Exposition-vente
Samedi 5 octobre 12h-18h
Dans le foyer de Satolas

Le Comité Des Fêtes présente :
La Gazette des Lurons N °121

Entrée Gratuite

MEDIATHEQUE
Nouvelle rentrée…
nouveau logo…
nouveau programme !
Le nouveau dépliant des animations 2019/2020 est disponible à la
médiathèque. Nous vous proposons toujours les contes le 2ème
mercredi du mois, 5 dates pour des ateliers d’écriture « enfants »
à partir de 7 ans, 5 dates pour des ateliers d’écriture « adultes », et
3 dates de soirées « coups de cœur ».
Vous trouvez aussi les dates sur la page « médiathèque » du site de la
mairie ainsi que chaque mois dans la gazette des Lurons.
Mercredi 9 octobre de 15h à 17h : atelier d’écriture « enfants »
Et de 17h30 à 18h00 : contes pour petits et grands.
Jeudi 17 octobre de 19h00 à 22h00 : atelier d’écriture « adultes ».
Prévoir 5€ et une petite collation à partager.
Date à réserver :
Samedi 9 novembre à 20h30 au foyer
« Textes au fil des notes »
Mise en scène des textes écrits aux ateliers d’écriture par les enfants et
les adultes, accompagnée de musique. Une soirée unique et
exceptionnelle à ne pas manquer…
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.

Basket Club
Après un forum très actif et valorisant pour le club, de
nombreux joueurs se sont inscrits et peut être 3 en loisirs
filles. Cette année encore, le club a été mis à l'honneur
grâce à Aurélie PICARD pour la longévité et son bénévolat
au sein du club ainsi que les 10 ans de correspondante au
Dauphiné Libéré.
Le comice a été un véritable succès: pas de récompense mais
tout au long du parcours, un accueil très chaleureux,
beaucoup d'applaudissements et des félicitations pour notre
char. Un grand Merci au public, à tous ceux qui ont participé
à l élaboration du char et aux Dauphins Argentés pour les
milliers de fleurs réalisées.

Une nouvelle saison commence avec
la vente de Moules-frites
Dimanche 20 octobre
à la salle polyvalente
sur place ou à emporter à partir de 11 heures.
Réservation conseillée

Halloween : Portes Ouvertes à Jour Jeux !!!
Le soir d’Halloween, jeudi 31 Octobre, Jour Jeux ouvre ses portes
au Foyer pour une soirée de jeux d’angoisse pour toute la famille.
A partir de 19h, les sorcières, fantômes et lutins de tous âges sont
attendus. Recettes monstrueuses, citrouilles, jeux ténébreux et
chauve-souris! Venez nombreux !
Pour nous contacter : jourjeux@gmail.com - 06 50 77 07 06
Et sur notre page facebook : FB/Jour-Jeux-Satolas-et-Bonce
Samedi 19 octobre 2019
Venez fêter avec nous
Les Classes EN 9
Nouveau Cours YOGA DANSE
Salle du Chaffard le mercredi : 10h30-11h45 et 12h15-13h30
Plus d’infos sur notre site internet : http://www.abyasayoga.fr

Animation et ambiance assurées

Rassemblement à 11h à la salle des fêtes
Remise des chapeaux et début de la grande aventure
Repas adulte ( 50 euros)

ouvert à tous

Buffet surprise
Suprême de pintadeau farcie, sauce foie gras
Gratin dauphinois, poêlée de légumes, flan de pleurotes
Fromage blanc ou sec
Gâteau des classards framboise-passion
Boissons comprises / café, infusions
Repas enfant (10euros) : Buffet, filet de poulet + gratin, fromage, dessert

Inscriptions :

Ghislaine CHAVRET 0675742546
Nathalie BESSON 0619654084

