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DIMANCHE 2 JUILLET
Paëlla des Pompiers et concours de
pétanque inter associations au clos des
Marronniers à partir de 11h30. Des flyers de
réservation vont être distribués dans vos
boite aux lettres.
***

MERCREDI 13 JUILLET
VENEZ TRES NOMBREUX au repas dansant
organisé par le Sou des Ecoles jeudi 13 juillet à la salle
polyvalente de Satolas et Bonce. Menu adulte (16 €): Assiette
estivale. Haut de cuisse de poulet basquaise et son riz
basmati. Fromage. Tarte feuilletée et Café
Menu enfant (6€): Nuggets de poulet. Frites. Glace.
Réservation conseillée: Christelle 06 14 88 27 70
Retraite aux flambeaux offerte aux enfants par le Sou suivi du
feu d’artifice offert par la municipalité.
Des flyers seront distribués dans vos boites aux lettres.

RELAIS PAROISSIAL DE SATOLAS et BONCE
Dimanche 2 juillet : Fête paroissiale de fin
d’année. Messe unique à 10h 30 au C. Saint Paul.
Pas d’autre messe ce dimanche.
A partir du week-end du 8-9 juillet, les horaires des
messes vont changer durant l’été :
* Samedi soir : messe à 18h30. Lieu à préciser.
* Dimanche : messe à 10h30 à L’Isle d’Abeau. Pas
d’autre messe sur la paroisse.
Dimanche 17 septembre : fin des horaires d’été. Rentrée
paroissiale : messe unique à 10h30 au centre Saint Paul.

La Médiathèque reste ouverte tout l’été …
mais modifie les jours d’ouverture.
A partir du mercredi 12 juillet jusqu’au dimanche 3
septembre, les jours d’ouverture seront le Mercredi
de 16h30 à 18h30 et le Samedi de 10h00 à 12h00 et
elle sera exceptionnellement fermée les samedis 15 juillet et
12 août. Reprise des jours habituels à partir du lundi 4
Septembre. Venez vite faire votre réserve en lecture,
musique et films pour l’été !!
CLASSE en 5
Demandez le programme
Soirée « grenouilles » chez Valery et Yannick
au Chaffard
Vendredi 21Juillet. Il reste quelques
places…Téléphonez vite au 04.74.94.46.35.
Samedi 29 Juillet à 14h30 au clos des Marronniers:
pétanque apéro repas avec cochon à la broche de Gilou.
Tarif moins 6ans : gratuit de 6 à15 ans : 7€. Adultes 18€
pour la journée tout compris ! Réservation obligatoire

Cédric 06.14.36.60.21 ou Murielle 06.16.69.23.39 ou
Richard 06.03.19.84.55 ou Dédé 06.16.71.60.61 au plus
tard le 23 Juillet.
Infos pour la sortie en Savoie samedi 23 Septembre au
Fort de l’Esseillon. Repas musée de l’opinel à la coop
laitière. Départ vers 6h et retour vers 20h. Tarif :
adulte :60€ et moins de 12 ans : 40€. Réservation au plus
tard le 31 Aout vers les mêmes personnes que
précédemment. Il vous sera remis un programme détaillé
de cette journée.

AMICALE BOULES
Les licenciés, sociétaires et amis de l’amicale
boules Satolas seront réunis Dimanche 27
Août pour le traditionnel but d’honneur consistant à un
concours en simples. Cela sera l’occasion d’honorer nos
joueurs champions de France en club et les vainqueurs du
Bellecour 2017.
On aura peut-être d’autres satisfactions avec les championnats
de France qui se dérouleront en Juillet. Dimanche 3
Septembre, place au 32 simples challenge Sadin et 16 doubles
challenge Alain Nemoz 3ème et 4ème division.
Tutto va bene pour le Sport-Boules Satolassien.

