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Février 2022

Spectacle de danse

mois

Amanishakhéto,
le royaume oublié
par la compagnie NSA

Vendredi 4 février
à 20h30 au Médian

Programmation sous réserve
des conditions sanitaires

Tarifs : de 15€ à 20€

Pour rappel, le port du masque est obligatoire
pour chaque animation et accueil

Rens. et billetterie
au 04 74 94 88 00
Pass sanitaire obligatoire

Pas encore vaccinés ?
Il est encore temps !
> Trouvez un rendez-vous
sur www.sante.fr pour
votre 1ère, 2ème ou 3ème dose

La Direction des Solidarités vous accompagne
dans votre parcours vaccinal.
Renseignements au 04 74 94 88 00 ou en Mairie

n Balade dont vous êtes le héros (balade d'environ
8 km aux alentours de la commune) jeudi 3, départ
Nymphéa à 9 h. Accès libre.

Un pas devant l'autre, balade autour du lac sans
difficulté, mardi 8, départ du Nymphéa à 10h. Accès
libre.

n

Accompagnement « démarches en ligne » sur
rendez-vous les mardis après-midi à la Direction des
Solidarités.

n

Accueil seniors : les mardis de 14h à 17h à la salle
des Géraniums. Espace d’échanges et de détente
autour du jeu. Entrée libre.
n

Accueil Parents Enfants 0-3 ans "Activités
manuelles", mardi 1er de 8h45 à 11h30 au Nymphéa
et vendredi 4 de 8h45 à 11h30 au Centre de l'Enfance.
Entrée libre.

n

n Accueil Parents Enfants 0-3 ans "Play maïs",
mardi 8 de 8h45 à 11h30 au Nymphéa. Entrée libre.
n L'Atelier "Carte Quilling ", mardi 8 de 13h30 à
16h30 à l'Atelier. Entrée libre.

Récré Cuisto : "Comment alléger l’addition
calorique pour accompagner les crêpes ", mercredi
9 de 10 h à 12h au Nymphéa. Gratuit sur inscription.
n

n

Accueil Parents Enfants 0-3 ans "Bébés en
mouvement (psychomotricienne)", vendredi 11 de
8h45 à 11h30, au Centre de l'Enfance. Entrée libre.

Permanence Actiom « Dispositif Ma commune, ma
santé » sur rendez-vous à la Direction des Solidarités.
Infos/conseils gratuits sur les complémentaires santé.

n Récré Ludo à la Médiathèque, jeux de société
0-99 ans, samedi 12 de 10h à 12h à la médiathèque.
Entrée libre, pass sanitaire obligatoire.

L'Atelier "Bougies", mardi 1er de 13h30 à 16h30 à
l'Atelier. Entrée libre.

n

n

er
n Permanence juridique gratuite, mardi 1 et mardi
15 à la Direction des Solidarités.

Atelier numérique seniors : réserver son séjour
seniors ANCV en ligne, mardi 1er de 14 h à 16h à
l’Arobase. Inscription à la Direction des Solidarités.

n

Programmation pendant les vacances d'Hiver
du 14 au 25 février :
Inscription au stage couture du 9 mars (thème
du stage en rapport avec la semaine des droits de
la femme), lundi 14 à partir de 13h30 à la Maison des
Habitants.

n

n Inscription à l'accueil de Loisirs 3-11ans / 11-13ans
aux Vacances d'hiver du 14 au 25 février 2022 :
Clôture des inscriptions sur le Portail Familles le mardi
1er à 22h30, pour les enfants/jeunes ayant un dossier à
jour pour l'année scolaire 2021-2022

n
Accueil Parents Enfants 0-3 ans "La
diversification alimentaire", mardi 15 de 8h45 à
11h30, au Nymphéa. Entrée libre.

n Inscription PIAJ 13-17 ans aux Vacances d'hiver
du 14 au 25 février 2022. Inscriptions auprès des
animateurs ou au 06 45 06 35 45

n
L'Atelier "Prendre soin de son intérieur
émotionnel", mardi 15 et 22 de 14h à 16h à l'Atelier.
Entrée libre.

