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EN SOUVENIR
Dépôt de gerbe pour l’armistice du 8 mai
au monument aux morts
MARDI 8 mai 2018 à 11h00.
SOU DES ECOLES
Vente de fleurs de printemps le samedi 5 mai 2018 sur
la place de la mairie de 9h à 12h.
Réservation (recommandée) et vente sur place
Renseignements et réservations: Mathilde au 06 24 29 80 55

_____________________________________________
Vide grenier le dimanche 20 mai 2018
en intérieur (3,50 € le m) et extérieur (3 € le m)
Réservations et renseignements:
Jean Philippe au 06 28 17 78 99
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Dimanche 29 avril : Messe animée par les jeunes à 11h au Centre Saint-Paul.
Animation pour les enfants de 3 à 6 ans.
RDV de 10h à 16h pour les Amis de Saint Paul
de 10h à 12h pour le Paul4Teen.
Samedi 5 mai : Rencontre d'Eveil à la Foi pour les 3-7 ans et leurs familles. De
17h à 18h, au Centre Saint-Paul.
Jeudi 10 mai : Fête de l’Ascension :
• 10h30 à l'église de Frontonas, ce sera l’occasion de fêter les
premières communions du catéchisme. (Pas de messe à L’Isled’Abeau.)
• 11h au Centre Saint-Paul à Villefontaine.
RAPPEL : SP4V Info (le bulletin paroissial mensuel) et Relais38(le journal du
diocèse sont disponibles à l’entrée des églises.
Toutes les informations de la vie paroissiale sont sur le site : www.sp4v.fr
.

Médiathèque
La médiathèque, un lieu de richesse pour tous…
Profitez de l’exposition des Sorcières jusqu’au 26 mai
avec un jeu-concours réservé aux enfants. Bulletin
disponible à la médiathèque et à rendre au plus tard le 26
mai. Trois bulletins tirés au sort dans les bonnes réponses
seront récompensés.
Mercredi 9 mai : Atelier écriture ludique pour les
enfants à partir de 7 ans de 14h30 jusqu’à 16h30. Gratuit
et sans inscription. Suivi du Temps du conte à 17h30
ouvert à tous.
Jeudi 24 mai à 20h30 soirée coups de cœur pour adultes. Gratuit et sans
inscription. Venez partager vos lectures préférées, romans, policiers, BD,
poèmes…Un moment de plaisir et de détente pour s’offrir une pause dans notre
quotidien.
Jeudi 31 mai à 19h00 atelier d’écriture pour adultes. Pour découvrir le plaisir
de l’écriture en s’amusant, en composant seul ou à plusieurs des textes et en
partageant nos créations. Amenez quelque chose à grignoter. 4 € pour le village
et 8€ pour extérieurs
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JOYEUX LURONS
Concours de Pétanque en doublette (10€ la doublette)
le lundi 21 mai 2018 au Clos des Marronniers.
Début des parties à 10 heures.
Renseignements et inscriptions :
Thierry Barril au 06 82 57 07 43
Cédric Budin au 06 03 54 43 76
Merci de penser à vous inscrire au plus vite pour une meilleure organisation!!

CLASSE EN 5
Réunion le vendredi 25/05 dès 19h à la maison de la chasse pour définir les
manifestations pour 2018/2019 : on prend l’apéro et on mange !
participation 10€ pour les adultes : réservation obligatoire au plus tard le
20/05 auprès de :
Dédé 0616716061
Murielle 0616692339
Cédric 0614366021
Annonce CDF :
La Gazette recrute … si vous êtes curieux de connaître en avant – première
toutes les manifestations du village, que vous avez envie des rayonner
auprès de chaque association, merci de vous faire connaître ….
Cdf.satolas@laposte.net / 06 32 04 51 03

La fête des voisins 2018

Les quartiers intéressés peuvent s’inscrire en Mairie pour bénéficier d’un kit de
communication.
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Comité des Fêtes
Venez vous mesurer lors d’épreuves rigolotes
aux autres équipes déjantées de Satolas et
Bonce … lors des SATOLYMPIADES

Dimanche 3 Juin au clos des
marronniers,
Vous retrouverez les épreuves d’équilibre, de précision, de
jeux d’eau et le BABY FOOT Géant …
au programme :
- Epreuves qualificatives en matinée (à partir de 9h30)
- Apéro et repas autour du Jambon à la broche (sur réservation)
- Grande Finale en début d’après-midi …
Composition des équipes 6/8 personnes dont 2 juniors (6 /14 ans).
L’équipe de « Captain America » viendra remettre son titre en jeu

Inscrivez-vous AVANT LE 26 /05 auprès de
cdf.satolas@laposte.net ou Renaud 0608492354
______________________________________________
Animation

gratuite / Repas sur réservation :
12€ pour les adultes 6€ enfants
Salades variées, jambon à la broche, frites / dessert.
Boisson non comprise.

N’hésitez pas à venir encourager les
participants : fous rires assurés.
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