Dimanche 13 Mars :

Nettoyage de Printemps
sur la commune
avec l'ACCA

Renseignements :

•Richard VARVIER : 06 23 65 90 36
•Damien VIDAUD : 06 50 63 43 91
•Rémi PIOLAT : 06 66 07 46 13

Pour nous joindre : cdf.satolasetbonce@gmail.com
Pour vos commandes de matériel : cdf.location@gmail.com
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Dimanche 03 Avril 2022

THE DANSANT
organisé par le club
« Les Dauphins Argentés »
a v e c l’o r c h e s t r e

Stage ABYASA YOGA
Samedi 09 Avril 2022

Initiation à la DETOX- SHANKA
de 9h à 12h, au foyer Satolas et Bonce.

« Maxime et Bernard »
à partir de 15h00-Salle polyvalente
Entrée 12€
Réservation au 04 74 90 22 25
ou 0 6 8 4 5 3 0 9 7 1
Vente de pâtisserie
et bugnes maison
à partir de 9h30 au Foyer rural

Pour vous permettre de débuter ce printemps
avec une belle énergie.
Nous aborderons des pratiques accessibles à tous
pour une initiation à la détox yogique
avec des postures adaptées, des souffles
et une relaxation guidée.
Coût = 40 €/adhérents
Inscription obligatoire.

55€/extérieurs.

+ d'info
https://www.abyasayoga.fr/
Pass vaccinal
et masque
selon directives
gouvernementales
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MEDIATHEQUE

CONTES POUR ENFANTS : Jeudi 9 mars à 17h30
SOIREE COUP DE CŒUR : Jeudi 17 mars à 20h30
HORAIRE DES PERMANENCES :
C’était un essai : l’horaire proposé pour le lundi n’a pas eu de succès !
Nous reprenons donc l’horaire habituel du lundi : 16h30-18h30
Et pour les autres jours pas de changement :
Mercredi et Vendredi : 16h30-18h30
Samedi : 10h-12h

INAUGURATION DE LA PREMIERE BOITE A LIRE :

Samedi 9 avril à 11h30
au Chaffard

Et pour en savoir plus : htpps://mediatheque-satolas.fr

Dimanche 13 Mars à 14H :
Carnaval de St Pierre de Chandieu
Grâce aux Vinzins, Satolas-et-Bonce sera présent !

Les Vinzins sont dans la dernière ligne droite de la
préparation du char : bricolage, fleurs, collage sont au
programme et toujours dans la bonne humeur .
Venez nombreux nous encourager tout au long du
parcours, après cette période difficile.

