
MEDIATHEQUE

HORAIRES D’OUVERTURE :

(même pendant les vacances scolaires) :

Lundi, mercredi, vendredi : de 16h30 à 18h30

Samedi : de 10h à 12h

Des nouveautés : romans, policiers, bandes dessinées, 

mangas, revues, albums enfants.

L’heure du conte, pour les enfants :

➢ mercredi 9 novembre à 17h30 

Goûter littéraire :

pour échanger       * sur vos lectures,

* sur vos souhaits de lecture,

➢ mardi 15 novembre de 15h à 16h30

Atelier d’écriture pour adultes :

➢ samedi 3 décembre de 9h30 à 12h30

Pour voir notre catalogue et faire vos réservations :

htpps://mediatheque-satolas.fr

Ne pas jeter sur la voie publique. Mise en page par le CDF. Imprimée par la Mairie.

Nouveau listing du matériel disponible sur le site internet de la Mairie. 
Commande par mail : cdf.location@gmail.com

mailto:cdf.location@gmail.com


BON DE RESERVATION

Vente de diots de Savoie pour le TELETHON 2022

(Diots préparés avec sauce au vin blanc, oignons et moutarde)

Préparés sur place par l’association Morgane de Cheval

A RENVOYER AVANT LE 30 NOVEMBRE 2022

TOTAL en €Nom + prénom et numéro de téléphone Tarif unitaire Nombre de parts 

2,50 €                                                       

1 diot

3,00 €                                                       

1 diot avec pommes de terre

Bon de réservation à envoyer par mail à 

cdf.satolasetbonce@gmail.com

Paiement par chèque ou en espèce sur place lors du 

retrait de la commande

Le samedi 3 décembre de 10h à 13h 

sur la place de la Mairie à Satolas et Bonce.

Date à retenir :    Cette année encore, les associations de 
notre village se mobilisent ensemble pour le Téléthon, 
samedi 03 décembre, sur la place du village .

mailto:cdf.satolasetbonce@gmail.com


VENTE DE FROMAGE 
La troupe de théâtre Double Jeu  

vous propose une vente de Fromage 

sur réservation auprès de Maryline, avant le 10/11/2022  

Portable : 06.52.40.50.93 ou Email : marymoiroud@gmail.com 

 

 

 
 
 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fil d’actualité de la troupe Double Jeu : 

BIENTOT  !!!!!!     2 représentations de théâtre 

Allez ! On Danse ! 
 

Au Foyer de SatolasRéservations auprès de Mathilde au 07.85.18.15.76 
Tarifs : Adultes 7€ - Enfants moins de 12 ans 3€ 

• Comté fruité ........... 17 euros /kg 

• Morbier  ................. 16 euros/kg 

Les coupes seront de 500 grammes environ. 

Commandes à retirer le samedi 19 novembre sur le marché d’Automne 
de Satolas et Bonce 

 

 

Bon de réservation
CHOUCROUTE* du MARCHE D'AUTOMNE du Comité des Fêtes

Préparée par Grégory, notre BOUCHER 
A NOUS RETOURNER AVANT LE 13 NOVEMBRE 2022

(* : Chaque portion contient choux, pomme de terre et 4 viandes 
différentes)

NOM Prénom
et N° de téléphone

Nombre de portion
10 € l'unité

Total

Règlement :
Chèque à l'ordre du Comité des Fêtes de Satolas et Bonce

(à nous remettre au moment du retrait si vous réservez sur internet)

Réservation :
- Soit par mail à cdf.satolasetbonce@gmail.com

- Soit par dépot de ce bon et du règlement dans la boîte aux lettres de :
Régis Clément - 47 chemin de la verchère

Retrait des commandes :
le samedi 19 novembre, lors du Marché d'Automne du Comité des Fêtes



Bon de commande
Beaujolais Village SARL Georges et Cyril  Despres

Nom: 
..................................................................................................................

Téléphone: 
…..........................................

Mail…..............................................
.

Vin 75cl Prix bouteille Qté Montant

Blanc 2021
(Chardonnay) 8,50 €

Rouge 2020
cuvée Prestige 7,50 €

Beaujolais nouveau 2022 7,50 €

Total

Merci de passer commande avant le 06 novembre

Règlement :
Chèque à l'ordre du Comité des Fêtes de Satolas et Bonce

(à nous remettre au moment du retrait si vous réservez sur internet)

Réservation :
- Soit par mail à cdf.satolasetbonce@gmail.com

- Soit par dépot de ce bon et du règlement dans la boîte aux lettres de :
Régis Clément - 47 chemin de la verchère

Retrait des commandes : 
le samedi 19 novembre, lors du Marché d'Automne du Comité des Fêtes

ABYASA YOGA

STAGE D'ENTREE DANS L'HIVER

L'hiver arrive à petits pas et il nous faut être prêts à le traverser en 

toute sérénité.

Samedi 26 novembre de 9h à 12h au foyer de Satolas et Bonce

Pratique de yoga du froid sur 3 heures comprenant des asanas 

(postures), des pranayamas (souffles) et une relaxation. 

Inscriptions obligatoires   - Namasté

abyasayoga38@gmail.com  tel 06.85.44.80.12

https://www.abyasayoga.fr 

Suivez-nous sur :   facebook: abyasa yoga

Cette année encore, le Sou des Écoles renouvelle sa vente de chocolats, 
pour le plus grand plaisir de tous. De savoureux chocolats de fabrication 

française, garantis 100% pur beurre de cacao !!!

Vous trouverez forcément votre bonheur parmi un large choix 
d’assortiments. Alors venez vite consulter le catalogue

et n’hésitez pas à en faire profiter parents et amis.

Pour commander, c’est simple : 
rendez-vous sur le site www.asso.initiatives.fr,
avec le code d’accès SIWCMV, avec paiement 

sécurisé.  En un clic c’est fait !!!

Des bons de commande papiers ont également été remis
aux enfants des écoles.

Commandes en ligne et papier avant le 15 novembre
Livraison avant les vacances de Noël

Tous les bénéfices des ventes permettent de financer de
chouettes projets pour nos petites têtes blondes.

Oyé Oyé, Avis aux gourmands !!!
Grande Vente de Chocolats

Alex Olivier

http://www.asso.initiatives.fr/


VIDE SELLERIE
SATOLAS ET BONCE

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 

Bulletin d’inscription :

Nom ………………………..…………Prénom……………………………………

Tel …………………...............................Mail ………………………...........................

Adresse …………………………………………………………………………….

Nombre de mètre ………………… = …………. €

(6€ les 3m plus 1€50 le m supplémentaire )

(chèque à l’ordre de Morgane de Cheval ) 

Exposant à partir de 6h    - Visiteur à partir de 8h

Buvette et restauration rapide sur place 

Ce bulletin d’inscription est à retourner avant le 12 novembre 2022 à 
l’adresse suivante  :  Morgane de Cheval route de la ruette cidex 185 

38290 Satolas et Bonce


