Association KANTAPATAKAFAIRE
Des nouvelles connaissances venues de tous horizons
Des “anciennes” connaissances qui confirment que l’idée de cette association était
attendue
Des échanges de savoirs créatifs, de matériaux, de croquis
Des rires, des éclats de rires,
Des conversations toniques et des comiques
Des conversations réfléchies
Des thèmes sensibles
Des débats
Et BEAUCOUP de créations, pour s’offrir, pour offrir
Mais surtout pour préparer le stand spécial TELETHON
MERCI pour votre accueil chaleureux malgré la pluie :
Merci d’avoir apprécié nos créations : 162 € 50
Rejoignez nous le mardi de 14h à 18h halle des sports FRONTONAS
et le jeudi de 14 h à 17 h à la salle du Chaffard à SATOLAS ET BONCE
Adhésion à tout moment de l’année : 5 €
Cotisation (l’après midi) : 5 € (à régler à votre arrivée)
N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement et sans engagement :
Josiane (Frontonas) : 06 66 35 82 70
Marie France P. (Crémieu) : 06 23 77 60 03
Nathalie (Satolas et Bonce) : 06 70 44 44 04

Les membres de l’association
vous souhaite plein de bons moments
pour cette nouvelle année !

Pour nous joindre : cdf.satolasetbonce@gmail.com
Pour vos commandes de matériel : cdf.location@gmail.com
Ne pas jeter sur la voie publique. Mise en page par le CDF. Imprimée par la Mairie.

MEDIATHEQUE

Rejoignez nous pour ce premier stage de l'année :

Nuits de la lecture :
Nous avons jugé prudent de ne pas vous proposer un
rendez-vous en présentiel. Mais le thème de cette année ,
« L’ Amour », nous avait inspiré, et du coup nous avons
enregistré textes et images sur le site YouTube de la
médiathèque. Vous pouvez accéder à ces enregistrements,
pour adultes ou pour enfants,
grâce au QR code ci-contre.

Le mercredi 9 février
Sur le thème de « L’ Amour » aussi !
-Atelier d’écriture enfants de 14h30 à 16h30
-Contes pour enfants à 17h30

Le jeudi 17 février de 19h à 22h
Atelier d’écriture adultes sur le thème :
« Liberté, j’écris ton nom au féminin »
Et pour en savoir plus : htpps://mediatheque-satolas.fr

dans la joie et la bonne humeur !
samedi 5 mars de 9h à 12h Salle des fêtes, à Saint Marcel Bel
Accueil. Inscriptions et pass sanitaire obligatoires.
+ d'infos sur le site abyasayoga.fr
Tel : 06 85 44 80 12
abyasayoga38@gmail.com

Relais paroissial de Satolas
Malgré les crises, le Seigneur ne nous abandonne pas,
Il est avec nous chaque jour et nous invite...

Une nouvelle proposition ici à Satolas, ouverte à tous :
se rencontrer pour lire et échanger autour de la Parole de Dieu (la Bible,
l’Evangile du dimanche suivant,...) = vivre un temps de FRATERNITE
Pour en savoir plus, nous vous invitons :

mardi 8 février de 20h à 21h dans l’église
(de Satolas / à la sacristie)*

* dans le respect des règles sanitaires en vigueur

Si vous ne pouvez pas venir mais êtes néanmoins intéressé, dîtes-le nous :
Contacts à Satolas : Joseph Grange
07 50 60 23 18
Priscille de Bellescize 06 24 75 49 82
Sylvie Nardy
06 89 6889 76
Contact à la paroisse : Catherine Bourrat-France
sp4v.fraternite@gmail.com

RAPPEL / MESSES DOMINICALES : samedi 18h30 église du village Villefontaine
dimanche 9h30 La Verpillière - 11h Centre St Paul Villefontaine

