La Gazette des Lurons
N° 85 cdf.satolas@laposte.net

MAI 2016

Rappel de
RESERVEZ VOTRE SAMEDI SOIR 30 AVRIL dès 19 H !
MUSIC’en’VOIX organise une soirée 3 en 1 :
ANIMATION KARAOKE + SOIREE DANSANTE + BUFFET FROID (traiteur)
à la salle polyvalente de Satolas-et-Bonce.
ATTENTION : RESERVATION OBLIGATOIRE !
Billetterie uniquement en Pré-Vente:
Adultes dès 13 ans : 15 € Enfants dès 5 ans : 8 € (repas enfant).
Les boissons seront en supplement.
Les chèques ne seront encaissés qu'après la soirée
POINTS DE VENTE :• Relais du Chaffard (traiteur) • La Médiathèque
• Mardis de 19h à 21h salle de répétition Clos des Marronniers
• Viviane au 07 77 31 13 45

Une bonne soirée en perspective ! Parlez-en autour de vous…

***
EN SOUVENIR
Dépôt de gerbe pour l’armistice du 8 mai
au monument aux morts
Dimanche 8 mai 2016 à 11h00.

Reproduit par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique.

JOUR JEUX
Pour commémorer la fin du 2nd conflit mondial, les 7 et 8 mai
prochains Jour Jeux recrée la bataille de Normandie au 1/100 ème
avec le jeu Flames of War.
Les débutants, même sans figurines, sont les bienvenus (joueurs
adultes uniquement). Les places étant limitées à 30 joueurs,
choisissez votre camp inscrivez-vous en nous envoyant un
courriel à jourjeux@gmail.com ou en nous contactant au
06 50 77 07 06.
Venez le samedi 7 mai au Foyer dès 9h du matin ! Entrée
Libre.
Association loi 1901 pour le jeu et l’éclate! Les vendredis à partir de 20h.
Local: 82, route de la Billaudière, 38290 Le Chaffard
Tel: 06 50 77 07 06 Email: jourjeux@gmail.com
Forum: http://jourjeux.forumactif.org

***
RELAIS PAROISSIAL de SATOLAS
Au mois de mai l’Eglise est en fête :
Dimanches 1 et 8 mai : 6ème et 7ème dimanche de PÂQUES
Jeudi 5 mai : Fête de l’Ascension
dimanche 15 mai : Fête de la Pentecôte
dimanche 22 mai : Fête de la Sainte Trinité
dimanche 29 mai : Fête du Saint Sacrement
Chapelle du Chaffard
Les lundis de mai à 18 h 15,
Rencontre de prière avec Marie, Notre Dame de l’Espérance.
Pour plus d’info : bulletin paroissial affiché et dans le tambour de
l’église et sur le site: www.sp4v.fr.
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Biennale du Cirque
La biennale du Cirque revient
à Satolas et Bonce
Mercredi 18 mai à 18h sur le parking
du stade
Au programme : Voltige et surprises ..
Entrée gratuite.

***
Basket-Club de Satolas et Bonce
Le Basket a 40 ans !!!
Pour faire de cet anniversaire un
moment inoubliable, nous avons
choisi de vous proposer un show
extraordinaire. LES CRAZYS
DUNKER (www.crazydunkers.fr).
Un après- midi de folie, mêlant
démonstrations et initiation.

Dimanche 22 mai à 14h au gymnase
Entrée 5 € adulte et 3 € enfant.

***
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SOU DES ECOLES
Dimanche 15 mai 2016.

VIDE GRENIER
3.50 € le m linéaire en intérieur / 3 € le m linéaire en extérieur.
Possibilité d'avoir des tables à la location en
intérieur uniquement : 1 € la table d'1.20 m
environ. Petite restauration et buvette sur place.
Renseignements et réservation: Christelle BUDIN
06 14 88 27 70

Kermesse des écoles le samedi 11 juin 2016.
1 manège enfant, 1 trampoline à élastiques, pêche à la
ligne ainsi que 6 structures gonflables seront installés
pour le plaisir de vos enfants.
Pensez dès à présent à réserver votre date afin
d'assister également au repas dansant qui clôturera
cette journée.
Si vous souhaitez venir nous donner un coup de main
pour cette journée (même quelques heures), nous
vous accueillerons avec plaisir, contactez Christelle
BUDIN au 06 14 88 27 70.
Venez nombreux !

***
Cette année, le SOU DES ECOLES organise les
festivités du 13 juillet 2016. Nous vous
proposons cette année un repas dansant sur
réservation. Tous les détails de cette soirée vous
seront communiqués plus tard.
Réservez votre soirée !
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SATOLAS POUR ELLES
REMISE DU CHEQUE A LA LIGUE
CONTRE LE CANCER
3617 KMS parcourus par 333 randonneurs.
44H de zumba cumulées.
24 jeunes sportifs sur les parcours proposés par le football club de
Colombier/Satolas.
216 repas.
LE VENDREDI 1ER AVRIL, UN CHEQUE DE 4570€ A ETE
REMIS A LA LIGUE CONTRE LE CANCER
Merci à tous pour votre participation !
Merci à nos sponsors, partenaires indispensables de cette journée
Merci à la société Grundfos et à la municipalité de Satolas et Bonce
pour les challenges mis en place qui rapportent 610€ !
Merci aux bénévoles, et à toutes les personnes qui sont disponibles et
motivées pour préparer et organiser cette journée.
BRAVO POUR CETTE BELLE REUSSITE
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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 / Repas sur réservation :
8€ pour les adultes 5€ 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.
***
Pour vos fêtes…
Contactez le CDF pour louer du matériel : tables, bancs,
assiettes, couverts et verres à des prix défiants toute concurrence.
Tél S.Massot 06 83 56 07 21
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