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CLASSE EN 9 : A VOS AGENDAS  !!!
Samedi 19 octobre 2019 : 
Journée des classes, ouverte à tous. 

Repas et après midi animés par AMI

Amis classards, 
n’hésitez pas à vous faire connaitre des organisateurs
Infos et réservations : classesen9.satolas@gmail.com

A l’occasion de son exposition « Ecrivains ou voyageurs ? » 
la médiathèque vous invite à un concert

Samedi 11 mai 2019 à 20h30 
à l’église de Satolas.

Au programme des chants du monde  
par le groupe « Chœurs d’ailleurs » 
pour un voyage tout en chansons et en chaleur...

(entrée 5€ et gratuit jusqu’à 12ans)

Mercredi 15 mai à 17h30 : contes pour petits et grands. Gratuit.

Jeudi 16 et vendredi 17 mai : les enfants des écoles maternelle et 
élémentaire viendront tous à la médiathèque pour élire leur livre 
préféré du Prix Nord-Isère.

Jeudi 23 mai à 20h30 : soirée « coups de cœur », pour partager 
nos avis et profiter d’un bon moment. Gratuit.



Samedi 4 mai de 9h à 12h

A vos jardins! 

Sur la place du village, le Sou des Ecoles vous 

propose son habituelle vente de fleurs et de 

légumes.

Vente sur réservation et sur place

Samedi 25 mai de 9h à 12h

Après le succès de la vente de janvier, 

le Sou des Ecoles vous propose de nouveau 

une vente de galettes et de cakes artisanaux 

sur la place du village.

De nouveaux parfums seront disponibles!

Vente sur réservation et sur place

Les comédiens en herbe de 

l'association "Double Jeu" 
ont débuté l'année scolaire 

par l'Art d'improviser, ou comment 

inventer une "histoire - minute" 

en faisant valser les idées, 

rebondir les jeux de mots, 

créer des personnages sur le grill. 

Petits et grands des 2 ateliers ont rivalisé 

d'imagination et partagé de belles tranches de rire. 

Venez les applaudir : 

Samedi 25 mai à 20h30 au foyer

Ils vous livreront 2 spectacles :

« Dracula sans dents »
l'univers d'une forêt où des vampires multiplient les 

rencontres pour tenter de retrouver leurs canines 

mystérieusement disparues.

« Thriller chez Dr Love » 
Dans une maison de retraite, des pensionnaires 

hauts en couleur voient leur quotidien bouleversé par 

un Cluedo plus vrai que nature ! 


