Le Comité Des Fêtes présente :
La Gazette des Lurons N°126
Venez, c’est ouvert à tous et gratuit.
L’heure du conte : mercredi 11 mars de 17h30 à 18h00.
Soirée « coups de cœur » : jeudi 19 mars à 20h30
Une exposition sur le thème de la gourmandise sera installée à partir
du vendredi 13 mars au vendredi 15 mai. L’accès est libre pour venir
se régaler !!
Ce mois-ci, nous allons acheter des albums et des CD…soyez curieux !
EVENEMENT :

Nous recevrons le groupe « Chœur d’ailleurs » pour un nouveau
concert de chants du monde
Vendredi 3 avril à 20h30 à l’église de Satolas et Bonce. Nous vous
attendons très nombreux pour ce moment magique !

On vous l’avait annoncée, elle arrive !
LA RANDONNEE DES HAMEAUX
DIMANCHE 22 MARS 2020
à partir de 8h00, salle polyvalente.
3 parcours de 17 km, 10 km et 5 km
La collecte de matériel, débutée lors du carnaval le 14 mars,
se poursuit le dimanche 22 , au profit de l’association
«Enfants du Désert », que vous soyez marcheur ou non !
-

Brosses à dents pour enfants
Dentifrices pour enfants
Savonnettes solides (pas de gel douche)
Vêtements d’enfants
Jeux et jouets fonctionnant sans pile
Livres sans texte

Inscriptions à partir de 8h00,
ravitaillement sur le 10 km et le 17 km
5 km : 3€ / 10 km : 5€ / 17 km : 7€
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.

BUVETTE

Cousez Luronnes
vous ouvre ses portes !

Dimanche 05 Avril 2020
THE DANSANT
organisé par le club
« Les Dauphins Argentés »
avec l'orchestre
« Maxime et Bernard »
à partir de 15h00
Salle polyvalente
Réservations au 04 74 90 22 25
ou 06 84 53 09 71
Vente de pâtisseries

Si vous hésitez encore à nous rejoindre, venez nous
rendre visite pour découvrir
notre association et ses adhérentes!
Nous vous attendons nombreux !

à partir de 9h30 au Foyer

Portes Ouvertes Jour Jeux !

,

Vendredi 13 mars à partir de 20h,
ACCA St hubert
dimanche 08 mars :
Nettoyage de Printemps
Vous êtes invités à parcourir,
avec nous, les sentiers de
Satolas et Bonce. Rendez vous à
8h15 au clos des marronniers.
Matériel fourni et petite
collation en fin de matinée.
Venez nombreux !!!

soirée Portes Ouvertes au Chaffard (82, route de la Billaudière)
Au programme : des jeux en pagaille, à partir de 5 ans, avec tables
libres pour découvrir notre ludothèque en compagnie de nos
adhérents !
Des tables de jeux historiques seront mises en place pour
démonstrations.
Une buvette sera sur place pour se rafraichir entre 2 lancers de dés.
Pour toute information : jourjeux@gmail.com, ou nous contacter au
06 50 77 07 06.
Enfin, rejoignez-nous sur notre forum : http://jourjeux.forumactif.org
A très bientôt, les Lurons de Jour

Jeux.
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