La Gazette des Lurons
N° 83 cdf.satolas@laposte.net

MARS 2016

SOU des ECOLES
Samedi 5 mars dès 15 h
Défilé dans les rues de Satolas pour le carnaval du
Sou des Ecoles.
Rendez-vous à 15 heures sur la place de la mairie
pour un départ du défilé vers 15h30.
Après le défilé, nous ferons brûler Mr Carnaval vers le gymnase.
Venez nombreux, parents et enfants … tous déguisés !!

***
SPECTACLE de THEATRE de l’ADMR
Samedi 12 mars 2016
Théâtre « catch impro »
à 20h30 à la salle polyvalente
Tarifs 7€ adultes, 3.50€ enfants. Réservations au 06 38 71 35 40.

***

ACCA
La soirée du 30 janvier a été un grand succès : bonne
bouffe et bonne humeur étaient au rendez- vous.
Retrouvez-nous DIMANCHE 13 MARS à 7h30
A la maison de la chasse pour le nettoyage de printemps :
Ouvert à tous… A midi, apéritif et repas…
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Portes ouvertes de Cousez Luronnes
Le mardi 15 Mars à partir de 19h30
à l’ancienne école du Chaffard, l’association
Cousez Luronnes ouvre ses portes à tous ceux qui
veulent partager un bout de fil et de conversation.
Nous serons ravies de vous accueillir, pour
partager de jolies choses, des astuces, ou juste un peu de temps et de
convivialité. N’hésitez pas à apporter vos ouvrages, machines et autres
outils, ou juste votre bonne humeur. Vous êtes les bienvenus.

***

Moment du souvenir
Avec la FNACA, Monsieur le Maire et la municipalité
vous invitent à participer à la cérémonie du souvenir de
la fin de la guerre d’Algérie devant les monuments aux
morts, place de la Mairie le Samedi 19 Mars à 10h30.

ET…
Samedi 19 mars 18H au Gymnase
Vous l'attendiez ? ... il arrive ... enfin !!!
Sortie officielle du livre de notre commune :"Satolas-et-Bonce,
Histoire et mémoires"

***
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Relais paroissial de SATOLAS
19 et 20 mars Messe des Rameaux aux heures et lieux
habituels.
24 mars Jeudi saint : à 19 h au C. O. Villefontaine : célébration de
la dernière Cène.
25 mars Vendredi saint : à 19 h à Satolas office de la Passion.
26 mars Samedi saint :
à 21 h Veillée pascale au Centre
Œcuménique de Villefontaine. Baptêmes d’adultes et de jeunes.
27 mars Dimanche de Pâques : messe aux heures et lieux habituelles.

***
DIMANCHE 20 MARS À PARTIR DE 8H AU
GYMNASE :
MATINÉE SPORTIVE CONTRE LE CANCER
Satolas en Forme vous invite à participer à la 2ème
édition de « Satolas pour Elles » au profit de la lutte
contre le cancer.
Au programme :
 Randonnée familiale 5 km (3 €)
 Randonnée sportive 13 km (5€)
 Randonnée XXL 20 km (7 €)
 Fit Camp – Zumba à 10h30 (5€)
 Parcours sportif enfant, en partenariat avec le foot (3 €)
Buvette, snack et repas sur place ou à emporter (Jambon de porc cuit au
foin et gratin dauphinois) - bon de réservation joint à la gazette.
Venez nombreux pour faire avancer la recherche et reculer la maladie !
Contact : satolasenforme@hotmail.fr / 06 62 79 56 31

***
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Amicale boules de Satolas
Dimanche 27 Mars 2016 à 14h00 au boulodrome
Concours 16 doubles challenge Cadot Peyaud

***
CHASSE aux ŒUFS du Sou des ECOLES
L'équipe du Sou des Écoles organise sa
Grande chasse aux oeufs le lundi 28 mars 2016
au Clos des Marronniers de 10h à 12h.
Des paniers pique-nique seront proposés sur
réservation de préférence. Possibilité de manger
sur place le pique- nique à l'abri selon le
temps. Renseignements ou réservations:
Laetitia Miravallez au 06-87-79-52-15

***
Dimanche 3 avril 2016
THÉ DANSANT
Organisé par le club
« Les Dauphins Argentés »
Avec l’orchestre « Maxime et Bernard »
à partir de 15 heures –
Salle polyvalente
Réservation au 04 74 90 22 25 ou 06 84 53 09 71
Vente de pâtisserie à partir de 09h30 au Foyer Rural.
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