirée Disco
sur glace
Lundi 20 de 17h à 20h
Organisée par le PIAJ 11-17ans.

Récré
Ludo
Mercredi 1er et 15,
de 14h à 16h.
Accès libre

Participation des commerçants
Vente de chocolat chaud, crêpes, gaufres, diots, etc.
Retrouvez toutes les dates prochainement sur
Facebook @MairieDeSaintQuentinFallavier

oisir

Venez découvrir
les joies de la glisse
mercredi 22 de 14h
à 18h. Une navette
sera mise en place
Sur inscription à
partir du 30/11. Tarif
au quotient

EN DÉCEMBRE
DANS VOTRE VILLE !
Exposition « Savoir Fer, mines
en Nord-Isère » ouverte les
mercredis, samedis et dimanches
de 14h à 17h jusqu’au 12 décembre.
Dépendances des Allinges. Gratuit.
n

Atelier « Bruit des pages »
2 période : à destination des
élèves des écoles publiques de
la commune, orientés par les
enseignants. Priorité aux CP, CE1 et
CE2. Inscriptions dès le 29 novembre
n
ème

pour les élèves n’ayant jamais participé
à l’atelier, puis du 13 au 17 décembre
pour les élèves souhaitant se réinscrire,
si places disponibles. Gratuit

Inscription à l’accueil de
loisirs Vacances de fin d’année
3-11 ans et 11-13 ans, du 20 au 24
décembre : sur le portail familles
jusqu’au mardi 7 à 22h30.
n

(Pour les enfants ayant un dossier à
jour pour l’année 2021-2022.)

Inscription au PIAJ 13-17
ans Vacances de fin d’année,
du 20 au 24 décembre : auprès
des animateurs sur les temps
d’accueils. Programme en ligne.

L’Atelier «Origami», mardi 7 de
13h30 à 16h30 à l’Atelier. Entrée libre.
n

Soirée thermographique avec
l’association Ageden, mardi 7 à 18h.
Venez pister les fuites de chaleur de
votre maison ! Sur inscription au 04
76 14 00 10 ou www.infoenergie38.org
n

Récré Cuisto «Cuisine avec
des feuilles de brick», mercredi
8 à partir de 10h, suivi d’un repas
partagé. À la Maison des Habitants.
Gratuit, sur inscription
n

Atelier seniors relaxation
et méditation pour un hiver
cocooning. Mercredi 8 de 10h à
12h à la salle des Géraniums.
n

Pas besoin d’être un yogi expérimenté,
ni de pratiquer pendant des heures
pour méditer et se détendre. Un
plaid, sur son lit ou son canapé et une
méthode simple suffisent!

Sur inscription au 04 74 94 88 00
Après-midi dansant, jeudi 9
de 14 à 17h, à la salle des Fêtes de
Tharabie. Gratuit. Sur inscription,
pass sanitaire obligatoire.
n

n

Temps fort «Geek en famille»
: vendredi 3, à partir de 18h, à la
salle des Fêtes de Tharabie. Au
n

programme : jeux en réseau, jeux sur
console, jeux de société inspirés de jeux
vidéo...

Sur inscription jusqu’au 1er/12 sur
les temps d’accueils du PIAJ ou au
06 45 06 35 45. Ouvert à tous. Pass
sanitaire obligatoire.

Café-Théâtre « Comment on
fait les bébés ? » par la Cie Cause
Toujours, vendredi 3 à 20h30 à
l’Espace George Sand. Tarif unique
10€. Pass sanitaire obligatoire
n

Récré Action «Boîte à
mouchoirs», vendredi 3 de 8h30 à
11h30 au Local Jeunes. Entrée libre.
n

Accueil Parents Enfants 0-3
ans «Pâtisserie : les sablés»,
vendredi 3 de 8h45 à 11h30, au
Centre de l’Enfance. Entrée libre.
n

Récré Action «Atelier galette
de semoule», lundi 6 de 14h à
16h30 au Nymphéa. Entrée libre.
n

Accueil Parents Enfants 0-3 ans
«Décorations de fin d’année avec
de la récup», mardi 7 de 8h45 à
11h30 au Nymphéa. Entrée libre.
n

Récré Action «Décorations de
fin d’année avec de la récup»,
vendredi 10 de 8h30 à 11h30, au
Local Jeunes. Entrée libre.
n

Accueil Parents Enfants 0-3
ans «Décorations de fin d’année
avec de la récup», vendredi 10
de 8h45 à 11h30, au Centre de
l’Enfance. Entrée libre.
n

Café Chansons, vendredi 10 de
14h à 16h au Nymphéa. Entrée libre
n

Récré Ludo à la Médiathèque
« Ateliers créatifs de fin
d’année », samedi 11 de 10h à 12h.
Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire.
n

n Visite commentée de l’exposition
« Savoir Fer, mines en Nord-Isère »
dimanche 12 à 15h. Gratuit

Récré Action «Eco gestes:
fabrication de produits
ménagers», lundi 13 de 14h à 16h30
au Nymphéa, avec l’intervention de
l’Ageden. Entrée libre.
n

