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LLaa  GGaazzeettttee  ddeess  LLuurroonnss    
N° 109 cdf.satolas@laposte.net   Septembre 2018 

  Concours de pétanque  
 le samedi 1er septembre 

 au Clos des Marronniers à 10h 
 

10€ la doublette places limitées 
 

Inscriptions:    Thierry au 06 82 57 07 43 
                        Cédric au 06 03 54 43 76 

 
Lots pour les finalistes 

 
Restauration et buvette sur place 

 
******************** 

ACCA     
 Remise des cartes lors du forum des associations 

Le 08/09/2018 de 9H à 11H 
Permis validé et assurance obligatoire. 
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Les Classes en "8" vous invitent           
pour leur journée festive des classes 

 
LE SAMEDI 27 OCTOBRE 2018 

AU GYMNASE DE SATOLAS ET BONCE 
 Défilé, remise cocarde, apéritif, repas et animation. 

Repas préparé par « le relais du Chaffard ». 
 Participation :    

Journée : 50€    
Journée et Soirée : 58€ 

      Enfant : 12€ 
      Soirée : 15€ 
 

Présence des classes en « 8 » au forum des associations du 08 septembre. 
 *************** 

 
 
   Relais  Paroissial de Satolas 
 
 
 
Samedi 8 septembre : Au forum des associations, accueil pour information sur la 
vie paroissiale de l’année 2018-2019. 
 
Dimanche 23 septembre : Rassemblement paroissiale de rentrée.  
Messe unique ce dimanche à 10h30 au Centre Saint Paul, Villefontaine. 
 
RAPPEL : SP4V Info (le bulletin paroissial mensuel) et Relais38 (le journal du 
diocèse) sont  disponibles à l’entrée des églises. Retrouvez le bulletin SP4Vdans 
votre boite mail en vous inscrivant à la newsletter sur sp4v.fr 
 

Paroisse Saint-Paul-des-4-Vents 
Centre Paroissial Saint Paul 

1 carré Léon Blum – 38090 Villefontaine 
04 74 96 42 37 / sp4v.paroisse@gmail.com / www.sp4v.fr  
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BASKET BALL 
 

Saison 2018 - 2019 : Reprise des entrainements 
 

Petits de 3 à 7 ans le mercredi 12 septembre de 17H30 à 18H30  
avec Cécile Monique Virginie 

 
Moyens de 8 à 10 ans le Mardi 11 septembre de 18H à 19H  

avec Monique 
 

Loisirs filles le jeudi 13 septembre de 20H à 22H ou Match 23H 
 

Pour tous renseignements Monique 04 74 90 22 84 ou 06 88 73 07 53 
 

Nous serons présents au forum des associations 
 *************** 

   Les Classes en Cinq 
 La journée détente a été un franc succès : 

-   80 personnes à la pétanque. 
- 100 Convives le soir pour déguster gigots et jambons  
concoctés par notre ami Gilou 

La bonne humeur était au rendez-vous. 
 Sortie en Côte D'or le 22/09/2018  
Au programme : moutarderie Fallot, cave Veuve Ambal  
déjeuner à Beaune visite des Hospices  
Cout réel 95 €. Promo d'été 60€ adulte, 40€ pour les moins de 12 ans  

 
Déjà beaucoup de réservations ! N'attendez pas car les places sont limitées. 
Pour réserver :  
Dédé 06.16.71.60.61 - Murielle 06.16.69.23.39 - Richard 06.03.19.84.55 
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La Médiathèque vous propose …  
 la meilleure solution pour lutter contre la crise. 

 
 
 
Pour permettre à toute la famille pendant 1 an de lire, d’écouter de la musique et 
de regarder des films pour 12€, inscrivez-vous à la médiathèque.  
Que des avantages ! 
 
 Située au centre-village, ouverte à de nombreux créneaux, vous y 

trouverez un choix très varié pour tous, 
 Nous vous conseillons, prolongeons le délai d’emprunt à votre demande, 

facilitons vos retours avec dépôt dans une boite aux livres, 
  Nous animons des séances de contes pour enfants chaque mois, 

d’octobre à juin, des ateliers d’écriture pour jeunes et adultes, des soirées 
« coups de cœur », le Prix « du roman policier « gouttes de sang d’encre » 
et des expositions.  

 Un spectacle nouveau et inédit :         
 

SAMEDI 13 OCTOBRE 2018 à 20h 
 

A l’église de Satolas, une invitation au voyage : 
 Les enfants et les adultes participant aux ateliers d’écriture, vont mettre en scène 

leurs textes. Sandrine Arnaud et Muriel Fasla vont illustrer ces lectures de leurs 
musiques, à la flute traversière et à la guitare.     
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