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La	baleine	volante	
Compagnie	RasOTerrA	
Et si on marchait sur la tête ? Et si on pédalait les jambes en l’air ? La 
baleine volante est une opportunité de taquiner les normes. Lancé sur un 
vélo acrobatique au milieu d’une piste de 10m de diamètre en grande 
proximité avec le public, le trio se joue des codes, des corps et de la 
gravité, parvenant à donner des ailes aux baleines et à doubler de volume 
sans prendre de poids. Ils offrent à un public ébahi des acrobaties 
impensables sur ce vélo qui tourne en rond. Succomberez-vous au 
«baleinisme», l’art de l’absurde, de l’anticonformisme et surtout de la 
fantaisie ? 
Réservez	d’ores	et	déjà	ce	spectacle	sur	vos	agendas	!	

• Vendredi 1er juin 2018 à 19h00 
• Parking du stade – Satolas et Bonce 
• Durée : 40 min /Gratuit 

•  
Le spectable sera précédé par une représentation de Charivari : dans le cadre du PLEA, des élèves de 
l’école de Satolas et Bonce ont suivi des ateliers de cirque avec la Cie Virevolt : ils présenteront le 
resultat de leur travail. _ Rendez vous à 17h30 dans la cour de l’Ecole Christian Millon 
 

Comité des Fêtes  
 Dernière ligne droite pour les inscriptions pour les 
SATOLYMPIADES, qui auront lieu  
Dimanche 3 Juin au Clos des Marronniers, 
Au programme : épreuves d’équilibre, de précision, jeux 
d’eau et BABY FOOT Geant …et bonnes rigolades !! 
- rendez vous des 9h30, composition des équipes 6/8 personnes 

dont 2 juniors ( 6 /14 ans). 
- Apéro et repas autour du Jambon a la broche ( sur réservation) 
- Grande Finale en début d’après-midi … 
pour une bonne organisation , merci de vous inscrire AVANT LE 30 /05 auprès 
de cdf.satolas@laposte.net ou Renaud 0608492354 
_ Le barbecue est ouvert à tous, n’hésitez pas a vous joindre à nous pour le 
repas et à venir encourager les particpants _ Venez nombreux !! 
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      MEDIATHEQUE     
 
   

											Mercredi	13	juin	:	
Ateliers	d’écritures	pour	les	jeunes	à	partir	de	7	ans	
exceptionnellement	de	15h	à	17h.	 	

Contes	pour	tous,	à	17h30	même	jour.	 	
	

Vous	pourrez	découvrir	à	partir	du	20	juin,	les	nouveautés	achetées	:	des	
romans,	policiers	et	BD	«	adultes	»	et	des	albums,	BD	et	
romans	«	jeunes	».	

 
Comme	chaque	année,	la	médiathèque	sera	ouverte	
tout	l’été	:	
le	mercredi	de	16h30	à	18h30	et	le	samedi	de	10h	à	12h.	
Ces	horaires	s’appliqueront	du	samedi	7	juillet	au	samedi	1er	septembre.	

	

REPRESENTATION	DES	ENFANTS	DE	DOUBLE	JEU	

Samedi 16 juin à 20h30 au foyer 
 
Cette année le groupe des « petits comédiens » nous emmènera en plein mois 
de juin dans l’univers… du Père Noël !    Un personnage bien tourmenté qui se 
demande s’il ne s’est pas trompé de métier ; le voici donc  embarqué tour à tour 
de la Star Académy, au beau milieu d’un film de James Bond et même dans un 
potager.  Restera-t-il  parmi les lutins au service de nos chères têtes blondes ?  

****************** 
Le groupe des collégiens présentera plusieurs saynètes, où l’on abordera les 
thèmes du « Speed dating », de « l’homme en jupe », « de l’accro au football »… 

Un programme varié et plein d’humour en perspective. 
 
Entrée : 3 euros/ personne – gratuit pour les moins de 5 ans 
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Attention changement de date de 
l’Assemblée Générale ! 

Elle aura lieu le vendredi 8/06 à 19h 
 

Grande kermesse du Sou des 
écoles 

  
 

le samedi 30 juin 2018 
 

10 structures gonflables 
1 manège pour les plus petits 

 
Venez passer un après-midi fun en notre 

compagnie à partir de 13h30 
Nous finirons la soirée par un repas dansant 
(des flyers vous seront distribués dans les 
boites aux lettres pour les réservations). 

 
Nous comptons sur la présence de petits et 

grands !!!!! 
 

Tombola à 2€ le ticket (1 XBOX ONE X, 1 Plancha 
gaz, 1 salon de jardin, 1 tireuse à bière, 1 

barre de son et 1 smart box) 
  

Des tickets seront donnés aux enfants des écoles 
afin qu'ils les vendent, merci de leurs réserver 

un bon accueil. 
 

Renseignements tombola et autres, Christelle au 
06 14 88 27 70 
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Paella de l’amicale des Sapeurs Pompiers 
 
 
Dimanche 1 juillet 2018 aura lieu la Paella de 
l’amicale des Pompiers, avec le concours 
inter§association de pétanques. 
 
Vous pouvez prendre vos repas sur place ou à emporter. 
Pensez à réserver.  
Nous serons heureux de vous compter parmi nous pour 
démarrer le mois de juillet autour de cette Paella.  
 
 

SATOLAS EN FORME 
 

vous invite à son spectacle de fin d'année : 
 

Peuples & Tribus 
à la découverte des cultures... 

 
le samedi 7 juillet à 21h00 

 
Gymnase de Satolas 

Ouverture des portes à 20h30 
 

Prix d'entrée : 5 € (gratuit pour les - 
12 ans) 

Préventes le vendredi 6 juillet à partir de 18h00 au 
gymnase 

 
Des DVD du spectacle seront en vente en septembre. 

Pensez à passer commande ! 
 
 

A vos agendas : 
 L'assemblée générale de Satolas en Forme aura lieu le 

19 juin à 20h30 à la Maison de la chasse 
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Feu d'artifice du 13 juillet 
 
 

Repas dansant organisé par le Sou des écoles avec la 
participation de la municipalité 

 
 
 

Retraite aux flambeaux offertes par le 
Sou des écoles aux enfants vers 22h30 

 
Des flyers vous seront distribués dans vos boites aux lettres 

afin de réserver votre soirée et repas 
 

Venez nombreux 
 
 

 
 

COURSE DE CAISSE A SAVONS 
  Course Folklorique  
 
 Vous êtes nombreux à manifester de 
l’intérêt à cette manifestation de caisses à 
savon, et à vouloir vous inscrire. 
 

Pour rappel elle aura lieu le dimanche 30 septembre 2018 
 

Devant ce succès, nous vous proposons une version modifiée de cette journée.    
Ce qui change par rapport au projet initial : 
 

- Un nouveau lieu de descente dans le centre village 
- Plus de concurrents amateurs locaux 
 
Et toujours du spectacle, de la folie, des fous rires, de la convivialité et de la 
sécurité pour nos participants !!! 
 

Le temps passe vite, alors n’hésitez pas à nous contacter, pour avoir plus 
d’informations et pouvoir vous inscrire rapidement ! 

Attention : l’âge minimum requis pour nos pilotes est de 8 ans. 
 
cdf.satolas@laposte.net ou regis.clement.1977@outlook.fr  