Récré Ludo, jeux de société 0-99 ans, les mercredis
2 et 9 de 14h à 16h30 au Nymphéa. Entrée libre.

n Atelier cuisine seniors : préparation d’un menu
d’hiver et dégustation partagée, mercredi 16 de 10h à 14h
aux Géraniums. Inscription à la Direction des Solidarités.

n

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

Mairie : 04 74 94 88 00

n Spectacle jeune public : Lali et les étoiles,
mercredi 16 à 14h30 à l’Espace George Sand, à partir
de 3 ans. Tarif unique 5€ (Gratuit pour un adulte
accompagnant un enfant). Pass sanitaire obligatoire.
n Sortie Loisirs "Luge au Semnoz (74)", les mercredis
16 ou 23 février de 9h à 18h, inscription à partir du mardi
1er. Tarif en fonction du quotient familial. Pass sanitaire
obligatoire.
n Récré Ludo à la Médiathèque, jeux de société
0-99 ans, jeudi 17 de 15h30 à 17h. Entrée libre, pass
sanitaire obligatoire.
n Récré Ludo, jeux de société 0-99 ans, les vendredis
18 et 25 de 9h30 à 11h30 au Nymphéa. Entrée libre.

Accueil Parents Enfants 0-3 ans : "Le développement
de l'enfant : l'acquisition de la propreté", mardi 22
de 8h45 à 11h30, au Nymphéa. Entrée libre.

n

Contes à la Médiathèque, mercredi 23 à l’Espace
George Sand par une conteuse de l’association Il était
plusieurs fois, gratuit. Renseignements et réservation
au 04 74 94 88 00. Pass sanitaire obligatoire.

n

n Récré Cuisto, "Bugnes et crèpes", jeudi 24 de 14h à
16h au Nymphéa. Gratuit sur inscription.

Inscriptions scolaires 2022-2023 : du 28 février
au 18 mars 2022

n

> Pour les enfants entrant en Petite Section et les
nouveaux arrivants : prendre rendez-vous dès à présent
au 04 74 94 25 53
> Pour les élèves entrant au CP et déjà scolarisés à
St-Quentin-Fallavier (sauf école primaire des Moines) :
par voie électronique à scolaire@st-quentin-fallavier.fr
Dans tous les cas, les pièces à fournir sont : le livret
de famille et un justificatif de domicile (facture d'eau,
d'électricité, de téléphone ou quittance de loyer).

>>> Recensement de la population : du 20 janvier au 19 février 2022
Recensement de la population :
c’est utile pour vivre aujourd’hui et construire demain.
C’est encore plus simple sur internet !
Vous pouvez vous faire recenser par internet sur
www.le-recensement-et-moi.fr

Si vous ne pouvez pas répondre par internet, vous
pourrez toutefois utiliser des questionnaires papier.
Chaque agent recenseur sera muni d’une carte
officielle.
Nous vous demandons de leur réserver un bon accueil.

Vos codes confidentiels de connexion seront déposés dans
votre boîte aux lettres ou remis par votre agent recenseur.

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

VIE ASSOCIATIVE
n Boule SQ : Championnat des A. S, samedi 5 à 8h à
la Halle des Sports de Tharabie
n Jud'OSQ : championnat UFOLEP, samedi 5 à 13h
au Gymnase du Loup
n OSQ Tennis : début tournoi Open, à partir du
samedi 5 au Complexe Raquette

Comité des Fêtes : matinée saucisses, dimanche
20 à partir de 8h au Centre Technique Municipal

n

Stage Avenir Basket Dauphiné : du 21 au 25 (stage
ouvert sur inscription)

n

Stage St Quentin Fallavier Football Club : du 21 au
25 au stade de Tharabie (stage ouvert sur inscription)

n

n Ecole de Musique : Assemblée Générale, lundi 7 à
18h à la Maison des Habitants

n OSQ Haltérophilie : championnat des provinces,
samedi 26 à 8h au Gymnase du Loup

n Amicale Pétanque : Championnat des Clubs "Jeu
Provençal", samedi 12 à 8h à la Halle des Sports de Tharabie

n Amicale Pétanque : Championnat des Clubs "Jeu
Provençal, samedi 26 à 8h à la Halle des Sports de Tharabie

SQF Football Club : Tournoi U6-U7 / U10-U11
samedi 19 à 8h30 au Gymnase du Loup

n

n SQF Football Club : Tournoi U8-U9 / U12-U13
Dimanche 20 à 8h30 au Gymnase du Loup
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Club des retraités : loto, dimanche 27 à 14h à la
Salle des Fêtes de Tharabie

n

Nouveauté 2022 : Le Comité de Jumelage et
d’Échanges Internationaux propose des cours
d'allemand (niveau débutant ou intermédiaire).
Plus d’info à comité.jumelage.sqf@gmail.com

n

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

