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LLaa  GGaazzeettttee  ddeess  LLuurroonnss  
  

N° 102  

cdf.satolas@laposte.net    Décembre 2017 
Vous avez été nombreux à venir vous balader lors de la 4ème édition du 
marché d’automne, qui a connu un succès croissant et nous vous en 
remercions… 
Retrouvez les photos des moments forts sur notre page 
facebook …  Comité Des Fêtes Satolas… 
 
Dernière ligne droite avant le passage du Père Noel, 
profitez bien de cette période enchantée. Nous vous 
souhaitons de belles fêtes … 

*** 
 
LES LURONS du TELETHON vous attendent pour leur 
manifestation annuelle le samedi 2 décembre 2017 
à partir de 10h sur la place de la 
mairie 

 
  - Tartiflette à emporter (réservation 
souhaitée tel 
06.82.57.07.43/thierry.barril@carsannequin.com) 
  - Stands au profit d’AFM tenus par les 
associations 
   - Nuit du Badminton à partir du vendredi 
8 décembre au soir jusqu'au petit matin. 
    

Nous vous attendons nombreux et nombreuses.
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Médiathèque 

 

Pour soutenir l’action du Téléthon, la MEDIATHEQUE se 
mobilise en ouvrant le  SAMEDI 2 DECEMBRE de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h. L’équipe vous propose : 

le matin, petit-déjeuner avec café, thé, chocolat chaud, 
jus de fruits et vente de gâteaux fait-maison, de livres et 
de CD, ateliers créatifs pour les enfants, 

l’après-midi, lecture libre et ateliers créatifs. Fabrication de 
marque-page, de cartes pop-up,  de chouettes et décorations 
de noël. Participation financière reversée au profit du 
Téléthon. 

ET mercredi 13 décembre : atelier d’écriture à partir de 7 ans et contes 
ouverts à tous et gratuit.  

Atelier d'écriture "enfants" de 14h30 à 16h30 et l'heure du contes à 17h30. 

QuickTime™ et un
décompresseur 

sont requis pour visionner cette image.
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Vendredi 8 décembre à partir de 20h: L'association de badminton organise la 
3eme "NUIT DU BAD" au profit du Téléthon. La participation à ce tournoi (très) 
amical en doubles est de 10 euros par personne (1 boisson comprise) et il y aura 
également une buvette sur place avec possibilité de repas (paninis trop bons, 
frites trop bien cuites...). Les derniers vaillants au petit matin pourront aussi 
partager une gratinée en réconfort ;-) Même si vous ne souhaitez pas participer 
au tournoi, n'hésitez pas à venir encourager les joueurs qui se dépenseront sans 
compter pour la bonne cause. L’AFM compte sur chacun de nous et pensez au 
3637! Le nombre de places étant limité, merci de vous inscrire par mail 
à: satolasetbad@live.fr ou sur le Doodle (en flashant le QR code) 
 

ACCA 
 

Date a retenir le samedi 27/01/2018 soirée de la chasse avec le 
retour de Pascal et Ramath ambiance assurée. 
Bonnes fêtes a tous plus d infos gazette de janvier  
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SOU des ECOLES 

 
Arbre de Noël le samedi 16 décembre 2017 au 
gymnase de Satolas et Bonce. 
Ouverture des portes à 15h30. 
 
Spectacle "Noël sous les palmiers" de Jean-

Marie Le Royer à 17h. 
Le Père Noël nous rejoindra à la fin du 
spectacle pour offrir un cadeau à chaques 
enfants scolarisés sur la commune de 
Satolas  et Bonce. 

VENEZ 
NOMBREUX 

 
Le Sou des Ecoles vous souhaitent de 
bonnes fêtes de fin d'année et une très 
bonne année 2018. 
 

      *** 
 

  LES JOYEUX LURONS 
 
Nous venons vous annoncer la naissance des "JOYEUX LURONS", nouvelle 
association sur la commune. 

 
La première date à retenir sera le lundi 21 mai 2018 
(lundi de Pentecôte) pour un  concours de pétanque. 
 
Contact: 
joyeuxlurons.satolas@gmail.com 
Thierry : 06 82 57 07 43 
Christelle : 06 14 88 27 70 


