La Gazette des Lurons
N° 86 cdf.satolas@laposte.net

JUIN 2016

Pour des jeux d’équipes drôles, originaux …

9h30 : Constitution des équipes
10h00 : Début des épreuves
Apéro / Déjeuner sous les marronniers
Finale en début d’après-midi
Vous retrouverez les épreuves d’équilibre, de précision et de jeux
d’eau !!
Formez vos équipes de 6/8 personnes dont 2 juniors de 6 à 14 ans.

Animation gratuite et Repas sur réservation :
8€ pour les adultes 5€ pour les enfants
Salades variées, jambon à la broche, frites / dessert.
Boisson non comprise.
Inscriptions avt 29/05 : Adeline 06 32 04 51 03 ou Sylvie 06 83 56 07 21
ou cdf.satolas@laposte.net

N’hésitez pas à venir encourager les
participants : fous rires assurés.
***
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Kermesse du SOU
Kermesse samedi 11 juin 2016 à partir de 13h30.
8 structures pour amuser vos enfants pendant
l'après-midi. Tombola.
Barbecue et soirée dansante pour clôturer cette journée
Au menu, buffet de crudités , merguez , godiveau , côte ou
steak , fromage , dessert et café pour la
somme de 12€.
Pour les enfants, buffet de crudités, steak,
frites, fromage et dessert pour la somme
de 6€. La réservation est recommandée.
Et…
Repas dansant Mercredi13 juillet sur réservation
recommandée.
Feu d'artifice offert par la municipalité
Des flyers suivront dans vos boites aux lettres.

***
FCC Satolas et Bonce
Tournoi de pétanque du F.C. Colombier Satolas
le samedi 18 juin à Colombier Saugnieu au stade.
Inscription le jour même à 13h30 et
retransmission des matchs de l'euro 2016.
Deuxième tournoi de pétanque du F.C.Colombier Satolas en
nocturne le vendredi 24 juin à Satolas et Bonce : inscription le
jour même à 18h30.

***
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Dimanche 12 Juin
Chers amis de Satolas et Bonce.
Retenez la date du Dimanche 12 juin
pour venir au Motors Days II.
Un rassemblement Auto et Moto sur le
centre du village de Satolas et Bonce
avec des récompenses, des animations, barbecue, buvette…
La journée débutera vers 9H30 et se terminera vers 18H30.
Une belle journée à prévoir alors venez nombreux.
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SPECTACLE SATOLAS EN FORME :
SAMEDI 18 JUIN À PARTIR DE 20H45 AU
GYMNASE
Cette année les danseurs de Satolas en Forme
vous invitent pour leur spectacle unique.
Le temps d'une « nuit de folie », revivons la magie
et les succès des années 80.
L'occasion pour nous de vous présenter ce que nous avons partagé
tout au long de l'année.
Ouverture des portes à 20 h, Venez nombreux !
Les tickets seront en pré-ventes à partir du 13 juin à tous les intercours.
Plus d'informations sur notre page facebook : Satolasenforme
Contact : satolasenforme@hotmail.fr

***
Vendredi 1er Juillet
Adhérents actuels ou futurs, nous vous attendons nombreux
pour l’ASSEMBLEE GENERALE de Satolas en Forme qui aura
lieu le vendredi 1er juillet à 20h30 au clos des marronniers.
***
Samedi 25 et Dimanche 26 Juin
C’est parti pour la onzième édition.
Samedi 25 et Dimanche 26 Juin sports boules
lyonnaises 11ème trophée Emile Terrier.
Buvette, Animations musicales et Soirée dansante.
16 des meilleurs doubles féminins et masculins au boulodrome. Grand
dîner dansant le Samedi soir avec Eric Bouvelle et Michel Monaco.
Prix attractif : 25 euros comprenant l’entrée au spectacle, le repas
complet vins compris. En vente au Bar des Platanes.
Réservations : 06 77 05 65 15.
***
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Notre soirée KARAOKE du samedi 30 Avril a été un franc
succès. Tous les participants nous ont demandé de renouveller
cette manifestation l'année prochaine ! Pari tenu. Nous vous
tiendrons informés.

Fête de la musique Mardi 21 juin
Toute la troupe chantera pour vous en plein
air. Nous serons installés devant le bar du
Restaurant Routier Le Chaffard sur une
plateforme. Nous commencerons à chanter à
partir de 19 h : plus de 4 heures de
répertoire sont prévus, avec une partie DJ pour les danseurs. En
bref, tout sera fait pour passer un bon moment.
Le Restaurant du Chaffard assurera de la restauration rapide
pour les petites faims. Nous vous attendons nombreux ! en cas
de pluie fine, le spectacle sera maintenu .

***
La troupe de théâtre enfants de DOUBLE JEU
** Léa, Estelle, Ugo, Alice, Julie, Cloé et Célia **
vous donne rendez-vous, pour une comédie en 1 acte
« La maison des joyeux copains »
Ecrite par Isabelle Ofttinger

Au foyer rural de Satolas,
vendredi 1er juillet à 20h30.
Avec en première partie des sketches adultes.
Entrée : 3 euros.

***
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Paroisse St Paul des 4 Vents :
Messes fixes : - la Verpillière, Dimanches à 9h15 et l’Isle d’Abeau,
Dimanche à 10h30.
Messes Itinérantes, dimanche 11 h :Frontonas le 5 juin ( Communions )
St Quentin le 12 juin ( baptêmes) Vaulx Milieu le 19 juin.
A venir : Pèlerinage diocésain Dimanche 3 juillet à Grenoble. Renseignements :
www.sp4v.fr ou tambours de l’Eglise.

***
ACCA st Hubert Satolas
Assemble générale samedi 11 Juin à la maison de la
chasse à 17h. Venez nombreux. Le territoire va
beaucoup changer dans un futur proche : il va falloir
trouver des solutions.
***
L’assemblée générale de l’ADMR de SATOLAS et
BONCE aura lieu

le vendredi 10 juin à 20h au foyer .
Et

VIDE GRENIER de l’ADMR

VIDE GRENIER organisé par l'ADMR dimanche 11
septembre à partir de 7h à la salle polyvalente. Renseignements et
inscription :
Myriam Bonnot : 07 89 01 60 87 Christiane Polèse : 06 38 71 35 40
Tarif : 3.50€ le mètre linéaire à l'intérieur et 3€
à l'extérieur. Possibilité de prêt de table de
1.20m à 1€ la table. Entrée gratuite.

***
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