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Relais paroissial de Satolas et Bonce 

Horaires de la Toussaint (1er novembre)

Comme pour les messes dominicales :

• le samedi soir à 18h30 à La Verpillière

• le dimanche à 11h et 18h au à Centre Saint-Paul

à Villefontaine

Horaires des Messes pour les Défunts (2 novembre)

• 9h à Saint-Quentin-Fallavier

• 19h à Vaulx-Milieu

Les familles qui ont eu la peine de voir partir un proche cette année, sont 

plus spécialement invitées à venir s’unir à la prière de la communauté 

paroissiale.

Modalités sanitaires pour les messes

• Nombre de participants par messe limité (cf. distances sanitaires).

• Port du masque obligatoire pendant toute la durée de la célébration: 

merci d'apporter le vôtre !

• Gel hydro alcoolique à votre disposition à l'entrée.

Rappel : en cas de symptômes (fièvre, fatigue, toux...), nous vous invitons à 

vous unir à la prière chez vous.

ACCA SAINT HUBERT 

DE SATOLAS ET BONCE

organise

le SAMEDI 14 NOVEMBRE

au CLOS DES MARRONNIERS

VENTE DE DIOTS crus et cuits

et de SABODETS

entre 9h et 12h

masque obligatoire et réservations souhaitées:

Mr Vidaud D :06 50 63 43 91

Mr Le Goff H : 06 81 69 75 81

Mr Truchet D :07 87 37 00 51

Mr Piolat R :06 66 07 46 13

Mr Ballefin JN :06 77 42 49 47
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Chocolats garantis 100% pur beurre de cacao, sans conservateur et 
sans huile de palme.

Connectez vous sur le site www.asso.initiatives.fr avec le code
d’accès MZICTV et découvrez une large gamme d’assortiments : 

ballotins de chocolats, truffes, tablettes, boites de guimauves… tous 
les gourmands trouveront leur bonheur !

Paiement en ligne sécurisé. 
C’est simple et efficace, en un clic c’est fait !!

Date limite de commande: le 15 novembre 2020.

Livraison mi-décembre (vous serez informés des modalités de retrait). 

N’hésitez pas à en faire profiter parents et amis.
Pensez aussi aux cadeaux d’entreprises 

(facture remise immédiatement lors des commandes en ligne).

Le Sou des Ecoles vous propose 

une VENTE DE CHOCOLATS ALEX OLIVER, 
maître chocolatier depuis 1927 basé 

dans le Loiret.

Abyasa Yoga

STAGE D'ENTREE DANS L'HIVER  

L'hiver arrive à petits pas et il nous faut être prêt à le 
traverser en toute sérénité.

Samedi 14 novembre de 9h à 12h 
Halle des Sports Frontonas  (très grande salle, pas de 
problème de distanciation)

Pratique de yoga sur 3 heures comprenant des asanas 
(postures), des pranayamas (souffles) et une relaxation. 
Arriver au stage à jeun du matin (vous pouvez boire 
eau/tisane) et apporter tapis et couverture.
Namasté
Inscriptions obligatoires
abyasayoga38@gmail.com    et   tel    06.85.44.80.12 

http://www.asso.initiatives.fr/


DOUBLE JEU.............. c'est REPARTI !

La troupe enfant et la troupe Ado ont repris le chemin des ateliers 
"Théâtre" animés par Sylvie notre animatrice passionnée.
Au programme : s'approprier la scène, travailler les déplacements, 
expressions scéniques, créer des émotions........

Et parce que nous avons tous besoin de bonne humeur, la troupe 
adulte vous prépare une comédie humoristique en 2 actes "PAUSE 
CADDIE"  écrite par Jean-Charles Gaillard.
Représentations prévues à la sortie de l'hiver
pour nous réchauffer le coeur mais aussi l'esprit.

A très bientôt et portez vous bien !

Médiathèque

Malgré la morosité actuelle, la médiathèque vous accueille toujours 

dans les meilleures conditions sanitaires.

Venez vivre de nouvelles aventures, découvrir, rire, frissonner, 

voyager et rêver au travers de nos romans, BD, albums, CD et DVD !

Nos moments forts de ce mois : ASSEMBLEE GENERALE à la 

médiathèque le MARDI 17 NOVEMBRE à 20h30.

L’heure du contes pour tous Mercredi 18 novembre de 17h30 à 18h.

La soirée « coups de cœur » Jeudi 19 novembre à 20h30.



EVENEMENT sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire

Nous vous proposons d’ores et déjà 

de commander des bouteilles de vin nouveau, 

mais aussi de rouge et de blanc village 

(voir le bon de commande ci-joint)

Vin 75cl Prix bouteille Qté Montant

Blanc

2018

(Chardonnay)

7,50 €

Rouge

cuvée Prestige

2018/2019

6,50 €

Rouge

cuvée Joseph

2018

8,00 €

Beaujolais 

nouveau
6,00 €

Total

Bon de commande

Beaujolais Village SARL Georges et Cyril  Despres

Nom: ….................................................................................................................................................

Téléphone: …............................................. Mail: …......................................................................

Règlement: Chèque à l'ordre du Comité des Fêtes de Satolas et Bonce, à 

remettre avec ce bon de commande ou au moment du retrait sur place

Merci de passer commande avant le 06 novembre

Réservation par mail à: cdf.satolas@laposte .net

ou

Déposer ce bon et le chèque dans la boite aux lettres de :

Régis Clément - 47 chemin de la verchère

Retrait des commandes lors du marché d'automne du samedi 21 novembre


