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MEDIATHEQUE 
 

Calendrier de juin 

Mercredi 8 juin  
 

14h30-16h30 Atelier d’écriture enfants 

 17h30 Contes 

Jeudi 16 juin  Atelier d’écriture adultes 

Jeudi 23 juin 20h30 
Prix «Chouette Roman», 
et coups de cœur ! 

 

Exposition des Ephémères de l’atelier d’écriture enfants du 

mois d’avril : des textes étonnants, poétiques, papillonnent 

au plafond de la médiathèque, venez les découvrir ! 

Prix Nord Isère : tous les élèves de l’école maternelle et de 

l’école élémentaire sont venus à la médiathèque le 19 et le 20 

mai, très motivés, pour voter pour leur livre préféré parmi la 

sélection proposée. 

Appel à graines et à plants pour notre grainothèque : 

La soirée jardinage du 4 mai nous a encouragés : échanges, 

conseils partagés et bonne ambiance autour du verre de 

l’amitié. 

Boîte à lire du Chaffard : de nombreux échanges, dépôts, 

emprunts se font. N’hésitez pas à vous arrêter devant 

l’ancienne école ! 



L’Association des Artisans et 
Commerçants de Satolas et Bonce
a le plaisir de reprogrammer les 
baptêmes en hélicoptère.        

A vos agendas : 

RDV Dimanche 10 juillet 
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h. 

Décollage au niveau du parking entre la salle polyvalente et 
l’école élémentaire Montée des Lurons SATOLAS et BONCE. 

Les tickets gagnants des Tirages au Sort de la loterie 
TELETHON 2021 ont leurs vols garantis.

Pensez à appeler pour réserver. 

Informations et Réservations au
06.60.04.37.68 Fly For You 

Notre AG se déroulera 
le 6 juillet prochain à 
20h00 : nous attendons 
nos adhérents nombreux.

à compter du 20 juin 
prochain pour les deux 
dernières semaines de 

cette saison : 
gratuité sur tous 
nos cours adultes, 

pour permettre à nos 
futurs adhérents 
2022/2023 de venir 
tester et kiffer !





LE PROGRAMME

Samedi 25 juin

08h : 1ere partie de poules F3/F4 – M3/M4 

à Satolas-et-Bonce.

10h : 1ere partie de poules Élite F et M à 

Satolas-et-Bonce.

Repas de midi au stade bouliste de 

Satolas-et-Bonce

14h15 : 2e partie de poules Élite à Satolas-

et-Bonce, F3/F4 –

M3/M4 à Tignieu-Jameyzieu

16h45 : barrages Élite F et M et F3/F4 –

M3/M4 à Satolas-et-Bonce.

À partir de 20h : dîner dansant animé par 

Éric Bouvelle et son orchestre.

Dimanche 26 juin

Toutes les phases finales à Satolas-et-

Bonce.

9h30 : quarts de finale

Repas de midi au stade bouliste

14h15 : demi-finales

16h45 : finales des quatre compétitions


