DIOTS de L’ACCA ST HUBERT

Le Comité Des Fêtes présente :
La Gazette des Lurons N °122
Spécial Dédicace : Adeline Doeppen

La fin d’année sera riche en événements
pour Satolas & Bad puisque le 10 novembre
se déroulera notre tournoi annuel de simple,
ouvert à tous, adhérents, familles, amis…
Moins d’un mois plus tard, et fort du succès des années antérieures,
nous organiserons notre 5ème Nuit du Bad. Le principe ? C’est la
nuit, et on joue au bad ! Plus concrètement, il s’agit d’un tournoi de
double (dames, messieurs, mixte), ouvert à tous, et qui se déroulera
à partir de 20h le 6 décembre prochain, pour se conclure au petit
matin le lendemain, avec la soupe à l’oignon. Les bénéfices de cette
soirée seront intégralement reversés au profit du Téléthon.
Enfin, pour ceux qui auraient loupé le coche, il est encore temps de
s’inscrire au club, soit par mail (satolasetbad@gmail.com), soit en venant
directement lors des créneaux de jeu (lundi 18h-20h et mercredi 19h3022h)
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.

Stage yoga pour se préparer à l'hiver
ouvert à tous
Samedi 16 novembre de 9h à 12 h
Salle du Chaffard Satolas et Bonce
Inscriptions/renseignements
Tel : 06 85 44 80 12
abyasayoga38@gmail.com
Reprise des clubs
sportifs en Elite 2 pour
l’amicale boules Satolas
avec une victoire
probante à Macon sur
le score de 26 à 17.
De légitimes ambitions
pour un espoir
d’accession en Elite 1
à compter de la saison
2020.
3 rencontres à SaintQuentin Fallavier sont
prévus :
Le 26 Octobre contre
Vienne
Le 09 Novembre contre
la Motte Servolex

Médiathèque :

Le 16 Novembre contre
Macon

- Jeudi 21 novembre 2019 à 20h30 soirée "coups de cœur", ouverte
à tous et toutes.

Allez supporters !!!!!!

- Superbe exposition de photographies à la médiathèque
"Nature d'écrits" jusqu'au 15 novembre.

NOUVELLE ASSOCIATION
LES SAHAR’OSES

WAOUH !!!
C’est quoi cette nouvelle venue, Les Sahar’oses ?
Elle a été créée pour participer au Trophée des Roses des Sables
édition 2020.
Ce rallye, 100% féminin et solidaire, doit permettre d’acheminer du
matériel scolaire ou d’hygiène au Maroc pour le compte de l’association
« Enfants du Désert », qui toute l’année vient en aide aux enfants
démunis. Nous devrons aussi récolter des denrées alimentaires pour la
Croix-Rouge Française.
Nous souhaitons faire partager notre enthousiasme pour ce projet au
plus grand nombre.
Durant l’année, plusieurs manifestations seront organisées sur le village
pour permettre ces collectes et faire connaître notre association et ses
projets.

Prenez dates d’ores et déjà :
Le dimanche 22 mars 2020 : randonnée pédestre
Le samedi 18 avril 2020 : soirée théâtre d’improvisation

NOUVEAUTE :

D’autres évènements sont en cours d’organisation ! Surveillez la gazette !
A très bientôt, Séverine et Christine
06 62 79 56 31 ou 06 65 47 55 28

Vente de sapins de Noël organisée par le Sou des Ecoles !

chrissadin@gmail.com

Livrés emballés et avec un pied.

Page Facebook : Les Sahar’oses
Blog : http://lessaharoses.trophee-roses-des-sables.org/

A récupérer le vendredi 6 décembre

Production locale et sans traitement :

sur le grand parking en face de la mairie.
Bon de commande à venir

Téléthon 2019

Cette année encore, les associations de notre village se
mobilisent ensemble pour le Téléthon, le Week End du
7-8 décembre. Réservez dès aujourd’hui ces dates et
venez rejoindre l’équipe de bénévoles pour soutenir
cette noble cause.

Relais de Satolas
Vendredi 1er novembre : Fête de tous les Saints
Messe à 10 h à La Verpillière
Samedi 2 novembre : Commémoration de tous les fidèles défunts.
une célébration le matin à 9 h, église de St Quentin Fallavier
une célébration le soir à 18 h, église de Satolas
Nous sommes tous invités et particulièrement les familles en deuil de
l’un des leurs depuis la Toussaint 2018.Venons faire mémoire de nos
proches et amis partis avant nous et prier en Eglise.
Dimanche 24 novembre : St André, Fête patronale à Roche
Messe à 10h église de Roche
La messe dominicale

Samedi 18h30
Dimanche10h
Dimanche 11h

A partir de l’Avent
(hiver)
à l’église de
Villefontaine-village

A partir des Rameaux
à l’église de La
Verpillière

à l’église de La
à l’église de L’Isle
Verpillière
d’Abeau
au Centre Saint-Paul à Villefontaine (sauf de fin juin
à mi-septembre)

