


Relais Paroissial de Satolas

Horaires de messes :  On passe à l'heure d'été ! 
L'été arrive et avec lui les horaires de messes d'été de la paroisse.

Ainsi, jusqu'au 5 septembre compris, les horaires seront les 
suivants :

Messes dominicales
• Le samedi
• 18h30, à l'église de La Verpillière
• Le dimanche
• 10h, à l'église de l'Isle d'Abeau

Toutes les informations de la vie paroissiale sont sur le site : 
www.sp4v.fr

RANDONNEE DES HAMEAUX 
DIMANCHE 4 juillet 2021 à partir de 7h30

Départ Salle Polyvalente, montée des Lurons

3 parcours de 17 km, 10 km et 5 km
Inscriptions à partir de 7h30. 

Parcours libres et non chronométrés, 
ouverts aux marcheurs et aux joggeurs ! 

5 km : 3€ / 10 km : 5€ / 17 km : 7€

Ravitaillement remis à l’inscription 
afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur

Les sahar’oses www.satolasetbonce.fr

COLLECTE DE MATERIEL 
AU PROFIT DE L’ASSOCIATION « ENFANTS DU 

DESERT »
Pour tous, marcheurs ou non, de 7h30 à 12h00

Salle Polyvalente, Montée des Lurons   

- Brosses à dents et dentifrices pour enfants
- Savonnettes solides (pas de gel douche)
- Jeux et jouets fonctionnant sans pile
- Livres sans texte
- Loisirs créatifs (gommettes, peinture, carnets de coloriage)
- Matériel scolaire neuf (cartables, trousses, stylos, crayons de 
couleur, crayons à papier, matériel de géométrie, craies, taille-
crayon…)
L’ensemble des dons sera acheminé par l’association à l’occasion 
du Rallye Roses des Sables du 13 au 23 octobre 2021.

Merci d’avance pour votre générosité !
Les sahar’oses www.satolasetbonce.fr

ABYASA YOGA propose un stage Yoga
« Découverte et Remise en forme »

du 16 Août au 20 Août 2021 de 9h30 à 10h45 

Ouvert à tous (lieu à confirmer)
Adhérents 40 €/la semaine, extérieurs 55 €/la semaine
Inscription obligatoire, places limitées.

Contact: tél 06 85 44 80 12 et abyasayoga38@gmail.com
Plus d'infos sur :  https://www.abyasayoga.fr ou  facebook: abyasa yoga


