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Samedi 3 février : Café-musique. Apprendre des chants pour les célébrations. De 10h à 12h 
au Centre St Paul. 
Dimanche 4 février : Messe de la Saint Blaise, à 10h à Four. Les autres messes de la 
paroisse sont aux heures habituelles. 
Dimanche 11 février : Dimanche de la santé. 
14 février : Mercredi des cendres. 

18 février : 1er Dimanche de carême: Jésus va au désert. 
25 février : 2ème Dimanche de carême: Jésus est transfiguré. 
 
RAPPEL : SP4V Info (le bulletin paroissial mensuel) et Relais38(le journal du diocèse sont  disponibles à l’entrée des églises.  

Toutes les informations de la vie paroissiale sont sur le site : www.sp4v.fr 

 *** 
Médiathèque 

	

Animations gratuites et ouvertes à tous :	

Jeudi 1er février : soirée « coups de cœur » pour partager nos belles 
lectures et nos envies… 
Venez nous rejoindre à la médiathèque dans une douce ambiance autour 
de boissons chaudes et de pâtisseries…  
 
Mercredi 14 février : contes pour petits et grands à 17h30  
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TOURNOI JEUNE EN SALLE  
 
Le 9-10-11 Février 2018 le F.C Colombier Satolas organise son célèbre tournoi 
en salle sur 3 jours à Satolas et Bonce.  
Ci dessous le programme du weekend :  

  
VENDREDI 9 FÉVRIER - 19H - 01H00 --> Tournoi U12/U13 
SAMEDI 10 FÉVRIER - 9H - 13H --> Tournoi U6/U7 
SAMEDI 10 FÉVRIER - 14H 20H --> Tournoi U8/U9 
DIMANCHE 11 FÉVRIER - 9H - 18H --> Tournoi U10/U11  

 
Nous vous attendons nombreux pour venir encourager les 540 joueurs qui vont 
se rencontrer tout au long de ce weekend. Il y aura 68 équipes présentes sur 
notre complexe !!  
 
Buvette et restauration sur place toute la journée.  

 

Journée Portes Ouvertes Jour 
Jeux !  

Samedi 17 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 

A très bientôt ! 

Les Lurons de Jour Jeux. 
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DIMANCHE 18 MARS 2018 AU GYMNASE : 

MATINEE SPORTIVE CONTRE LE CANCER 

 

Cette année, Satolas en Forme s’associe avec l’association 
de Chasse (ACCA St Hubert) pour renouveler sa journée au 

profit de la lutte contre le cancer. 

Au programme : 

· Randonnées avec plusieurs parcours au choix pour petits et grands 

· Activités sportives en salle 

· Buvette, snack et repas sur place ou à emporter. 

Plus de détails vous seront donnés dans la gazette de mars. 

 

Save	the	date	!!! 
	
Les	Irlandais	débarquent	pour		

la	St	Patrick		
à	Satolas	et	Bonce		
	
Vendredi	16	Mars	

	
Soirée	Ambiance	Pub	avec	
musique	irlandaise	live	–	groupe	
Shelta		

	
Nous	vous	attendons	nombreux	!!!	


