
Invitation

montée des lurons

1 échine de porc       
2 godiveaux              
2 merguez                

Tarte tutti frutti 
Gâteau chocolat

Menu adulte 13€ : 

Melon et chiffonnade de jambon cru
Frites avec viande au choix :

Dessert au choix :

Café ou thé

2 godiveaux
2 merguez

Tarte tutti frutti
Gâteau chocolat

Menu enfant 7€ : 

Melon
Frites avec viande au choix :

Dessert au choix :

Total adultes : 13€ x ............ Pers.                            Total enfants : 7€ x  ............Pers.
 

MONTANT TOTAL : .............€

Par e-mail : soudesecoles.satolas@gmail.com
Par téléphone : Lucie au 06 61 15 55 70
Sur notre stand au marché, Place du Village de 9h à 12h les samedis 4 et 11/06.
Avec le bon de réservation ci-dessous à déposer dans la boîte aux lettres du Sou
des Écoles située sur le parking de l'école élémentaire avec votre règlement.  

      Règlement par CB ou chèque à l'ordre du Sou des Écoles.

Alloin Façade Isolation - Aqua Design -
Art & Couleurs - Bar Tabac Restaurant Les Platanes -
Comité des Fêtes - Corneille St Marc transactions - 

Décathlon - Espace Coiff' - Esprit de Beauté -
Fanny Demaria Immobilier - Football Club Colombier-

Satolas - Gaëlle Chaymol Intérieurs - 
GC Boucherie - JMM Coaching - L'atelier Coiffure CP -
Le Moulin des Délices - Lissconcept - Nathalie Galiffet
Vidaud Loisirs créatifs - Pascal Levasseur Immobilier -

Satolas en Forme - Station Avia Chaffard - Sud Résine -
Suez - Vincent Pujol - Walibi Rhône Alpes
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MERCI À NOS SPONSORS ET PARTENAIRES :

kermesse et inauguration 
DU PARC DES LURONS !

Samedi 18 juin
2022

SOIRÉE BARBECUE GÉANT !

Sauces au choix - Pain compris- Boissons en sus

Nom - Prénom : ............................................................................................
Tél. : .............................................................................................................
E-mail : .........................................................................................................

Réservation conseillée

x ..........pers.
x ..........pers.
x ..........pers.

x ..........pers.
x ..........pers.

 
x ..........pers.
x ..........pers.

x ..........pers.
x ..........pers.

Les informations recueillies sur le formulaire font l’objet d’un traitement par l’Association « Sou des Ecoles » pour l’organisation de
l’événement.
La base légale du traitement est le consentement. Elles sont conservées pendant 6 mois après la fin de l’événement et sont destinées à
l’Association « Sou des Ecoles » en charge de l’organisation de l’événement et de son suivi.
Conformément à la loi Informatique et Libertés (78-17 du 6 janvier 1978 modifiée) et au Règlement Européen (RGPD 2016/679), vous pouvez
retirer à tout moment votre consentement, exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier, demander leur
effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données en contactant le « Sou des Ecoles » :
soudesecoles.satolas@gmail.com
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une
réclamation à la CNIL



14h00 - Spectacle de l'école maternelle
14h45 - Spectacle de l'école élémentaire
16h00 - Cérémonie des CM2
17h30 - "Battle BD" Spectacle de dessin BD en direct

Structures gonflables et jeux géants
Stand expo "Battle BD"
Exposition photos des CM2 Promotion 2021-2022

Et bien plus encore :

19h00 - Discours de M. le Maire
20h00 - Verre de l'amitié - Tirage au sort tombola

21h00 - Concert en plein air avec le Groupe RH+
23h30 - Feu d'artifice

      Soirée Barbecue géant (réservation conseillée)

D'abord la traditionnelle kermesse de fin d'année avec les
spectacles préparés par les équipes enseignantes et les enfants de nos
écoles maternelle et élémentaire,
puis la Fête du Parc des Lurons qui viendra marquer de manière
officielle la fin des aménagements réalisés sur ce site exceptionnel.

Cette journée co-organisée par la Municipalité et le Sou des Écoles sera
marquée par deux temps forts :

Un évènement ponctué de nombreuses animations auxquelles nous vous
attendons nombreux !
Nous avons hâte de partager ce moment avec vous.

Le samedi 18 juin prochain sera l'occasion pour tous de nous
retrouver en famille ou entre amis autour d'une fête conviviale
et intergénérationnelle au coeur du Parc des Lurons.

UNE JOURNÉE POUR TOUS 

Damien Michallet, votre Maire,
Jean-Pierre Vital, Président du Sou des Écoles.

Pour faire de cette journée festive une réussite, 
nous lançons un appel à bénévoles. Rejoignez-nous,
ne serait-ce qu'une heure, toute aide sera la bienvenue !
Contact : soudesecoles.satolas@gmail.com

On recherche des bénévoles ! 

Merci ! 

AU PROGRAMME : 

Ouverture au public dès 13h30
Entrée gratuite

BUVETTE : softs, bières, vins, hot dogs, crêpes, glaces à
l'italienne...
En cas de pluie, l'évènement aura lieu à la salle polyvalente.

Fête du Parc 

Retrouvons-nous ! Kermesse 
TOMBOLA
tentez votre chance ! 

Besoin d'un carnet supplémentaire ?
Contactez Lucie au 06 61 15 55 70 ou par
e-mail: soudesecoles.satolas@gmail.com
Des tickets seront également en vente sur place

Un carnet de 10 tickets a été remis à chaque
enfant scolarisé à Satolas-et-Bonce afin qu'il
essaie de le vendre.
Les 3 enfants ayant vendu le plus grand nombre
de tickets remporteront une belle récompense ! 

1 Trampoline
1 Nintendo Switch
1 Coaching déco d' intérieur (valeur 200€)
1 Trottinette Freestyle
4 Entrées à Walibi
3 Places match OL
+ De nombreux bons cadeaux & paniers garnis
offerts par nos commerçants !

De nombreux lots à gagner !  


