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AVRIL 2017

ACCA Satolas
Repas sociétaire Dimanche 2 Avril à partir de 12h.
Les conjoints, exploitants et anciens chasseurs peuvent
participer à cette journée. Participation 20€ avec
réservation obligatoire au 06.16.71.60.61 (Laisser un
message ou un sms.) Pour les corvées diverses, rendez-vous à 8h le
samedi 1er avril et ce n’est pas un poisson !!!

***
Amicale Boules
Le club sportif se hisse en finale du championnat de
France :
En demi-finale, Samedi 04 Mars ,l’équipe l’emporte à
Nice face à Monaco. Les joueurs accèdent au niveau
National 1 et joueront une finale du championnat de France face à
Annonay le Samedi 18 Mars à Saint-Vulbas. Vous connaîtrez le résultat
quand vous lirez ces lignes. Nous espérons entrer dans l’histoire du
village avec un titre jamais acquis par une association sportive.
Les prochains rendez-vous sont fixés Dimanche 09 Avril à 09h00 à
Pusignan pour les qualifications AS 3 et 4 division et Dimanche 16 Avril
au boulodrome à 14h00 pour un 16 doubles challenge Cadot/Peyaud.

***
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SATOLAS&BAD
Nous sommes malheureusement contraints d'annuler le
tournoi de badminton en doubles initialement prévu le
dimanche 9 avril. Il est reporté au dimanche 11 juin. Plus
d'informations à suivre prochainement. Save the date...
***
CONTES à la MEDIATHEQUE
L’équipe attend petits et grands, pour le temps du
conte Mercredi 12 avril de 17 h 30 à 18 h 00.
C’est gratuit et ouvert à tous.
***
ATTENTION!!!!!!!

SOU des ECOLES

La chasse aux œufs se déroulera le dimanche 16
avril 2017 au clos des Marronniers à partir de10h. Pour le
bon déroulement de cette matinée, merci de réserver votre
chasse aux œufs ainsi que vos paniers pique-nique, via les
bons déposés dans vos boites aux lettres ou donnés aux
enfants des écoles. Renseignements: Laetitia: 06 87 79 52 15.
***

L’ADMR a besoin de vous…
Rester dans son village, dans sa maison et près des
siens quand on est âgé ou malade c'est ce qu'il y a de meilleur
pour chacun d'entre nous. Vous avez un peu de temps à
consacrer à la vie associative et sociale de notre village, venez
rejoindre l'équipe de bénévoles de l'ADMR. Merci.
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Le F.C. Colombier Satolas
Le F.C Colombier Satolas organise ses célèbres tournois
jeunes en extérieur! Samedi 22 et dimanche 23 Avril 2017
pour les catégories U11 et U13,
Samedi 29 et Dimanche 30 Avril pour les catégories U7 et U9.
96 équipes seront présentes sur ces deux week- end et près de 850
joueurs qui vont s'affronter en 4 jours ! On vous attend nombreux sur le
complexe de Colombier.
***
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LE MOTORS CLUB
Le Motors Club de Satolas et Bonce organise son
barbecue géant au Clos des Marronniers dimanche 23
avril de 9H à 15H. Rejoignez-nous pour passer un bon
moment avec nos amis motards.
Plus de renseignements : Flavien 06.08.48.52.89

***
SOU des ECOLES
Nous organisons notre vente de l de printemps et plants de
légumes Samedi 29 avril 2017 de 9h à 12h sur la place de
la mairie. Vente sur place mais réservation recommandée.
Renseignements: Mathilde: 06 24 29 80 55.
***
Pensez à réserver votre emplacement pour notre
vide grenier qui se déroulera dimanche 14 mai
2017 au gymnase de Satolas et Bonce.
Renseignements et réservation:
Christelle: 06 14 88 27 70
***
Beaucoup de personnes présentent, de la bonne humeur
et une météo au rendez-vous, tous les ingrédients pour
une matinée réussie. La section des JSP remercie
l'ensemble des personnes venu lors de leur vente de
Sabodets/Tripes qui s'est déroulé le 5 mars à la caserne
des Sapeurs Pompier. A l'année prochaine.
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