Dimanche 2 février : fête de la Saint Blaise à Four
Messe à 10h à l’église de Four et non à La Verpillière

Relais de Satolas

Samedi 15 février à 20h
Dimanche 16 février à 15h : Spectacle au Centre St Paul
1 carré Léon Blum Villefontaine

« Le vert est dans la pomme » M&V Buron
En lien avec la lettre du pape François sur l’écologie
Mercredi 26 février : Entrée en Carême
Le bulletin paroissial SP4V est disponible à l’entrée des
églises et sur le site www://sp4v.fr

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.

Le Comité Des Fêtes présente :
La Gazette des Lurons N°125

Inscrivez votre famille pour 12€ par an et chaque membre pourra
emprunter 6 livres et magazines, 4 CD toutes les 3 semaines.
Vous pourrez aussi emprunter 2 DVD pour la famille (1 DVD adulte et
1 DVD enfant).

Notez les jours d’ouverture où nous sommes toujours heureux de vous
accueillir et vous renseigner :
Lundi : 18h00 à 19h30
Mercredi : 16h30 à 18h30 (Et NON le MARDI comme c’est écrit dans le
magazine municipal)
Vendredi : 16h30 à 18h30
Samedi : 10h00 à 12h00

RANDONNEE PEDESTRE
COURSE DES HAMEAUX

DIMANCHE 22 MARS 2020
2 parcours de 17 km et 10 km
1 parcours familles de 5 km
Une collecte de produits d’hygiène sera
organisée à cette occasion pour l’association
« ENFANTS DU DESERT »
Toutes les infos pratiques

Ce mois-ci :
Atelier d’écriture « enfants » : mercredi 12 février de 15h00 à 17h00.
Gratuit.
Puis les contes pour petits et grands : de 17h30 à 18h00. Gratuit
Atelier d’écriture « adultes » jeudi 20 février de 19h00 à 22h00
approx. 5€

dans la gazette de mars…
BONNE ANNEE 2020 A TOUS

