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Inauguration des Places artier
Qu
du Héron et du Cygne des Moines

INAUGURATION

mois

DES PLACES DU HÉRON ET DU CYGNE

Samedi 9 avril
de 14h à 17h

Défis « Street workout» avec
l’association SAMEDI
La Sauce, manège,
jeux,
9 AVRIL
percussions,DE
ballonneur,
14H30 À 17H street art...

n inventaire

du bâti en pisé de la Commune du 28 mars
au 2 mai 2022. Afin d'avoir une meilleure connaissance
du bâti en pisé sur le territoire, la Ville, en collaboration
avec la CAPI et l'association CRAterre, lance un inventaire
participatif.
>>> Pour participer, remplissez le formulaire en ligne sur
www-st-quentin-fallavier.fr ou rendez-vous en Mairie.

De nombreuses animations sur les deux places

+ "liason piétonne",
tout au long dedépart
l’après-midi à
! 13h30
du Jardin de Ville
Découvrez le programme sur
www.st-quentin-fallavier.fr

Temps protocolaire à 16h30
Gratuit

n Ouverture du Château de Fallavier, de 14h30 à
18h30 les dimanches et jours fériés.
n Accompagnement « démarches en ligne » sur rendez-vous
les mardis après-midi à la Direction des Solidarités.

Accompagnement emploi sur rendez-vous les lundis et
vendredis 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

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

Transport seniors gratuit, les jeudis matin sur
inscription à la Direction des Solidarités.

n

Accueil Parents Enfants 0-3 ans "Bébés
en mouvement" avec l'intervention d'une
psychomotricienne, vendredi 1er de 8h45 à 11h30 au
Centre de l'Enfance. Entrée libre
n

n Café-théâtre « Les parents viennent de mars… les
enfants du Mc Do », vendredi 1er à 20h30 à l'Espace
George Sand. Tout public. Tarif : 10€. Renseignements
et réservations au 04 74 94 88 00.

En ville sans ma voiture, samedi 2 de 10h à 17h.
Organisé par le Conseil Jeunes. Au programme :
> 10h à 12h : ramassage de printemps, départ du parking
côté pêcheurs, lac de Fallavier.
> Dès 13h30 sur la Place de l'Hôtel de Ville : initiations
aux modes de déplacements doux : roller, calèche, vélos
rigolos. Animations avec les associations, etc.
> 16h : cortège dans la ville
> 17h : goûter et temps protocolaire
Gratuit.

n

Animation médiévale, dimanche 3 de 14h à 18h au
château avec la compagnie Sombreterres. Gratuit.

n

Inscription à l'atelier lecture « Bruit des pages »
pour la 3ème période : à destination des élèves des écoles
publiques de la commune orientés par les enseignants.
Priorité aux CP, CE1 et CE2. Inscriptions du 4 au 15 avril
pour les élèves n’ayant jamais participé à l’atelier. Gratuit.
n

Accueil Parents Enfants 0-3 ans, activités manuelles
adaptées et proposées pour les enfants et leurs parents,
de 8h45 à 11h30, mardi 5 au Nymphéa et vendredi 8 au
Centre de l'Enfance. Entrée libre.

n

Atelier "Confection Bougies", mardi 5 de 13h30 à
16h30 à l'Atelier, quartier des Moines. Entrée libre.

n

n Permanence juridique gratuite et confidentielle,
mardi 5 et mardi 19 à la Direction des Solidarités.

Récré Ludo, jeux de société 0-99 ans, les mercredis
6 et 13 de 14h à 16h30 au Nymphéa. Entrée libre.

n

n Inscriptions accueil de Loisirs 3-11 ans pour les
Vacances de printemps du 19 au 29 avril :
Inscriptions en cours sur le Portail Familles pour les
enfants/jeunes ayant un dossier à jour pour l'année
scolaire 2021-2022.
Clôture des inscriptions le mardi 5 à 22h30.

Opération broyage, jeudi 7 de 8h30 à 12h au Centre
Technique Municipal. Inscription au 04 74 94 88 00.
Places limitées.

n

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

n

Opéra fou « The Opera Locos », vendredi 8 à 20h30
au Médian. Spectacle tout public d’humour musical.
Tarifs 30€ / 25€ / 15€. Renseignements et réservations
au 04 74 94 88 00.

n

n Récré Ludo à la Médiathèque, jeux de société 0-99
ans, samedi 9 de 10h à 12h. Entrée libre.

Accueil Parents Enfants 0-3 ans "Jardinons
ensemble", de 8h45 à 11h30, mardi 12 au Nymphéa et
vendredi 15 au Centre de l'Enfance. Entrée libre.

n

n Inscriptions Vacances de printemps du 19 au 29 avril
> ALSH 11-13 ans : sur le Portail Familles jusqu'au mardi
12 dernier délais
> PIAJ 13-17 ans : auprès des animateurs sur les temps
d'accueils ou au 06 45 06 35 45

Un pas devant l'autre, balade autour du lac sans
difficulté, mardi 12, départ du Nymphéa à 10h. Accès libre.

n

Atelier "Boîtes en déco patch", mardi 12 de 13h30 à
16h30 à l'Atelier, quartier des Moines. Entrée libre.

n

n Balade dont vous êtes les héros (balade d'environ
8 km aux alentours de la commune) jeudi 14, départ du
Nymphéa à 9 h. Accès libre.

