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La médiathèque fêtera ses 40 ans 
avec vous le samedi 20 novembre !

Réservez votre soirée !

De chouettes animations,

et présentation de deux projets : 

boîtes à livres et grainothèque

A partir du 3 septembre, nous reprenons les horaires

d’ouverture habituels sauf une modification pour le lundi :

Lundi de 16h30 à 19h30

Mercredi et vendredi de 16h30 à 18h30

Samedi : de 10hà 12h

Les animations reprendront rapidement, consultez le site de 

la médiathèque pour en savoir plus :

htpps://mediatheque-satolas.fr



A vos agendas ! 

L’Association des Artisans et Commerçants de 

Satolas et Bonce organise la manifestation LEGO 

le 23 et 24 Octobre 2021. Elle se déroulera à la salle 

polyvalente de Satolas et Bonce. 

Expo, concours, atelier de construction etc. Pour de plus 

amples informations, nous vous attendons au Forum des 

Associations.
Mais toujours le même objectif: 

vous faire plaisir …
pour vous faire du bien, au corps et au moral !

En plus des cours habituels, trois grandes nouveautés : 

- Hip Hop proposé aux enfants

- Salsa bachata pour les adultes

- Pack visio proposé par Soraya depuis son île, trois fois
par semaine !

Toutes les infos sur le site internet de la Mairie, sur notre page
Facebook et samedi, au Forum des associations,
Contact : Laëtitia  06 87 79 52 15 et satolasenforme@hotmail.fr

Remplissez votre dossier complet et venez tester l’ensemble 
des cours sans engagement sur le mois de septembre.

Début des cours : lundi 6 septembre 

Laëtitia MIRAVALLEZ, Présidente, 
Hélène TERRIER, Vice Présidente, 
Lucie TONI & Audrey RACINE, trésorière et trésorière adj, 
Kathleen SABATIER & Hélène VITALE, secrétaire et secrétaire adj,
Vessela POPCHEV TSARKA & Marie Charlotte DEHARD, équipe com’ 



Basket-ball 

Saison 2021 / 2022:  reprise des entraînements ! 

Petits et moyens de 3 à 7 ans : le mercredi 8 septembre de 
17H30 à 18H30 entraînés par Cécile et Monique 

Grands de 8 à 13 ans  : le mardi  7 septembre de 18H à 19H 
entraînés par Mathieu et Monique. Possibilité de récupérer 
les enfants au périscolaire 

Seniors filles :  le jeudi 09/09/2021 de 20H à  22H 

Seniors garçons :  le mardi 07/09/2021 de 21H à 23H 

Pour tous renseignements : 
Monique 04 74 90 22 84 ou 06 88 73 07 53 
Nous serons présents au Forum des Associations 

OIS KRAV MAGA 
Satolas et Bonce

Envie de découvrir cette nouvelle association !? 

Participez à un Stage d’initiation (15 euros): 
- Adultes : 31/08 de 18h30 à 19h30
- Enfants : 01/09 de 14h30 à 15h30
- Ados : 01/09 de 15h45 à 16h45

Renseignements : 06 26 25 07 77
contact@jmm-coaching.fr et FB

RDV au Forum des Associations samedi 4 septembre avec 
démonstrations adultes et enfants.

Début des cours : lundi 6 septembre 

Abyasa Yoga saison 2021/2022, on secoue les tapis 
et on se prépare pour cette nouvelle saison.
Dès le 13 septembre, on aura le plaisir de se retrouver 
pour pratiquer dans la bonne humeur et la joie de 
vivre.

Renseignements :
https://www.abyasayoga.fr
abyasayoga38@gmail.com
tél 06 85 44 80 12   Suivez-nous sur : facebook: abyasa yoga

https://www.abyasayoga.fr/
mailto:abyasayoga38@gmail.com
https://www.facebook.com/Abyasa-YOGA-108536577655687/


Amicale Boules Satolas

Après le traditionnel but d’honneur, le Dimanche 29 Août qui 
réunit les licenciés, sociétaires et amis du club se dérouleront 
les challenges André Sadin et Alain Nemoz en 3ème et 4ème 
Divisions, Sport Boules Lyonnaises.

Le Dimanche 05 Septembre, le 64 simples challenge André 
Sadin débutera en deux tours à 07H30 et 09h30.
A midi, les repas sont assurés pour les joueurs et pour le 
public présent.
A 14h00, le 32 doubles challenge Alain Nemoz aura lieu sur 8 
jeux à Tignieu et sur 8 jeux à Satolas et Bonce.
Les deux concours continueront ensuite sur le site Satolassien.

Actualités sur la page Facebook AB Satolas 
et sur www.emileterrier.com.

Nous vous attendons 
nombreux sous la 

chaleur du soleil de Satolas.
Ambiance garantie !!!!!!!

Simplicité et bonne humeur garanties

Créativité et idées débordantes ...

Envie de soutenir notre association ?? 
Vous êtes les bienvenus: nous avons besoin de vous pour 
démarrer. 

MERCI pour vos encouragements !
MERCI aux premiers donateurs de matériels et matériaux ! 
MERCI au couple de sponsors qui s’est proposé de façon 
spontanée ! 

Notre page Facebook: Association Loisirs Créatifs et Détente.
Le nom officiel sera révélé prochainement, ainsi que le 
cheminement pour le choix de celui-ci. Le nom de la page 
Facebook sera alors changée.

Réflexion en cours pour mettre en 
place des moments partagés avec vos 
enfants en votre présence

RDV au Forum ! N'hésitez pas à nous contacter, nous sommes 
à votre disposition 

Josiane habitante de Frontonas : 
06 66 35 82 70
Nathalie habitante de Satolas et Bonce : 
06 70 44 44 04

Association Loisirs Créatifs et Détente 

de Frontonas/Satolas et Bonce – Le Chaffard



1 - Rallye toi à Sato !
À pied, à cheval ou en vélo :  viens partager en 
famille un moment de convivialité.
2 – Réserves ton repas 5€
3 – Profites d’un spectacle équestre 
époustouflant 
Renseignements Nathalie: 06 82 20 17 04 


