La Gazette des Lurons
cdf.satolas@laposte.net

N° 100 !

Octobre 2017

Bravo aux créateurs de cette gazette :

Déjà 100 numéros élaborés par l’équipe du CDF pour vous inviter à franchir vos
portes, à venir découvrir les associations du village et y
retrouver vos voisins. Satolas et Bonce est selon la formule
consacrée, « un village où il fait bon vivre » …
Cette vie agréable est possible grâce à l’investissement de
nombreux bénévoles dont la gazette est le témoin. Et quel
remerciement que de voir le succès d’une manifestation : des
supporters pour un match, des exposants pour un vide -grenier, des
consommateurs pour les buvettes. C’est grâce à votre participation que les
organisateurs trouvent l’énergie de recommencer …alors continuons ensemble
à faire de Satolas et Bonce, ce village si unique !
Pour vous remercier de votre fidélité, nous organisons un petit concours, dont
le gagnant (par tirage au sort le 15/10), recevra une surprise : trouver la
solution à cette énigme et envoyez-nous la réponse par mail sur :
cdf.satolas@laposte.net
En fin d’année, tous se retrouvent de bon cœur,
Chaque jour, un nouveau nom est à l’honneur
Au printemps, Père et Mère sont félicités
A Satolas et Bonce, nous en sommes le comité.
Bonne Chance
ASSEMBLEE GENERALE du C.D.F

Vendredi 6 Octobre à 20h30 au foyer.
Bilan, projets et calendrier des manifestations 2018.
C’est l’heure de faire le bilan de l’année écoulée et de définir les projets du CDF
pour 2017/2018. C’est aussi le rendez-vous de toutes les associations pour arrêter
le calendrier des manifestations de 2018. La soirée se clôturera par le pot de
l’amitié.
Si vous sentez une âme de joyeux lurons, n’hésitez pas à venir nous rejoindre :
vous êtes les bienvenus !
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SATOCHOEUR
Comme chaque année, la chorale organise son concert
annuel gratuit qui se déroulera

Samedi 7 octobre dans la salle des fêtes.
Ouverture des portes à 19h puis concert à 20h00.
Ce concert sera suivi du traditionnel repas (paëlla /blanquette) et une soirée
dansante jusqu’au bout de la nuit. Adulte : 16 euros et enfant : 8€.
Venez nombreux ! Pour toute réservation, contactez Anthony Barril
06.59.01.89.91 (barriltony@gmail.com) et Christine Favier 06.61.88.38.25
(jcafavier@free.fr)

***

ACCA
Dimanche à la chasse le 15 octobre 2017
Venez nous accompagner pour une partie de chasse convivialité et
bonne humeur seront au rendez-vous.
Contactez impérativement Jean Noël : 06.77.42.49.47 ou Gilbert :
06.07.39.64.77 au plus tard le 30 septembre.
***

ART ET COULEURS DE SATOLAS ET BONCE
Exposition samedi 14 octobre 2017
A partir de 12h
Au foyer
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SOU des ECOLES
Vide - grenier « enfant »

Dimanche 15 octobre au
gymnase de 7h à 18h
pour les exposants et à partir de 8h pour les
visiteurs. 2.50€ le m et possibilité de louer 1€
la table d'environ 1m. Réservation et renseignements:
Christelle 06 14 88 27 70
ET
Vente de fleurs d'automne

Samedi 28 octobre 2017 de 9h à 12h
sur la place de la mairie
avec réservation recommandée.
Réservation et renseignements :
Anthony 06 59 01 89 91 ou Mathilde 06 24 29 80 55

***
BASKET-CLUB
Après un forum très actif et valorisant pour le
club, de nombreux joueurs se sont inscrits et 2 en loisirs. Cette
année encore le club a été mis à l’honneur grâce à Ludivine et
Cécile pour leur longévité et bénévolat au sein du club. Nous
remercions la commission sportive et la mairie pour ces
récompenses
Venez nombreux à notre matinée Moules-Frites qui sera
Dimanche 22 octobre à la salle polyvalente
sur place ou à emporter à partir de 11heures !
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SATOLAS et BAD
Oyez, oyez, chers amis de la raquette!!
Le premier tournoi de badminton de la saison aura lieu

