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Réservation avant le Samedi 3 décembre : 
- dans la boîte aux lettres du Sou des Écoles (contre la façade de l’école élémentaire)

- par mail : soudesecoles.satolas@gmail.com
- par tél : 06.61.15.55.70. (Lucie)

Nom : ………………………………………………………….……………...……
Mail : ……………………………………………………………………..…………
Téléphone : ...........................................................................

Règlement :
- Par chèque à l’ordre du Sou des Écoles de Satolas-et-Bonce
- Par espèces
- Par carte bancaire le jour de retrait

Illuminez vos fêtes avec les fleurs de Noël !!!
Le samedi 10 décembre 2022 au gymnase de 14h00 à 17h00

à l’occasion de l’Arbre de Noël des enfants.

POINSETTIA

HELLEBORE

JACINTHE

AZALEE

AMARYLLIS
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Telethon 2022

Taureau Mécanique
Cette année, l’association des Artisans et Commerçants de Satolas et Bonce, 

vous propose une animation nouvelle ! Un défi sportif :

Rester sur le taureau mécanique !

Nous vous attendons le samedi 3 décembre de 9h00 à 14h00, 

sur le nouveau parking en face de la mairie.

Vente de Tickets : 
Auprès de vos commerces de proximité :
- EspaceCoiff’ Fanny & Lilian 
- Esprit de Beauté Marlène
- GC Boucherie Grégory
- Les Platanes Valérie & Rithy
- Station AVIA Fabien.

1 essai 2€ ou 3 Essais 5€.

MEDIATHEQUE
HORAIRES D’OUVERTURE :
Lundi, mercredi, vendredi : de 
16h30 à 18h30
Samedi : de 10hà 12h

Atelier d’écriture pour adultes :
samedi 3 décembre de 9h30 à 
12h30

Contes de Noël, pour enfants :
mercredi 14 décembre à 17h30

Atelier d’écriture pour enfants :
mercredi 14 décembre de 14h30 
à 16h30

Fêtes de fin d’année, fermetures 
exceptionnelles :
samedi 24 et lundi 26 décembre
samedi 31 décembre et lundi 2 
janvier

Joyeux Noël 
à vous tous !





Les associations de Satolas et Bonce
se mobilisent ensemble

le samedi 3 décembre 2022 
de 09h à 14h au cœur du village 

Téléthon 2022 

Stage Krav Maga
self défense :
Ouvert à tous 

débutants bienvenus
à partir de 10 ans 

03/12 de 14h à 15h30 
Renseignements : 

Marco 06 26 25 07 77 



 

 

 

 
ENSEMBLE  

POUR LE TÉLÉTHON 2022  
 

VENTE DE DIOTS 

avec Pommes terre  

& VIN CHAUD  
 

SAMEDI 3 DÉCEMBRE  

10 -13 H  

PLACE DE LA MAIRIE 
 
 

 
          En collaboration  
Avec MORGANE DE CHEVAL  
 



 


