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MEDIATHEQUE 
 

Le mercredi 4 mai à 20h, 

la médiathèque vous invite à une 

Rencontre avec un animateur de jardins collectifs, 
autour de notre grainothèque 

Venez avec des graines à donner, à échanger, à essayer. 

Et avec vos questions sur : 

 

 

 

 

 

 

 

Venez discuter de vos expériences, échanger des trucs… 

Rappel : Mercredi 11 mai, contes pour enfants à 17h30 

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



Les Membres de l’Association Loisirs Créatifs Détente

KanTaPaTaKaFaire
Frontonas – Satolas et Bonce Le Chaffard,

vous convient à leur premier 

« Marché des Créations fait-mains »

Le Samedi 7 mai 2022

8 heures 30 – 13 heures

Sur la place de Frontonas

Pour tout renseignement :

Josiane : 06 66 35 82 70

Marie-France : 06 23 77 60 03

Nathalie : 06 70 44 44 04

FÊTE des VOISINS - CHAFFARD
le vendredi 20 Mai 2022 au soir

Chers voisins,

Sur SATOLAS-ET-BONCE, et dans toute la France, un moment convivial de rencontre 
et de partage aura lieu le vendredi 20 Mai : la FETE DES VOISINS.
Ce sera l'occasion de chaleureuses retrouvailles et de nouvelles rencontres. 
Partager ensemble et dans la bonne humeur un moment convivial autour d'un 
verre ou d'un plat partagé.

Au Chaffard, depuis l'année dernière, l'association "Pour le Hameau du Chaffard" 
organise le grand rassemblement de l'année, tous quartiers confondus.

Abonnez-vous à la page FACEBOOK "Entraide au Chaffard - Hameau de Satolas-et-
Bonce" où je mettrai des informations régulièrement pour l'organisation de cette 
belle soirée. Vous pourrez m'envoyer des messages privés sur Messenger pour me 
poser des questions, me donner des infos, discuter avec moi. Sinon, il y a mon 
numéro de téléphone noté plus bas.

Il y aura une possibilité de repli si mauvais temps, donc, dans tous les cas, cette 
FETE DES VOISINS sera maintenue.
Je vous dirai sur le site FACEBOOK le lieu choisi. J'attends la réponse de la mairie 
concernant l'éclairage possible ou pas de la grande place devant l'ancienne école 
du Chaffard, car nous espérons nous réunir en plein air avec le beau temps.
Si toutefois, parmi vous, il y a une personne habitant le Chaffard qui a une grande 
cour ou un champ avec éclairage, n'hésitez pas à m'appeler pour me le faire savoir : 
Viviane au 07 77 31 13 45.

Bien sûr, si vous habitez la commune et qu'il n'y a rien d'organisé dans votre 
quartier, vous pourrez vous joindre à nous sans soucis. Si vous avez de la famille ou 
des amis qui veulent se joindre à nous, ils seront également les bienvenus.

Vous pourrez m'écrire sur Facebook pour que je puisse estimer le nombre de tables 
et chaises à installer.

Si vous avez une guitare, un violon, ou un talent qui ne nécessite pas d'électricité, 
ce sera avec plaisir que nous vous écouterons.

Alors, à très bientôt pour de nouvelles aventures !