Dimanche 29 octobre au gymnase à partir de 9h. Il sera gratuit
et ouvert à tous (quel que soit votre niveau), vous n'avez donc aucune
excuse pour ne pas venir nous rejoindre. Comme d'habitude, le repas
de midi sera partagé et pris en commun. Chaque participant amène de
quoi grignoter (quiche, pizza, salade, gâteau, tarte...) et le club
s'occupe des boissons. Préparez donc votre bonne humeur et vos
baskets pour venir vous défouler et parlez-en à vos amis!
Pour toute question ou inscription:
- mail: satolasetbad@live.fr<mailto:satolasetbad@live.fr>
- tel: 06.15.86.44.97 (Jérôme) ou 06.31.29.18.01 (Romain)
***

JOUR JEUX
Jour Jeux célèbre Halloween

Mardi 31 Octobre, à partir de 19h
au Foyer
Les lutins, fantômes et sorcières de tous
âges sont attendus en famille pour passer la
soirée autour de jeux de société, d’un verre
de jus de citrouille et autres gourmandises.
Nous vous attendons nombreux à cette soirée ludique sous le
signe du fantastique.

***
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SATOLAS EN FORME : INSCRIPTION 2017-2018,
IL EST ENCORE TEMPS !
Vous souhaitez améliorer votre coordination, vous
donner la pêche, évacuer le stress ou simplement
entretenir votre silhouette ? Alors venez bouger votre
corps, avec nos supers coachs, Soraya, Rachel et
Jean-Christophe, dans une ambiance conviviale et
dynamique !
Cette année nous vous proposons deux nouveaux
cours :
NEW  Strong by Zumba, le mardi à 19h
!
 Gym douce, le mercredi à 19h30
Planning des cours et tarifs
 Cours adultes
LUNDI

Step
CrossFit

19h00 – 20h00
20h00 – 21h00

MARDI

Réveil musculaire
STRONG by Zumba (Boxe fit)
Renforcement musculaire

09h00 – 10h00
19h00 – 20h00
20h00 – 21h00

Habitants de Satolas :
130 € / an

MERCREDI

Gym douce

19h30 – 20h30

JEUDI

Réveil musculaire
Zumba
Cuisse/Abdos/Fessiers
Stretching

09h00 – 10h00
19h00 – 20h00
20h00 – 20h30
20h30 – 21h00

Extérieurs :
165 € / an

Danse
Zumba

18h30 – 19h30
19h30 – 20h30

VENDREDI

Accès illimité à l’ensemble
des cours

 Cours enfants
4 ans

Baby gym

Mercredi 15h00 – 16h00

3 ans

Baby gym

Mercredi 16h00 – 17h00

5-6 ans

Initiation danse / gym

Lundi 16h45 – 17h45

7-8 ans

Danse

Mardi 16h45 – 17h45

9-10 ans

Danse

Jeudi 17h00 – 18h00

11-13 ans

Danse

Vendredi 17h30 – 18h30

14-17 ans

Danse

Jeudi 18h00 – 19h00

100 € / an

Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site de la mairie : www.satolasetbonce.fr
Ne ratez pas notre dernière permanence d’inscription : jeudi 5 octobre 2017 !
Pour nous joindre :satolasenforme@hotmail.fr / 06 62 79 56 31 Satolas en Forme
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A VENIR EN NOVEMBRE
Notez le 4ème MARCHE GOURMAND,

organisé par le CDF Samedi 18 Novembre de
8h à 13h Sur la place de la mairie.
Vous découvrirez de nombreux producteurs :
vins, miel, spécialités
réunionnaises, terrines escargots
et apéritifs…
Et vous dégusterez nos crêpes et
nos châtaignes grillées autour de
la buvette. Participez aux
animations : soupe-mystère, tombola et gagnez un
panier gourmand !!!

***
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