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RELAIS PAROISSIAL DE SATOLAS

Célébrations de la semaine Sainte et de la fête de Pâques

Jeudi Saint 14 avril à 19 h au centre St Paul

Stage ABYASA YOGA
Samedi 09 Avril 2022

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

Célébration du dernier repas de Jésus avec ses disciples
Vendredi Saint 15 avril à 15 h Chemin de Croix
à l’église de Four et à l’église de Satolas
à 19h au centre st Paul
Office de la Croix du vendredi Saint
Samedi Saint 16 avril à 20h au centre St Paul
Veillée Pascale et baptêmes d’adultes
Dimanche de Pâques 17 avril Fête de la Résurrection

À 9h30 église de la Verpillière
À 11h au centre St Paul

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
55€/extérieurs.
inscription obligatoire : abyasayoga38@gmail
Ou tel 0685448012
+ d'info
https://www.abyasayoga.fr/

MEDIATHEQUE
Samedi 9 avril à 11h30
Inauguration officielle de la première BOITE A LIRE
(ou boîte à livres) au Chaffard devant l’ancienne
école.
Vous pourrez :
*déposer des livres en bon état que vous ne souhaitez pas
garder.
*emprunter, gratuitement et sans obligation de retour, les
livres qui ont été déposés.
D’autres boîtes à lire seront installées plus tard dans le village.

Mercredi 13 avril :
*Atelier d’écriture pour enfants de 14h30 à 16h30
*Contes pour enfants à 17h30

Jeudi 21 avril de 19h à 22h :
*Atelier d’écriture pour adultes, thème : l’Ephémère.

GRAINOTHÈQUE
Et voici le printemps, il est temps de semer !!!
Déposer, prendre, échanger.
Des graines, des conseils, des lectures.
A la médiathèque, pendant les heures de permanence.
Que vous soyez adhérents ou pas

Horaire des permanences
Toujours le même, pendant les vacances de Pâques aussi :
Lundi, mercredi, vendredi : 16h30-18h30
Samedi : 10h-12h

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

Dimanche 03 Avril 2022

Après-midi festif pour les aînés !

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

« 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

En raison de la crise sanitaire, nous avons été contraints
de reporter le traditionnel repas de fin d’année de nos
« aînés » de 65 ans* et plus.
Aussi, dans le but de nous rencontrer, les membres du
CCAS ont le plaisir de vous inviter à un après-midi festif
avec goûter et animation assurée par le magicien
illusionniste « Enzo Stark ».

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 9 avril
2022 à partir de 15h00 à la salle polyvalente.
Vous avez la possibilité de venir accompagné(e) de votre
conjoint(e) ou d’une personne de votre choix.

Pensez à retourner votre invitation en mairie le plus
rapidement possible ! Si vous ne l’avez pas reçue,
contactez la mairie par téléphone au 04.74.90.22.97.
Les membres du CCAS ont hâte de vous retrouver
nombreux pour ce moment convivial !
Amicalement,
Nathalie HESNARD-DOURIS,

Pass vaccinal et masque
selon directives gouvernementales

Vice-Présidente du CCAS
(*65 ans dans l’année)

