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Programmation sous réserve
des conditions sanitaires
Pour rappel, le port du masque est obligatoire
pour chaque animation et accueil

F la she z

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

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

n Permanence Actiom « Dispositif Ma commune, ma
santé » sur rendez-vous à la Direction des Solidarités.
Infos/conseils gratuits sur les complémentaires santé.
n
Transport seniors gratuit, les jeudis matin sur
inscription à la Direction des Solidarités.

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

n

n Accueil Parents Enfants 0-3 ans, activités manuelles,
de 8h45 à 11h30, les mardis 1er, 15 et 22 au Nymphéa et les
vendredis 11 et 25 au Centre de l'Enfance. Entrée libre.

L'Atelier
"Intervention
d'une
décoratrice
d'intérieur", les mardis 1er et 22 de 13h30 à 16h30 à
l'Atelier, quartier des Moines. Entrée libre.
n

n Récré Ludo, jeux de société 0-99 ans, les mercredis
2, 9, 16, 23 et 30 de 14h à 16h au Nymphéa. Entrée libre.
n Accueil
Parents Enfants 0-3 ans "Bébé en
mouvement", intervention d'une psychomotricienne, les
vendredis 4 et 18 de 8h45 à 11h30, au Centre de l'Enfance.
Entrée libre.
n Théâtre d'impro : « On purge Feydeau» par la Lily
Impro Lyon, vendredi 4 à 20h30 à l’Espace culturel
George Sand. Tarif 10€, réservation au 04 74 94 88 00.
(Pass vaccinal obligatoire)
n Ouverture du Château de Fallavier, à partir du
dimanche 6. Ouvert de 14h30 à 18h30 les dimanches
et jours fériés. + Visite commentée : «Ce que l’archéologie
nous apprend de l’histoire de Fallavier», dimanche 6 à
14h30. RDV sur le parking du château. Gratuit.

mo i !

Programme complet sur
www-st-quentin-fallavier.fr

n Inscriptions scolaires 2022-2023 :
jusqu'au 18 mars 2022

> Pour les enfants entrant en Petite Section et les nouveaux
arrivants : prendre rendez-vous dès à présent au 04 74 94 25 53

Lire

Samedi 12 mars
10h - 18h
au programme : Rencontres,
au médian dédicaces, caricatures, battle BD...

gratuit

n Atelier numérique : « Comment déclarer ses impôts en
ligne, créer un compte…. », mardi 15 de 14h à 16h à l'Arobase.
Gratuit, sur inscription à la Direction des Solidarités.
n

PROGRAMME SEMAINE DROITS DES FEMMES n

> Création de bijoux et de pochettes en cuir, avec
une intervenante, lundi 7 de 13h30 à 16h30 à l'Atelier,
quartier des Moines. Gratuit, sur inscription.
> Accueil Parents Enfants 0-3 ans "Massages bébé",
avec une psychomotricienne, mardi 8 de 8h45 à 11h30
au Nymphéa. Entrée libre.
> L'Atelier "Témoignage de femmes entrepreneuses",
mardi 8 de 15h30 à 19h, au Nymphéa, quartier des
Moines, à partir de 11 ans. Entrée libre.
> Théâtre : «En avant toutes», par la Cie Les feux de la
rampe, mardi 8 à 20h30 à l’Espace George. Tarif unique
de 10€, pass vaccinal et masque obligatoires.
> Récré Cuisto "Osons s'assumer", avec Valérie Romba,
mercredi 9 de 10 h à 12h au Nymphéa, gratuit sur inscription.
> Stage couture "Culotte menstruelle", mercredi
9 de 13h30 à 17h30 à la Maison des Habitants. Tarif au
quotient familial. Inscription en cours.
> "Modern Jazz", jeudi 10 de 14h à 16h au Local Jeunes.
Gratuit, sur inscription.
> "Atelier Cup Cake", vendredi 11 de 8h30 à 11h30 au
Local Jeunes. Gratuit, sur inscription
> Café Chansons, Karaoké avec cap'taine pop, le
vendredi 11 de 14h à 16h, au Nymphéa. Entrée libre (Pass
vaccinal obligatoire)
> Temps fort : soirée "Osons", vendredi 11 de 18h30 à
21h30 au Nymphéa, animations pour les enfants et pour les
adultes. Gratuit, sur inscription (Pass vaccinal obligatoire)
n Récré Ludo à la Médiathèque CAPI, jeux de société
0-99 ans, samedi 12 de 10h à 12h à la médiathèque.
Entrée libre, pass vaccinal obligatoire.

Un pas devant l'autre, balade autour du lac sans
difficulté, mardi 15, départ du Nymphéa à 10h. Accès libre.

n

n L'Atelier "Art up : préparation du graff pour
l'inauguration de la Place du Héron le 9 avril",
mardi 15 de 14h à 16h à l'Atelier. Entrée libre
n Atelier Cuisine seniors :
"mangeons ensemble",
mercredi 16 de 10h à 14h : préparation du repas et
dégustation partagée. Salle des Géraniums. Gratuit, sur
inscription à la Direction des Solidarités.

