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LLaa  GGaazzeettttee  ddeess  LLuurroonnss  

  

N° 93 cdf.satolas@laposte.net      FEVRIER 2017  

 

  

     REUNIONS PUBLIQUES de la Mairie 

 

Quartier du Chaffard : Vendredi 3 février à 20h à 

l’ancienne école. 

 

Quartiers du Haut-Bonce, du Bas-Bonce et de la 

Ruette : Vendredi 10 Février à 20h à la salle du 

conseil. 

 

Quartier du centre village, David et Etraits : Vendredi 15 

mars à 20h à la salle du conseil. 

 

      ***  

Relais  Paroissial de Satolas 
 
Une soirée découverte du parcours Alpha le 10 
février à 19h30 au centre paroissial St Paul à 
Villefontaine. Plus d’informations et inscription possible, ainsi 
que pour tous les rendez-vous paroissiaux, consultez le site : 
sp4v.fr ou le bulletin paroissial mensuel: SP4V Info. 
      *** 
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N’attendez plus pour venir à la Médiathèque  

 

Animations gratuites et ouvertes à tous !! 

 

 Prochaine séance de contes pour petits et grands : 

mercredi 8 février à 17 h 30. 

 

 Atelier d’écriture  pour les jeunes à partir de 

 7 ans, mercredi 8 mars et mercredi 10 mai de 15h à 16h30 

pour créer, imaginer, rêver et jouer avec les mots. 

 

 Soirée d’échanges de « coups de cœur littéraires »              

Jeudi 16 Mars à 20h00. Au choix nous vous proposons soit de 

partager votre coup de cœur récent ou ancien : roman, policier, 

BD ou poésie… ou  de débattre  autour des  

romans actuels parmi : 

- Vous n’aurez pas ma haine d’Antoine 

Leiris 

- Douce chanson de Leila Slimani 

- Petit pays de Gaël Faye  

-  Le dompteur de lions de Camilla 

Läckberg. 

Vous pouvez venir les emprunter à la médiathèque en vue de la 

soirée du 16 mars. 

Horaires d’ouverture : lundi 18h à 19h30. 

Mercredi 16h30 à 18h30. Vendredi : 15h30 à 

17h30. Samedi : 10hà 12h. 

Tarif d’inscription : 12€ par famille pour 1 an. 



3 

Ne pas jeter sur la voie publique. Reproduit par nos soins. 

 

 

 

 

 

Portes Ouvertes Jour Jeux ! 

Samedi 11 février de 10h à 18h, journée 

Portes Ouvertes au Foyer (montée des 

Lurons). Au programme : des jeux en pagaille, 

à partir de 5 ans, avec tables libres pour 

découvrir notre ludothèque en compagnie de 

nos adhérents. Une buvette sera sur place pour se rafraichir entre 2 

lancers de dés. Pour toute information : jourjeux@gmail.com, ou nous 

contacter au 06 50 77 07 06. Enfin, rejoignez-nous sur notre forum : 

http://jourjeux.forumactif.org. 

       *** 

FOOTBALL -CLUB 

 
 Le F.C Colombier Satolas organise ses célèbres 
tournois jeunes le 17 / 18 / 19 Février prochain à la 
salle de Satolas sur toute la journée ! 56 équipes 
seront présentes sur les 3 jours , 450 joueurs de 5 à 12 
ans et plus de 1000 personnes seront présentes pour ces 3 jours de 
football ! Nous vous attendons nombreux pour venir les encourager  

       *** 
 

FNACA 
 
Cette année, le thé dansant aura lieu à Satolas, salle polyvalente, montée 

des lurons. 

Il sera animé par l’orchestre Dina-Musette 

Dimanche 5 mars à partir de 14h30. 

Venez nombreux….nous comptons sur votre présence. 

   

mailto:jourjeux@gmail.com
http://jourjeux.forumactif.org/
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THE DANSANT 

Dimanche 02 Avril 2017                                  

organisé par le club 
« Les Dauphins Argentés » 

avec l'orchestre « Maxime et Bernard » 
à partir de 15h00 à la salle polyvalente. 

 
Réservation au 04 74 90 22 25 ou 06 84 53 09 71. 
 Vente de pâtisseries à partir de 9h30 au Foyer rural. 

 

       *** 
Après les ados, c'était au tour des 7-8 ans et des 9-
10 ans de se rendre à la Maison de la danse. Une 
grande première pour la plupart d'entre eux ! 
Le 7 janvier dernier ils ont ainsi pu assister à une 
représentation du spectacle de Michel Kelemenis 
«Rock & Goal », qui mélange danse, sport et 
musiques populaires. Un très bon moment passé ensemble !" 
 

       *** 
La Chorale SatoChoeur  
vous présente  ses meilleurs vœux,  

Que l’année 2017 soit douce. 
C’est l’occasion aussi pour vous remercier pour votre 
soutien lors du concert du 3 décembre, qui a permis de 
récolter 301 € au bénéfice du téléthon 2016. 

 

 

 
  

  


