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LLaa  GGaazzeettttee  ddeess  LLuurroonnss  

  

N° 97 cdf.satolas@laposte.net     JUIN 2017  

 
 
 
 
Pour des jeux d’équipes drôles, originaux …   
Venez- vous confronter aux équipes de costauds de Satolas 
et Bonce 
 

         CHANGEMENT d’Horaires : Début des 
Satolympiades à 13h30 

 
13h30 : arrivée des équipes / règles 
14h00 : début des épreuves 
18h : remise des récompenses  + apéro 
20h : repas champêtre avec jambon à la broche. 

  
Vous retrouverez les épreuves d’équilibre, de précision, 

de jeux d’eau et cette année un BABY FOOT Géant. Formez vos 
équipes de 6/8 personnes dont 2 juniors de 6 à 14 ans. 
Animation gratuite. Nombre d’équipe limité : merci de vous 
inscrire au plus tôt  

Repas sur réservation : 10€ pour les adultes et 5€ enfants : 
Salades variées, jambon à la broche, frites / dessert. Boisson non 
comprise.  

Inscriptions avant le 29/05 : 

Adeline cdf.satolas@laposte.net / 06 32 04 51 03  
N’hésitez pas à venir encourager les 
participants : fous rires assurés. 

   *** 

 
 

mailto:cdf.satolas@laposte.net
mailto:cdf.satolas@laposte.net


2 

 

 
 
Assemblée générale de l'ADMR :  

vendredi 2 juin 2017 à 20h au foyer 
 

         *** 
MEDIATHEQUE 

 
Venez avec vos coups de cœur pour une belle 

soirée Mercredi 7 Juin à 20h30. 
              

***  
 

                    ACCA 
 

Assemblée Générale de l’ ACCA Samedi 10 Juin 
à17h à la maison de la chasse  suivi du pot de 

l’amitié. 

*** 
SOU des ECOLES 

 
Kermesse des écoles samedi 10 juin à partir de13h30 
4 structures gonflables : toboggan géant, parcours safari, 
2 châteaux, manège, trampoline, bateaux à pédales, 
pêche à la ligne, tombola…. Réservez déjà votre soirée du 

10 juin. 
Barbecue (crudités, viandes, fromage, dessert et café) Enfants jusqu'à 
12 ans (crudités, steak haché, frites, fromage, dessert) et Soirée 
dansante. Renseignement et réservation Christelle au 06 14 88 27 70. 
Des flyers seront distribués aux enfants des écoles et dans vos boites 
aux lettres. 

       *** 
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EVADONS NOU-NOUS 
 

 organise  un  pique-nique  géant  dimanche  11  
juin  au  clos  des marronniers  ( ferme Bourne) 

Venez  nombreux  à partir de 11h30  avec  votre  repas  et  
boissons. 
Un verre de bienvenue sera offert à midi et de nombreux jeux 
seront organisés l’après-midi. 
 

       *** 
SPECTACLE SATOLAS EN FORME  
samedi 17 juin 2017 à partir de 21h au 
gymnase 
Satolas en Forme vous présente son nouveau 
spectacle : « GRAND MAGASIN ». L'occasion pour 
nous de vous présenter ce que nous avons partagé 
tout au long de l'année. Ouverture des portes à 

20h30, Venez nombreux ! 
Les tickets seront en pré-ventes les 14, 15 et 16 juin aux intercours.  
Plus d'information sur notre page facebook :    Satolasenforme Contact : 
satolasenforme@hotmail.fr 
 
MESSAGE A NOS ADHERENTS : L'assemblée générale de l'association 
Satolas en Forme aura lieu le 29 juin 2017. Nous comptons sur votre 
présence ! (plus d'infos à venir par mail). 

             *** 

 

AMICALE BOULES de SATOLAS 

 Rendez-vous Samedi 24 Juin  pour le dîner dansant de 
l’Amicale Boules Satolas à l’occasion du 12ème trophée 
Emile Terrier regroupant l’élite féminine et masculine 
du sport-boules. 
L’orchestre Eric Bouvelle, Raphael Liebmann et le Relais du Chaffard 
vous attendent pour une super soirée. Tickets en vente au bar des 
platanes et renseignements au 0677056515. 
Site internet : www.emileterrier.com <http://www.emileterrier.com>  
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           Bal du 13 juillet 

Pour la 2ème année consécutive, le Sou des écoles 
organise la soirée du 13 juillet : repas, retraite aux 
flambeaux offerte aux enfants, soirée dansante sans 
oublier le superbe feu d'artifice offert par la municipalité. 

Nous vous attendons très  nombreux pour une soirée de folie.  

   *** 
           CLASSE EN 5   
3 dates à retenir  
* Vendredi 21 Juillet au soir : repas grenouilles chez 
Yannick et Valérie au relais routier du Chaffard.   
* Samedi 29 Juillet après midi : détente suivi du 
porcelet à la broche concocté par notre ami et classard Gilou. 
* Dimanche 23 Septembre : sortie culturelle en Savoie. Plus d’ infos 
pour ces 3 manifestations dans la gazette de juillet. 


