
Le Comité Des Fêtes présente :

La Gazette des Lurons   N °118

Pour nous joindre : cdf.satolas@laposte.net      
Pour vos commandes de matériel : location.cdf@laposte.net

Ne pas jeter sur la voie publique. Imprimé par nos soins.

Abyasa yoga

En pleine forme pour l'été
Stage yoga ouvert à tous
le samedi 15 juin de 9h à 12h 
à la salle du chaffard

Inscriptions Tel :  04.74.94.47.14 
abyasayoga38@gmail.com



Jeudi 30 mai : Solennité de l’Ascension.
Messe à 10h à Vaulx-Milieu et à Roche

Dimanche 2 juin : 7e dimanche de Pâques
Confirmation avec Mgr de Kérimel

Pour les 5 paroisses du Nord-Isère (le doyenné).
Messe à 10h30 à l’église St-Jean-Baptiste à Bourgoin-Jallieu.

Samedi 8 juin : Vigile de Pentecôte 
A 20h30 au Centre Saint Paul à Villefontaine

Tous invités à venir demander et à recevoir l’Esprit-Saint !
Pas de messe dominicale à la Verpillière ce soir-là.

Dimanche 9 juin : Fête de  Pentecôte
Messes à 10h à l’Isle d’Abeau et à 11h au Centre St Paul
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RAPPEL : le bulletin SP4V est  disponible à l’entrée des 
églises. Recevez-le dans votre boite mail en vous inscrivant 
à la newsletter sur sp4v.fr



MOMENT FORT : Réunion jeudi 6 juin à 20h30 à la médiathèque
OUVERT à TOUS !

Suite à notre assemblée générale extraordinaire du 29 mars, nous avons 
toujours besoin de bénévoles et vous attendons nombreux pour PENSER 
ENSEMBLE l’avenir de l’association Loisirs et Culture et donc celui de la 
médiathèque :
• Echanges sur les différentes possibilités d’organisation 
• Elaboration d’un nouveau projet associatif…

Si vous voulez que la médiathèque vive, venez participer à cette soirée !!

Mercredi 12 juin : à 15h00 : atelier d’écriture « enfants » à partir de 7 
ans à la médiathèque. à 17h30 : contes pour petits et grands. 

Jeudi 13 juin de 19h à 22h : atelier d’écriture « adultes » à la 
médiathèque. Pour partager le plaisir de créer des textes. Un petit-en-cas 
sera partagé pendant la soirée. 4€.

Jeudi 27 juin à 20h30 : Soirée « coups de cœur » exceptionnelle pour 
échanger sur la liste du Prix « Chouette Roman». GRATUIT 
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Prix 25 euros pour :
Spectacle + repas complet vins compris.
Réservations au 06 77 05 65 15

Venez nombreux
Bonne ambiance assurée

tout le Week End !

http://www.emileterrier.com/


 

Le Comice Agricole approche !! Bon nombre d’entre vous est déjà 

inscrit pour apporter son aide à la préparation de la décoration 

du village, à la réalisation de fleurs en papier pour les chars, à la 

buvette, à la restauration, à la logistique, aux parkings, à la 

communication. Votre aide sera précieuse, nous comptons sur 

vous pour que cette grande fête rurale soit une réussite totale, 

nous avons besoin de bénévoles supplémentaires. 

Que vous soyez déjà inscrit ou si vous souhaitez vous inscrire,  le 

Comité Directeur organise deux permanences au Clos des 

Marronniers aux dates suivantes : 

- Mardi 11 juin de 19 h à 21 h, 

- Samedi 15 juin de 10 h à 12 h, 

Venez confirmer vos disponibilités (dates et horaires) au poste 

qui vous convient le mieux. N'hésitez pas à solliciter des 

personnes de votre entourage, même extérieures à Satolas et 

Bonce ! Vous serez toutes et tous les bienvenues. 

Encore un grand merci pour votre implication. 

Le Comité Directeur 

 
 


