Le Comité Des Fêtes présente :
La Gazette des Lurons N°133

Message du Comité Des Fêtes
La vie « presque normale » recommence pour chacun(e) d’entre
nous, mais aussi pour nos associations qui voient enfin la lumière
pointer le bout de son nez !
Le Comité des Fêtes a cependant décidé de ne pas réaliser ses
deux prochaines manifestations du 05 juin et du 27 août, à la fois
par manque de timing, mais aussi l’expérience des dernières
interdictions qui nous a appris à rester très prudents.
Nous avons le plaisir de soutenir les associations de notre village,
en vous présentant cette 133ème Gazette des Lurons qui a un petit
air d’espoir et de liberté !
La réouverture des locations de matériel est maintenant officielle
(avec toujours un protocole à respecter).
Pour nous joindre : cdf.satolas@laposte.net
Pour vos réservations de matériel : location.cdf@laposte.net
et bien sûr:
CDF.Satolas.et.Bonce
Merci à toutes et tous pour votre soutien.
Prenez soin de vous et bonne lecture !
Amicalement,
Régis Clément, Président
et toute l’équipe du Comité des Fêtes

SatoChoeur a l'honneur d'ouvrir le bal des

festivités avec la reprise des spectacles. Nous avons
tenu bon avec nos vidéos, mais maintenant il est temps
de se revoir en direct. Nous sommes heureux et
impatients de retrouver notre public, nous avons
encore plus la pêche et l'envie de chanter !

L'association POUR LE HAMEAU DU CHAFFARD
avait prévu fin Mai d'organiser LA FETE DES VOISINS pour tout
le hameau en nous réunissant tous sur la grande place
(parking) vers le feu. Mais bon, avec cette crise sanitaire nous
nous doutions que ce ne serait pas possible. Aussi, sachez que la
Fête des Voisins est REPORTEE au 24 Septembre 2021, dans
toute la France. Une occasion pour tous les Satolassiens de nous
réunir entre voisins, quartiers et d'apprendre à nous connaître un
peu mieux. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans la gazette
de fin Août.
Si vous avez des idées pour
organiser des évènements,
des sorties ou autres au Chaffard,
n'hésitez pas à me contacter
au 07 77 31 13 45 (Viviane).

SAMEDI 12 JUIN 2021
de 9h à 12h
Halle des sports - Frontonas
Retrouvons en présentiel...
avec plusieurs pratiques énergisantes et bonnes pour
le moral pour aborder l’été de la plus belle façon.
Ce stage se conclura par une méditation guidée.
Renseignements : 06.85.44.80.12
abyasayoga38@gmail.com

FETE DE LA MUSIQUE

au Clos des Marronniers, en plein air, en début de soirée, le Samedi 26
Juin ou Samedi 3 Juillet 2021, en espérant que le beau temps sera avec nous !
Alors, guettez mi-juin la communication que nous afficherons sur la commune.
A très vite... Musicalement vôtre !

Les horaires d’ouverture ont un peu changé :
Lundi, mercredi et vendredi : de 16h30 à 18h30
Samedi : de 10hà 12h
Les animations reprennent :
Mercredi 9 juin :
Atelier d’écriture enfants de 15h à 17 h
Contes pour enfants de 17h30 à 18h
Jeudi 17 juin :
Atelier d’écriture adultes de 19h à 22h
Jeudi 24 juin :
Soirée coup de cœur à 20h30
Toutes ces informations sont sur le site de la médiathèque :

htpps://mediatheque-satolas.fr

De très nombreuses nouveautés à découvrir :
Romans adulte, policiers, BD, mangas, livres enfant, prix littéraires, prix
« sang d’encre » ! Sans oublier périodiques, documentaires, CD, DVD…

Tout ce qu’il faut pour s’évader partout dans le monde !
A bientôt

Les classes en 5
Amis classards et Amis,
Nous envisageons de faire notre
JOURNEE DETENTE, le samedi 31/07,
au Clos des Marronniers. Selon les
contraintes imposées, nous prendrons la
décision définitive fin juin.
D’ici là, prenez soin de vous !

Les fondatrices de l'association Loisirs Créatifs et/ou détente
pour adultes de Frontonas - Satolas et Bonce - Le Chaffard ont le
plaisir de vous convier à une rencontre en extérieur le jeudi

10 Juin de 14h-16h au Clos des Marronniers.
Pour tous renseignements sur l'association et pour organiser au mieux
ce temps d’échange, vous pouvez contacter Nathalie ou Josiane.
Josiane : 06 66 35 82 70

Nathalie : 04 74 44 44 04
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