+ Toutes les infos www.st-quentin-fallavier.fr
Mairie : 04 74 94 88 00

Candidatures pour les Chantiers Jeunes 14-17 ans
des vacances de printemps, du 19 au 22 avril ou du
25 au 29 avril 2022, à déposer en Mairie (CV et lettre
de motivation à Monsieur le Maire) avant mercredi 16.
Atelier CV + lettre de motivation mercredi 9, de 15h à 17h
au Nymphéa. Rens. Joseph au 06 72 15 85 97

n

n Balade dont vous êtes les héros (balade d'environ
8 km aux alentours de la commune) jeudi 17, départ du
Nymphéa à 9 h. Accès libre
n Cérémonie du souvenir et de recueillement à
la mémoire des victimes civiles et militaires de la
Guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au
Maroc, samedi 19, départ du défilé à 10h45 du Square
du 19 mars 1962 et rassemblement au Monument aux
Morts à 11h.
n Contes à la Médiathèque CAPI par une conteuse de
l’association Il était plusieurs fois, mercredi 23 à 15h30.
Gratuit, Réservation à la Médiathèque au 04 74 94 45 42

n Sorties loisirs : musée gallo-romain de Vienne (38)
mardi 29 avril et l’ Aquarium de Lyon (69) mercredi
27 avril. Départ 13h retour 18h ; inscription dès le 21
Mars à la MDH, tarif en fonction du Quotient Familial.
n Opération broyage, mardi 29 de 8h30 à 12h au Centre
Technique Municipal. Inscription au 04 74 94 88 00.
Places limitées.
n Accueil Parents Enfants 0-3 ans "Jardinons
ensemble", mardi 29 de 8h45 à 11h30 au Nymphéa.
Entrée libre
n L'Atelier "Création de bonnets en laine pour
prématurés", dans le cadre d'un projet de soutien à l’hôpital
HFME, mardi 29 de 13h30 à 16h30 à l'Atelier. Entrée libre

Inscriptions accueil de Loisirs 3-11 ans / PIAJ 11-13 ans
aux Vacances de printemps du 19 au 29 avril 2022 :
Début des inscriptions sur le Portail Familles le samedi
26 dès 6h pour les enfants/jeunes ayant un dossier à jour
pour l'année scolaire 2021-2022.
Clôture des inscriptions le mardi 5 avril à 22h30

n

En 2022, le geste de tri se simplifie :
tous les emballages et papiers
vont dans le BAC JAUNE !
Inutile de les laver, il suffit de bien les vider. Déposez-les en vrac dans votre
conteneur jaune. Tous les emballages en plastique sont acceptés, sans exception.
Aux consignes de tri habituelles s’ajoutent donc par exemple les pots, barquettes,
sacs, sachets et tubes en plastique.

>>> Plus d'info sur www.smnd.fr

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES, LES 10 ET 24 AVRIL 2022
> Inscription sur les listes électorales : en ligne jusqu'au 2 mars et en Mairie jusqu'au 4 mars
2022.

>>> Toutes les infos sur :
https://bit.ly/3BakVrl

> Sur présentation d'une pièce d'identité en cours de validité (carte d'identité, passeport) et
d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

VIE ASSOCIATIVE
n

OSQ : AG extraordinaire, jeudi 3 à 18h30 à la Salle du Loup

n

Montjay : Assemblée Générale, vendredi 4 à la Salle du Loup

n Ligue M1 Boules, vendredi 18 et samedi 19 à la Halle des
Sports de Tharabie

Sou des Ecoles : Boum de carnaval, samedi 5 à 14h à la
Salle des Fêtes

n

Ecole de Musique : Concert, samedi 19 à 18h au Médian

n

Montjay : Bugnes, dimanche 20 à 14h, Place Montjay

n OSQ Tennis : Championnat Interclub, samedi 5 au
Complexe Raquettes de Tharabie

n OSQ Haltérophilie : Championnat Provinces, samedi
26 à 14h au Gymnase du Loup

n OSQ Haltérophilie : Challenge de l'Avenir, samedi 5 à
14h au Gymnase du Loup

n Amicale Pétanque : Qualif. Triplettes, samedi 26 et
dimanche 27 à 13h à la Halle des Sports de Tharabie

n

n Avenir Basket Dauphiné : St Patrick, vendredi 11 à 19h
à la Salle des Fêtes
n
ACCA : Matinée Saucisses/Sabodets, dimanche 13 à
partir de 8h Maison de la Chasse à Gargues
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Passerelle 38 : Après-midi musical, dimanche 27 à 15h à
la Salle des Fêtes de Tharabie

n

n Club des retraités : concours pétanque, mercredi 30 à
la Halle des Sports de Tharabie

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

