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SATOLAS ET BONCE
Dimanche 02 Avril 2023

THÉ DANSANT
organisé par le club des Dauphins Argentés

avec l’orchestra

MAXIME et BERNARD

Entrée 12 €

Salle polyvalente à partir de 15h

Réservation au 04 74 90 22 25

06 84 53 09 71

Vente de bugnes et pâtisserie maison

au foyer rural à partir de 9h30 

mailto:cdf.location@gmail.com


PRINTEMPS DU PADEL

Les beaux jours arrivent ! Envie de tester le Padel, c’est le moment, 
c’est le printemps.

Le Tennis Club de SATOLAS vous propose une réduction de 
30% sur la réservation du terrain de Padel du 1 au 31 mars 2023.

Retrouvez-vous à 4 joueurs, tentez l’expérience, soyez fous, et 
surtout amusez-vous.
Possibilité de louer le matériel auprès du Bar des Platanes 
aux horaires d’ouverture.
Lundi au vendredi de 7.00 à 19.30
Samedi 7.00-14.00
Dimanche 8.00-12.00

Tarifs du 1er au 31 Mars 2023 :
Location du cours : 4€/h/personne
Location des raquettes : 2€/h/personne
Achat d’un tube de balles : 3€

Pour toutes 
informations, 
vous pouvez 
nous 
contacter au 
06.84.94.46.46



Dimanche 12 Mars

nettoyage de printemps sur la commune

RDV 8h00 parking de l'église

venez nombreux

Matinée organisée par l'ACCA avec la contribution de 

la municipalité, Suez et de tous les volontaires

Mercredi 8 mars
de 17h30 à 18h30

Exceptionnellement :

Pas de permanence

Venez écouter MANUE GRACIA, 
conteuse professionnelle

Évenement organisé par la CAPI

Mardi 14 mars 
de 15h à 16h30 GOÛTER LITTÉRAIRE

Samedi 25 mars
de 17h à 19h

Dans le cadre de l’événement 
national, 

LE PRINTEMPS DES POÈTES :

Textes et musiques pour voyager 
au-delà des frontières

MEDIATHEQUE

Animations gratuites

Et pour en savoir plus :
htpps://mediatheque-satolas.fr

Téléphone : 09 62 37 76 74

ABYASA YOGA  à l'occasion de l'équinoxe de printemps,  

propose un stage d'initiation à la DETOX "SHANKA-PRAKSHALANA" 
Samedi 18 mars de 9h à 12h Salle des fêtes de Saint Marcel Bel Accueil

Pour vous permettre de débuter ce printemps avec une belle énergie.
Nous aborderons des pratiques accessibles à tous pour une initiation à 
la détox yogique "SHANKA-PRAKSHALANA" et aux Kriyas ( nettoyage) : 
"Kapalabhati, Nauli, jala neti..." ,  avec des postures adaptées, des 
souffles, la séance se conclura par une relaxation guidée. 

L'intervenant  est  à votre disposition pour répondre à vos questions.
Coût = 40 € / adhérents   - 55€ / extérieurs 
Inscription : abyasayoga38@gmail.com
+ d'info  https://www.abyasayoga.fr



Membre du bureau :
Président : André BOSLOUP
Vice-Président : Richard VERNAISON
Trésorière : Murielle VIDAUD
Trésorière Adjointe : Laurette JOUVENET
Secrétaire : Guy MORELLON
Secrétaire Adjoint : cedric NARDY

Membres actifs : Michel DELORME, Gilles PARANT, Marc BOURNE, Bernard 
BONNE, Sophie VIDAUD,
Emelyne BOSLOUP, Damien VIDAUD, Michele RADIX, Michel CHAVRET.

Pour nous contacter :
Contact principal : André BOSLOUP
Téléphone : 06 16 71 60 61

Bilan de l’année 2022 :
Après 2 années entre parenthèses à cause de la pandémie, les classes en 5 ont pu 
reprendre en 2022
leur vitesse de croisière et partager d’agréables moments.
L’association a de nouveau organisé sa journée détente – pétanque le samedi 23 
juillet suivie d’un
repas convivial autour de jambons à la broche préparés par notre ami Gilou.
Les classards ont ensuite pris la route le samedi 10 septembre en direction 
d’Annecy pour une visite de la fabrique des cloches Paccard suivie d’un bon repas 
parce que la gastronomie reste l’un des piliers des Classes en 5 et enfin d’une 
croisière sur le lac, le tout dans la joie et la bonne humeur !
Avis aux personnes nées en 2005 / 1995 / 1985 et avant, n’hésitez pas à nous 
rejoindre !

Dates à retenir pour 2023 :
22 juillet : Journée Détente
Début d’année : une animation est en projet, vous en serez plus prochainement…

Encart :
Une pensée pour nos amis classards qui nous ont quitté cette année :

Christian MINJAT                                    Christiane PIOLAT       
Michel ANDRIEUX                             Jean-Paul BACCONNIER



Un petit coloriage pour vous faire patienter. 
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