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

Programmation des vacances de printemps du 19 au 29 avril :
n Spectacle jeune public « Polar », mercredi 20 à
14h30. Dès 5 ans. Tarif 5€ (gratuit pour tout adulte
accompagnant un enfant). Renseignements et
réservations au 04 74 94 88 00.

Accueil Parents Enfants 0-3 ans "La diversité des
Farines", mardi 19 de 8h45 à 11h30 au Nymphéa. Entrée
libre.
n

Stage Cirque, de 3 à 11 ans, du mardi 19 au vendredi
22, au Nymphéa de 9h à 12h (1h par groupe). Inscription
à partir du 21/03. Tarif en fonction du quotient familial.

n

n Récré Ludo à la Médiathèque CAPI, jeux de société
0-99 ans, jeudi 21 de 15h30 à 17h à la Médiathèque.
Entrée libre.
n Récré Ludo, jeux de société 0-99 ans, vendredi 22 de
9h à 11h30 au Nymphéa. Entrée libre.
n Accueil Parents Enfants 0-3 ans "Bébés rando",
mardi 26 de 8h45 à 11h30 au Nymphéa. Entrée libre.

Atelier "Plantations", mardi 26 de 13h30 à 16h30 à
l'Atelier. Entrée libre.

n

Sortie Loisirs "Aquarium de Lyon ", mercredi 27
de 13h à 18h. Inscription en cours. Tarif en fonction du
quotient familial.

Sortie Loisirs "Musée
Gallo-Romain" à
St-Romain-en-Gal (69), mardi 19 de 13h à 18h. Inscription
en cours. Tarif en fonction du quotient familial.

n

Stage Couture Parents/enfants (à partir de 8 ans),
mercredi 20 de 14h à 17h au Nymphéa (apporter sa
machine à coudre). Inscription en cours. Tarif en fonction
du quotient familial.

n

n

n

Stage Couture adultes : trousse "pot", jeudi 21 de
9h à 12h au Nymphéa (apporter sa machine à coudre ).
Inscription en cours. Tarif en fonction du quotient familial.

n

Contes à la Médiathèque CAPI, mercredi 27 à 14h30 à
l'Espace George Sand. Par une conteuse de l’association
Il était plusieurs fois. Renseignements et réservations au
04 74 94 88 00.

n Récré Ludo, jeux de société 0-99 ans, vendredi 29 de
9h à 11h30 au Nymphéa. Entrée libre

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
LES DIMANCHES 10 ET 24 AVRIL 2022
LES BUREAUX DE VOTE SERONT OUVERTS DE 8H À 19H
> Bureau 1 : Hôtel de Ville
> Bureau 2 : Centre de l’enfance (50 rue de l'Hôtel de Ville)
> Bureau 3 : le Nymphéa (26 impasse du Héron)
> Bureaux 4 et 5 : Ecole primaire des Marronniers (90 rue
des Prunus)

Pour voter, une pièce d’identité est obligatoire. Chaque
électeur recevra une nouvelle carte électorale à son
domicile. La carte d’électeur reste facultative.
Si vous ne pouvez pas être présent le jour du scrutin,
pensez à établir à l’avance une procuration.
Nouveauté 2022 : possibilité de donner procuration à
un électeur inscrit sur les listes électorales d’une autre
commune.

VIE ASSOCIATIVE
Les Lurons : Soirée dansante, samedi 2 à 19h30 à la Salle
des Fêtes de Tharabie.

OSQ Tennis de Table : Finales départementales par
classement filles et - 10 ans, dimanche 10 au complexe
de la Raquette.

n

n

OSQ Danse : Championnat Inter-région GRS, samedi 2
à partir de 13h30 et dimanche 3 à partir de 7h au Gymnase
du Loup.

n SQF Football club : Stage du mardi 19 au vendredi 22 au
au Stade de Tharabie.

n

Club des retraités : Loto, dimanche 3 à 14h à la Salle des
Fêtes de Tharabie.
n

Je chante à st-quentin : Balade chantée, dimanche 3,
départ à 9h sous le préau des Tilleuls.
n

n OSQ Tennis de Table : Championnat par équipes en
Régionale 3 : O.S.Q. (1) reçoit Genas - Azieu, samedi 9 au
Complexe de la Raquette.
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n OSQ Roller : stage ouvert à tous, les 25, 26 et 27 de 10h à
12h au Skate Parc de Villefontaine

OSQ Tennis de Table : Spectacle des Pompiers de Paris,
samedi 30 avril à 18h30 au Médian. Tarifs de 10€ à 22€.
Réservations : reservations.bspp@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

