
Le Comité Des Fêtes présente :
La Gazette des Lurons N°128

« spéciale rentrée » 

La toute jeune association de HANDBALL de 
Satolas et Bonce, le MHL recrute 
joueurs/joueuses pour cette saison 2020/2021 
pour son équipe mixte senior loisir.
N'hésitez pas à venir nous rencontrer au forum 
des associations le 5 septembre ou lors d'une 
séance le lundi soir au gymnase 
de Satolas de 20h à 22h.
Plus d'informations par email 
mhlsatohand@gmail.com

RDV Samedi 5 Septembre pour le 
FORUM DES ASSOCIATIONS 2020

L’équipe du Comité Des Fêtes aura le 
plaisir de vous accueillir au clos des 

marronniers, de 9h à 12h.

L’équipe de la médiathèque sera très heureuse de vous recevoir que 

vous soyez nouvel adhérent ou déjà inscrit !

C’est facile : pour nous trouver, les locaux sont au -dessus du coiffeur, 

en haut des marches.

C’est économique : vous pouvez inscrire TOUTE votre famille, pour 12€ 

pour 1 an. Chaque membre peut emprunter 6 livres et/ou magazines, 4 

CD et chaque famille peut prendre 2 DVD (1 jeunesse et 1 adulte) pour 

une durée de 21 jours.

Bien-sur l’entrée est libre, la consultation sur place est gratuite.

Nous prenons le chèque "adhésion culturelle" du pack loisirs-collège.

Sauf modification suite aux règles sanitaires à venir, à partir du 

mercredi 2 septembre, nos jours d’ouverture sont le lundi de 18h à 

19h30, le mercredi et vendredi de 16h30 à 18h30 et le samedi de 10h à 

12h. 

Nous vous communiquerons nos multiples 

animations dans la gazette du mois d’Octobre.

Retrouvez-nous sur la page internet du village et sur Facebook ! 

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.
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Le Sou des Ecoles sera présent lors du forum des associations le 

samedi 5 septembre 2020:
Venez découvrir des souvenirs des manifestations de l'année scolaire 
2019-2020 et revivez la Chasse aux œufs virtuelle de Pâques!
Si vous souhaitez participer joyeusement à l'organisation des 
manifestations pour vos enfants, n'hésitez pas à venir échanger avec 
nous!

L'Assemblée Générale du Sou des Ecoles aura lieu

vendredi 18 septembre à 20h.

C'est l'occasion pour nous de vous présenter le bilan 
de l'année écoulée et d'échanger sur l'année à venir.

Nous vous attendons nombreux!

ABYASA YOGA
RENDEZ VOUS au FORUM des associations
Contre vents et marées, les séances "YOGA pour 
tous" reprennent dès le 14 septembre 2020.

Inscriptions/renseignements: tel 06 85 44 80 12
abyasayoga38@gmail.com
https://www.abyasayoga.fr

BASKETBALL 

Saison 2020 / 2021 : Reprise des entrainements
Nous serons présents au forum des Associations.

Après une fin de saison inachevée, nous vous attendons 
nombreux pour une rentrée sportive.

Petits de 3 à 7 ans : le Mercredi 9 septembre de 17h30 à 18h30 avec 
Cécile et Monique

Moyens de 8 à 13 ans : le Mardi 8 septembre de 18h à 19h avec 
Mathieu et Monique

Loisirs filles : le Jeudi 10 septembre de 20h à  22h ou Match 23h

Loisirs garçons : le Mardi 8 septembre de 21h à 23h

Pour tout renseignement, Monique 04 74 90 22 84 ou 06 88 73 07 53

mailto:abyasayoga38@gmail.com


L’une autour des loisirs créatifs, le partage de 

passions, l’échange. 

Pour tout renseignement, contacter 

Josiane Padre : 06 66 35 82 70

Nathalie Vidaud : 06 70 44 44 04

L’autre « pour le Hameau du Chaffard »
Viviane Maccaferri 07 77 31 13 45



TENNIS CLUB

DE SATOLAS ET BONCE

Pour cette nouvelle année tennistique, le rendez-vous 

est donné le 5 septembre lors du Forum des 

Associations !

L’équipe du bureau composée de Laurence, Virginie, 

Ali, Damien et Hamid, sera heureuse de vous 

rencontrer et d’échanger avec vous à cette occasion.

L’école de Tennis accueille les enfants 

dès 6 ans révolus jusqu’à 18 ans.

Les cours sont encadrés 

par trois éducateurs : 

Ali, Damien & Raphaël.

L’accès à notre court extérieur est uniquement 

réservé à nos adhérents.

Suivez-nous sur notre page Facebook 

« Tennis Club-Satolas »ou contactez-nous à 

tennis.satolas@gmail.com

A vos balles, prêts ? Servez  !!!!  

Notre association est 
restée active tout l'été.

Rejoignez-nous dès septembre pour découvrir 
l'artiste qui sommeille en vous.
Notre exposition aura lieu comme prévu le 10 
octobre 2020, au foyer de Satolas et Bonce, à 
partir de 12h pour le verre de l'amitié, suivi de 
l'expo jusqu'à 17h.
Vous pourrez retrouver les œuvres peintes par 
les adhérentes tout au long de l'année.
Nous mettrons tout en œuvre pour respecter les 
mesures sanitaires imposées.

Nous avons décidé de suspendre les cours pour 
enfants pour l'année 2020/2021.

Nous avons le regret de vous 
annoncer que la fête du cheval qui 
devait avoir lieu le dimanche 20 
septembre est annulée .
Toute l’équipe de Morgane de 
Cheval vous donne rendez vous 
l’année prochaine. 

mailto:tennis.satolas@gmail.com