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

L’Atelier «Décoration de table
en récupération», mardi 14 de
13h30 à 16h30 à l’Atelier. Entrée libre.
n

Un pas devant l’autre, balade
sans difficulté, mardi 14. Départ à
10h au Nymphéa. Accès libre.
n

Balade dont vous êtes le
héros, (balade d’environ 8 km
aux alentours) jeudi 16, départ du
Nymphéa à 9h. Accès libre.
n

Récré Action «Goûter
partagé», jeudi 16 de 14h-16h30 au
Local Jeunes. Entrée libre.
n

Sortie séniors : venez découvrir
les illuminations des villes de
Saint Quentin, La Verpillière,
Villefontaine. Jeudi 16 à 18h, rdv
devant l’Hôtel de Ville. Circuit en
minibus et en co-voiturage.
Sur inscription au 04 74 94 88 00
n

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

Récré Action «Eco gestes :
cuisiner les restes», vendredi 17
de 8h30 à 11h30 au Local Jeunes,
avec l’intervention de l’Ageden.
Entrée libre.
n

Michèle Torr en concert,
dimanche 19 à 15h au Médian. Tarif
de 15€ à 30€. Billetterie au 04 74 94
88 00. Pass sanitaire obligatoire.
n

Stage « pains spéciaux », lundi
20 de 18h à 21h au Nymphéa. Sur
inscription dès le 30/11, tarif au
quotient familial
n

Accueil Parents Enfants 0-3
ans «Lecture de contes», mardi
21 de 8h45 à 11h30, au Nymphéa.
Entrée libre.
n

L’Atelier «Eco gestes :
l’électricité», mardi 21 de 13h30 à
16h30 à l’Atelier, avec l’intervention
de l’Ageden. Entrée libre.
n

Contes à la médiathèque,
mercredi 22 à 15h30. Sur inscription.
Pass sanitaire obligatoire.
n

Balade hivernale sans
difficulté ouverte à tous , Jeudi 23
départ 9h30 devant la Maison des
Habitants. Accès libre
n

Activité manuelle «
décoration de table » vendredi
24 de 9h30 à 11h30 au Nymphéa.
Gratuit sur inscription
n

VIE ASSOCIATIVE
Scrabble : simultanée Mondial Blitz
Samedi 4 à partir de 13h30 à la salle des Moines

Club des Retraités : repas de Noël
Dimanche 12 décembre à 12h à la Salle des Fêtes de
Tharabie.

n

n

Chorale je chante à st-quentin : concert de noël
Dimanche 5 à partir de 15h à l’Église

n

n

Sou des écoles : spectacle de Noël
Vendredi 10 à partir de 16h au Médian

Les zeuforix : assemblée générale
Jeudi 16 à 20h à la salle du loup

n

Jud’OSQ : champ. UFOLEP
Samedi 11 à partir de 13h au Gymnase du Loup
n

Comité des Fêtes : Réveillon
Vendredi 31 à partir de 19h au Médian. Sur réservation
au 06 84 24 69 01 ou comitedesfetes.sqf@gmail.com.
Soirée animée par l’orchestre Lifi Artistes
Pass sanitaire obligatoire.
n

>>> Recensement de la population : du 20 janvier au 19 février 2022
Le recensement permet de connaître le nombre de
personnes qui vivent en France, et plus précisément
la population officielle de la Ville. Ses résultats sont
très importants car ils sont utilisés pour calculer la
participation de l’État au budget de la commune.
En bref, le recensement permet d’ajuster l’action
publique aux besoins de la population. C’est
pourquoi il est essentiel que chacun y participe !

2 méthodes pour faire le recensement
> Sans contact : Les agents recenseurs déposeront
directement dans les boites aux lettres éligibles au «
sans contact », une notice comportant des codes de
connexion.
Cette notice permet de répondre au recensement par
internet sans visite de l’agent recenseur.

Vos réponses sont strictement confidentielles et
seront remises à l’INSEE pour établir des statistiques
rigoureusement anonymes conformément aux lois
qui protègent votre vie privée.

> Avec contact : Si vous habitez dans un logement
non éligible au « sans contact » (immeuble, logement
individuel avec cidex), l’agent recenseur vous remettra
en main propre des questionnaires papier qu’il viendra
ensuite récupérer à un moment convenu avec vous.

Votre participation au recensement est gratuite et
obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un devoir
civique, simple et utile à tous.

/!\ Pour faciliter le travail des agents recenseurs, le
n° d’habitation doit figurer sur les boites aux lettres
regroupées en Cidex.
Les personnes concernées par l’adressage (nouveau
nom de rue et/ou nouvelle numérotation) devront
inscrire leur nouvelle adresse sur l’enquête.

>>> Plus d’info sur www.st-quentin-fallavier.fr
rubrique Agenda

Fermeture des bâtiments :
La Maison des Habitants, le Nymphéa et l’Arobase seront fermés du 27 au 31 décembre inclus
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