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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 (bons distribués dans vos boites).
Nous serons heureux de vous compter parmi nous pour
démarrer le mois de juillet autour de cette Paella.

RELAIS PAROISSIAL DE SATOLAS
Dimanche 1er juillet :
Messe unique au Centre Saint Paul à 10 h 30.
Suivi d’un pique-nique partagé pour fêter ensemble cette fin d’année.
A partir du 2 juillet au 22 septembre :
- la messe au centre Saint Paul à 11h est supprimée.
- Messes dominicales : Samedi 18 h 30 à la Verpillière
Dimanche 10 h 30 à l’Isle d’Abeau
Paroisse Saint Paul des 4 Vents Centre Saint Paul
1 Carré Léon Blum 38090 Villefontaine
04 74 96 42 37 / sp4v.paroisse@gmail.com / www.sp4v.fr
F ParoisseSaintPaulCCN/

You Tube bit.ly/sp4vyoutube

SATOLAS EN FORME
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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 !
******************

MEDIATHEQUE
NOUVEAU : Venez participer au Prix « Gouttes de sang
d’encre ». Nous vous proposons de lire parmi les 5 romans
policiers et de voter pour celui que vous aurez préféré.
Jusqu’au 14 novembre 2018 à la médiathèque :
Les chiens de Détroit de J. Loubry, Entre deux mondes d’O. Norek, Assassins
d’avant d’E. Vix, Boccanera de M. Pédinielli et Boréal de S. Detzongle
Evènement spécial : Une exposition, très ludique, traitant de la guerre de 14-18
au travers d’une BD jeunesse « La guerre des Lulus » est installée à la
médiathèque jusqu’à fin Août. Entrée gratuite. A ne pas rater à l’occasion du
centenaire de la 1ère guerre mondiale, pour les scolaires et les adultes.
La médiathèque est ouverte tout l’été. Du samedi 7 juillet au samedi 1er
septembre, les jours d’ouverture sont le mercredi de 16h30 à 18h30 et samedi
de 10h à 12h00. Les indispensables romans de l’été vous attendent…
Bonnes vacances et rendez-vous au forum le 8 septembre.
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Dimanche 8 juillet 2018

Venez nous rejoindre pour
une petite randonnée à
pied à cheval ou à vélo.
Le départ se fera à partir de 9h30 au clos des marronniers ou l on
pourra pique-niquer à midi.
Chacun pourra emmener un petit quelque chose à manger.
La convivialité sera le maitre mot de cette journée
******************

Feu d'artifice du 13 juillet
Repas dansant du 13 juillet 2018 au gymnase de
Satolas et Bonce
Ouverture des portes à 19H, repas servi à partir de 20H30.
Retraite aux flambeaux à 22H30 offerte par le SOU DES
ECOLES aux enfants présents.
Feu d'artifice à 23H offert par la MUNICIPALITE.
Pour les personnes souhaitant venir uniquement à la soirée dansante,
l'entrée est gratuite!
Vous trouverez dans vos boites aux lettres des flyers de la manifestation, les
repas détaillés ainsi que le bon de réservation.
Renseignements: Christelle BUDIN au 06 14 88 27 70

CLASSE EN 5
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JOURNEE DETENTE samedi 28 /07
sur réservation uniquement : concours de pétanque non primé à
partir de 14h30
le soir : cochon et mouton seront au menu 15€ la journée et
5€pour les enfants de 6a 15 ans
SORTIE CULTURELLE en Cote d’Or le samedi 22/09
moutarderie fallot / cave veuve ambal et son cremant
déjeuner a Beaune / hospice civil de Beaune
- tout ça dans la bonne humeur et attention asseyez vous pour la modique
somme de 60€; et 40€pour les moins de 12ans et oui 2018 on casse la
tirelire !!
- attention places limitées reservation au plus tard 8/09 s il reste de la
place tel Dede 0616716061 Murielle 0616692339 Richard 0603198455
Cedric 0614366021

Le comité des fêtes vous remercie
pour votre participation à l’ édition
2018 de nos Satolympiades !
Vous avez été formidables, fair play
mais joueurs acharnés.
Félicitations à l’équipe « Les Canettes » qui a
brillamment remporté le trophée !
Merci ! 
Le CDF
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COURSE DE CAISSE A SAVONS
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

Les Classes en "8" vous invitent pour leur
journée festive des classes
LE SAMEDI 27 OCTOBRE 2018
AU GYMNASE DE SATOLAS ET BONCE
Défilé, remise cocarde, apéritif, repas et animation.
Repas préparé par « le relais du Chaffard ».
Participation :
Journée : 50€
Journée et Soirée : 58€
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Enfant : 12€
Soirée : 15€
Contact pour informations :
Michel 0631728573 ou Christian 0688024684.
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