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MEDIATHEQUE

Nous avons beaucoup apprécié vos nombreuses visites durant 
les permanences de l’été. Merci pour cet encouragement !

HORAIRES D’OUVERTURE A PARTIR DU VENDREDI 2 SEPTEMBRE : 
Lundi, mercredi, vendredi : de 16h30 à 18h30
Samedi : de 10hà 12h

Rendez-vous au FORUM le samedi 3 septembre

Les ANIMATIONS reprennent dès le mois d’octobre :
Pour les enfants :

*L’heure du conte et les ateliers d’écriture.

Des nouveautés pour les adultes :
*Goûters littéraires : Trois mardis de 15h à 16h30

*Ateliers d’écriture : Cinq samedis de 9h30 à 12h30

Des précisions sur notre flyer 2022-2023 !
Et sur notre site : htpps://mediatheque-satolas.fr



Basket Satolas
Saison 2022 / 2023 : 

Reprise des entrainements

Petits de 3 à 7 ans : le Mercredi 7 septembre de 17H30     
à 18H30 avec Cécile et Monique 

Possibilité de faire plusieurs essais

Moyens 8 à 12 ans  : le Mardi 6 septembre de 18H à 
19H avec Mathieu et Monique 

Possibilité de faire plusieurs essais

Loisirs filles : le jeudi 8 septembre de 20H à 22H et 
jusqu’à 23H pour les soirs de match.

Nous serons présents au Forum des Associations
Pour tout renseignement 
Monique 04 74 90 22 94 ou 06 88 73 07 53

Relais Paroissial
Satolas et Bonce

Horaire des messes jusqu’au 18 septembre :
Samedi : Eglise du village de Villefontaine à 18h30
Dimanche :  Eglise de l’Isle d’Abeau à 10h30 
Dimanche 18 septembre : Messe unique de rentrée

à 10h30 au centre st Paul à Villefontaine

Le tambour de l’église de Satolas est ouvert en semaine pour accéder 
aux diverses informations papier.  L’église est ouverte le dimanche.

Les 300€ remis au relais par le président du comice agricole n’ayant 
pas été utilisés seront remis, au nom du relais de Satolas, à 
l’association paroissiale qui vient en aide à des familles en détresse. 
SOLI4vents 
Sp4V.solidarite@gmail.com 

Abyasa Yoga saison 2022/2023, 

on secoue les tapis et on se prépare pour cette nouvelle saison.

Dès le 12 septembre, nous aurons le plaisir de vous retrouver 

pour pratiquer dans la bonne humeur et la joie de vivre.

Nous serons présents au forum des associations 

le 3 septembre 2022.

Plus d'info : 

https://www.abyasayoga.fr

abyasayoga38@gmail.com

tél 06 85 44 80 12

Suivez-nous sur : facebook: abyasa yoga

Rencontres couture non dirigées le mardi et/ou le jeudi 

de 20h à 22h à l'ancienne école du Chaffard à Satolas et Bonce.

- Cotisation annuelle de 50€

- Début des cours le mardi 6 septembre 2022

- 2 séances d'essai possibles

Pour toutes demandes d'informations:

cousezluronnes@yahoo.fr ou sur notre page facebook

Cousez Luronnes 
vous propose 

pour cette rentrée 2022/2023 
sa nouvelle formule.

https://www.abyasayoga.fr/
mailto:abyasayoga38@gmail.com
https://www.facebook.com/Abyasa-YOGA-108536577655687/
mailto:cousezluronnes@yahoo.fr


HAND
Ca y est la rentrée est là, 

et il est temps de rattaquer une

activité sportive pour passer 

l'année en pleine forme. 

Vous recherchez du sport plaisir

au sein d'une équipe sympa, venez rejoindre la team du 

MHL de Satolas (Mixte Handball Loisir) pour des 

entraînements et rencontres amicales avec les club 

alentours en équipe mixte et à partir de 16 ans.

Reprise des entraînements avec notre coach Charles 

dès le lundi 5 septembre de 20h à 22h au gymnase de 

Satolas et Bonce. 2 séances d'essai gratuites.

Cotisation annuelle: 90€

Quand: lundi 20h/22h gymnase de Satolas et Bonce , 

montée des lurons

Pour qui?  femme / homme à partir de 16 ans

Pour tous renseignements:

mhlsatohand@gmail.com

ou notre page facebook

mailto:mhlsatohand@gmail.com
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