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MEDIATHEQUE

Bienvenue aux nouveaux adhérents qui nous ont fait 
l’honneur de s’inscrire dès la rentrée de septembre, et 

notamment lors du forum des associations !

Au programme en OCTOBRE :

Atelier d’écriture adultes : 
(attention changement d’horaire !!) :
➢ SAMEDI 8 octobre de 9h30 à 12h30
Participation de 5 € par personne

Atelier d’écriture enfants (dès 7 ans) :
➢ MERCREDI 12 octobre de 14h30 à 16h30
Gratuit / Sur inscription car nombre de places limité

L’heure du conte pour petits et grands :
➢ MERCREDI 12 octobre de 17h30 à 18h

Et RENDEZ-VOUS
à la médiathèque aux horaires d’ouverture :

Lundi, mercredi, vendredi : de 16h30 à 18h30
Samedi : de 10h à 12h

Et sur notre site : htpps://mediatheque-satolas.fr



Basket Satolas

Nous remercions vivement la mairie 

et le comité des fêtes pour la super

organisation du forum. 

La matinée a été très active pour le club avec de très 

nombreuses inscriptions ! 

C'est avec regret que nous annulons cette année 

encore le Moules Frites du dimanche 16 Octobre : 

augmentation des prix + contraintes sanitaires

Création d'un créneau le vendredi soir 

de 19H30 à 21H30 pour une 

équipe Ados et Adultes pour 

des entraînements en loisirs.

Si vous êtes intéressés: Tél Monique 06 88 73 07 53

Abyasa Yoga 

A vos tapis ! La saison 2022 - 2023 est lancée.

Les séances de yoga ont lieu à la salle du chaffard.

Vous trouverez sur notre site tous les lieux, les horaires et les stages.

L'assemblée générale suivie du pot d'accueil est prévue le 15 octobre 

2022 de 10h à 12h

Vous pouvez vous inscrire pour le stage "entrée dans l'hiver"

le 26 novembre 2022 de 9h à 12h

au foyer de Satolas et Bonce. 

https://www.abyasayoga.fr

abyasayoga38@gmail.com

tél 06 85 44 80 12

Suivez-nous sur : facebook: abyasa yoga

Un large choix de Chrysanthèmes, Pensées,
Cyclamens et Bruyères vous sera proposé !

VENTE DE FLEURS D’AUTOMNE

L’Équipe du Sou Des Écoles vous donne RDV
le samedi 29 octobre de 9h à 12h

sur la Place du Village

Surveillez les cahiers de vos enfants scolarisés
et vos boîtes aux lettres : le bon de commande arrive.

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


THEATRE A SATOLAS Tennis / Padel

La troupe Double Jeu vous présente 
une comédie humoristique de Vivien Lheraux

Allez ! On Danse !

Samedi 12 novembre 2022 à 20h30

Dimanche 13 novembre 2022 à 15h30

Au Foyer de Satolas et Bonce

Réservations auprès de Mathilde au 07.85.18.15.76

Tarifs : Adultes 7€ - Enfants moins de 12 ans 3€

Nous avons le plaisir de vous 
informer que vous pouvez venir 

découvrir le padel ou le pratiquer 

si vous êtes déjà adeptes.

➢ Envie de découvrir, vous pouvez louer le court et des 
raquettes pour une heure.

➢ Envie de pratiquer régulièrement, prenez une adhésion à 
l’année.

Retrouvez nous sur notre page facebook ou contactez nous 
par mail : tennis.satolas@gmail.com

Un nouveau bureau a été élu en juillet. Nous souhaitons poursuivre 
le travail réalisé par nos prédécesseurs.

• Présidente : Fabienne ROUHAUD

• Vide présidente : Louisa SEFSAF

• Trésorière : Caroline NARDY

• Vice trésorier : Didier MONTANDON

• Secrétaire : Sabrina MICHALLET

• Vice secrétaire : Zohra MILLERET


