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La Gazette des Lurons 

 

N° 84 cdf.satolas@laposte.net      AVRIL 

2016 

 
 

 Dimanche 03 Avril 2016 
THE DANSANT 

 
Organisé par le club « Les Dauphins Argentés » 

avec l'orchestre« Maxime et Bernard » 
à partir de 15h00 
Salle polyvalente 

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

 

*** 

Relais de Satolas 

 L’Eglise fête Pâques tout le mois d’avril. 
Samedi 9 avril de 17h à 18h : Eveil à la foi 3-7 ans en famille 
au centre Œcuménique. 
Dimanche 10 avril à 10h30 : Célébration des confirmations à l’église de 
St Jean de Bournay 
Dimanche 24 avril à 9h30 : Journée collégiens à l’église de l’Isle 
d’Abeau  
 à 11h : Messe à Satolas suivie d’un baptême. 

       *** 
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     ACCA Satolas 

Repas sociétaire   

Dimanche 10 Avril à partir de 11h30.   

20€ pour la journée. 

 Les propriétaires et les exploitants peuvent 

participer à cette journée. 

 Réservation obligatoire au plus tard le 3/04 

auprès des membres du bureau tel : 

06.16.71.60.61 ou 04.7490.32.69. 

*** 

                  

Le F.C.Colombier Satolas 

« Célèbre » stage jeune du 11 au 15 Avril 2016 de 

8h30 à 17h30 sur les installations de Satolas et de 

Colombier .  

Dates de nos tournois jeunes : à Colombier, sur toute la journée 

 Samedi 23 Avril 2016 : Tournoi U11  

Dimanche 24 Avril 2016 : Tournoi U13. 

 Samedi 30 Avril 2016 : Tournoi U9 avec 32 équipes  

Dimanche 1 Mai 2016 : Tournoi U7 avec 32 équipes  

 N'hésitez pas à venir nombreux encourager nos équipes jeunes 

et voir du beau spectacle !  

 

Buvette et Restauration sur place ! 

      *** 
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Amicale Boules Satolas  
 Le coup d’envoi du trophée Emile Terrier prévu 

le Samedi 25 et Dimanche 26 Juin sera donné le Lundi 18 

Avril à 19h00 au club-house Jean Besson avec le tirage au 

sort des poules. Ce concours international regroupe les 16 meilleurs 

doubles mondiaux du sport-boules lyonnaises féminins et masculins. Il 

sera exécuté par les parrains du concours Jean Djorkaeff et Ludovic 

Giuly en présence de dirigeants boulistes, d’élus, de chefs d’entreprises 

et de joueurs. 

Il sera diffusé en direct sur la chaîne TNT l’Equipe 21 en compagnie de 

la presse locale Le Dauphiné Libéré et Le Progrès. 

 

Réservez d’ores et déjà votre dîner dansant 

du Samedi 25 Juin avec l’orchestre professionnel  Eric 

Bouvelle et avec l’artiste Michel Monaco. 

*** 

 SOU des ECOLES 

V ente de fleurs de printemps 
le samedi 30 avril. 

 Le sou des écoles vous 
accueillera place de la mairie 
de 9h à 12h. Réservation 
recommandée ou vente sur 
place. 

 Renseignements: Mathilde Frade au 06-24-29-80-55  
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 Satolas et Bad 

 

Dimanche 24 avril à partir de 9h à la salle polyvalente. 

Tournoi en double de badminton gratuit et ouvert  à 

tous, quel que soit votre âge et votre niveau: même 

les grands débutants pourront venir se défouler dans la bonne humeur.  

Pour équilibrer les parties, les paires seront "mixtes" (soit femme / 

homme, soit adulte / junior)Pas de panique pour les personnes seules: 

les dernières paires seront constituées le jour même. Pour faciliter 

l'organisation, merci de vous inscrire à l'avance:- 

mail: satolasetbad@live.fr- tel: 06.31.29.18.01 (Romain).  

Le repas de midi sera partagé  Chacun amène : quiche, pizza, salade, 

gâteau, tarte...) et le club s'occupe des boissons. Prenez vite vos 

baskets et n'hésitez pas à venir nous rejoindre. 

      *** 

 A NOTER DANS VOS AGENDAS 

 
EVENEMENTS 2016 ORGANISES PAR MUSIC’en’VOIX 

« CHANSONS DE VARIETES » 

 

 Samedi 30 Avril, 19 h : KARAOKE + SOIREE DANSANTE + BUFFET FROID 

(traiteur : Relais du Chaffard) – Boissons en supplément – Salle polyvalente 

8 € enfants (à partir de 5 ans) – 15 € adultes (à partir de 13 ans) 

Ce sera vous la vedette ! ATTENTION : RESERVEZ VOS PLACES ! Pas de billeterie 

à l’entrée. Billeterie en vente du 21 Mars au 24 Avril  
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 Mardi 21 Juin, 18 h : FETE DE LA MUSIQUE au Relais du Chaffard (en extérieur) 

Concert gratuit 

 

 Samedi 10 Septembre, 19 h 30 : CONCERT à l’EGLISE 

3 € adultes à partir de 15 ans (nouveau répertoire) 

 

 Samedi 26 Novembre, 19 h 30 : GALA ANNUEL « Années 1980 à 2000 » 

Salle polyvalente - 6 € adultes à partir de 15 ans (autre nouveau 
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SOU des ECOLES 

Vide grenier du sou des écoles le dimanche 15 

mai 2016 intérieur et extérieur. Ouverture à 

partir de 6h pour les exposants et 7h pour les 

visiteurs. Buvette et restauration sur place. 

 Réservation et renseignement : Christelle Budin au 06-14-88-27-70. 
 

       *** 

Comité des Fêtes  

2016, Etant une année olympique, … 

 les Satolympiades reviennent !!! 

 Venez vous mesurez lors d épreuves rigolotes aux 

autres équipes déjantées de Satolas et Bonce … 

 le Dimanche 5 Juin au clos des marronniers,  

au programme :  

- Epreuves qualificatives en matinée 

- Apéro et Jambon a la broche ( repas sur réservation) 

- finale en début d après midi … 

Que du bonheur !! 

Commencez des à présent à former vos équipes ( voisins, assos, amis 

…) 6/8 personnes dont 2 juniors ( 6 /14 ans). 

Inscriptions auprès d’Adeline 06 32 04 51 03 ou Sylvie 06 83 56 07 

21 ou cdf.satolas@laposte.net 

*** 


