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Pour vos commandes de matériel :

Le 13 juillet : 

• soirée spéciale 40 ans du CDF

• retraite aux flambeaux enfants organisée 
par le Sou des Ecoles 

• Feu d’artifice financé par la municipalité 

• Gâteau d’anniversaire offert à tous 

Informations prochainement dans 
vos boites aux lettres 

Envie de rejoindre notre équipe pour 
préparer cette fête ?! N’hésitez pas à nous 

contacter par mail : 
cdf.satolasetbonce@gmail.com

Le 3 septembre : 

• Forum des associations
Au clos des marronniers 

cdf.location@gmail.com
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Vous avez plus de 16 ans et souhaitez 

intégrer une équipe sympa et dynamique 

pour la rentrée prochaine?

Venez nous retrouver pour partager notre 

dernier entraînement qui sera suivi du verre 

de l'amitié.

L'équipe du MHL

Où: Gymnase de Satolas et Bonce

Quand: lundi 4 juillet 2022 à 20h

Contact: mhlsatohand@gmail.com

L'association de 

Handball MHL 
de Satolas et Bonce

recrute joueurs/ joueuses 

pour sa prochaine saison 

afin de compléter son 

équipe.

Entraînement portes ouvertes le lundi 4 juillet.
Dès Septembre 2022 

pour la 2nde saison de 

l'OIS Krav Maga Nord Isère 
quelques changements dans les horaires :

Concernant les Cours sur Satolas

Les Cours Enfants ( de 5 Ans à 10 Ans) auront lieu le Jeudi de 

16.45 à 17.45 ( les Enfants pourront être pris en charge au 

périscolaire) à la Salle Polyvalente

Les Cours Ados (10 Ans/16 Ans) auront lieu le Jeudi de 17.50 à 

19.00 à la Salle Polyvalente.

Les Cours Adultes auront lieu le Mardi de 20.00 à 21.30 au 

Foyer.

Concernant les Cours sur Frontonas

Les Cours Ados (10 Ans/16 Ans ) auront lieu le lundi de 18.30 à 

19.40

Les Cours Adultes auront lieu le Jeudi de 20.00 à 21.30

Ces Cours se dérouleront à la nouvelle salle communale sur la 

place de Frontonas.

Les Cours sont ouverts à Toutes et Tous, pas d'aptitude 

particulière à avoir, le manque de condition physique n'est pas 

un obstacle non plus, l'objectif est d'apprendre à se défendre 

face aux possibles agressions de la vie quotidienne au cours 

de séances intensives, mais toujours dans la bonne humeur !

Alors pourquoi pas Vous? Rejoignez Nous!

Marco Instructeur OIS Krav Maga

Contact et Infos au 06.26.25.07.77
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Association KanTaPaTaKaFaire

à partir de 18 ans

Pas de coupure pendant l’été : afin de continuer à nous retrouver mais 
aussi pour que vous puissiez prendre le temps de venir partager un 
petit ou grand après midi avec nous ! GRATUIT

Merci à la Municipalité pour le suivi de tous nos projets depuis 2020 !

Nous nous retrouverons, et aurons plaisir de vous accueillir en Juillet
et Août au Clos des Marronniers 38290 SATOLAS et BONCE 
Pour tout renseignement :
Josiane (Frontonas) - 06 66 35 82 70
Nathalie (Satolas et Bonce) - 06 70 44 44 04

Rendez vous aux forums des Associations à Frontonas et Satolas et 
Bonce le 3 Septembre

Changements de jours des après midis associatifs pour les 2 Villages
« Avec livraison » de nos nouveaux espaces Associatifs à Frontonas

Envie de nouveaux créneaux de septembre 2022 à juin 2023 !?  ...
Merci de nous le faire savoir !
En fonction de la disponibilité des salles er des bénévoles. 



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 
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