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                      BALADE FéERIQUE                

Départ 18h30 sur le pré communal 

La magie de Noël commence samedi 30 novembre ! 
 

Venez, en famille ou entre amis, déguisés ou pas ! 

Lampions à la main, nous vous proposons une balade jusqu'à La Ruche, 

Avec la visite du village du Père Noël imaginé par La Bande des Diablotins. 
 

La lumière de Noël brillera de mille feux !!!! 
 

Guirlandes lumineuses de toutes les couleurs et projections scintillantes 

Seront au RDV dès 19H avec vin et chocolat chauds et  des surprises ......!!!! 
 

                                                                                                                      

  marché de noël 

10H00 – 18H00 

LA RUCHE 
 

DIMANCHE 1ER DECEMBRE, 

Votre Marché de Noël s’installe à La Ruche ! 
 

Commerçants, artisans et associations vous y attendent 

Pour satisfaire toutes vos envies. 
 

Vous pouvez y retrouver vos articles préférés comme l’aligot, le foie gras, les magrets et autres produits issus du canard, 

le vin de Sauternes, les biscuits de Noël, les vêtements de saison ou  encore les écharpes et étoles en coton, soie et 

cachemire… 

Venez également découvrir de nouveaux articles et produits : décorations de Noël, objets en tissu (sacs à main, 

pochettes), peintures, tableaux sur palettes recyclées, produits cosmétiques et de bien-être, bijoux, thés et cafés… Un 

vrai studio photo professionnel vous attend sur place.  

Les associations Sambucus, USCS Couture, La Bande des Diablotins, Ateliers des Arts, l’APE Les Turritelles et les 

Flash’eurs vous proposent également des animations et/ou produits de leur fabrication. 
  

La municipalité vous offre des promenades en calèches de 10h00 à 17h00.  

Commencez dès maintenant vos cadeaux de Noël !  
Retrouvez tous les liens et informations sur nos pages Facebook @LaRucheSaucats ou @Saucats ou encore sur Saucats.fr 

 



   
 

 
 

  

   

         LA RUCHE 
7  DÉCEMBRE    20h30 

FRANCK & DAMIEN 

                   

En  concert  

Tournée des P’tites Scènes 

                                    
Franck & Damien propose une expérience live intense avec des reprises d’artistes tels que Ben Harper, John Mayer, 

The Rolling Stones, Dire Straits, George Ezra, ainsi que des compositions originales. La voix suave et chaleureuse de 

Franck alliée à la guitare slide de Damien et aux percussions chaudes et dynamiques, nous proposent un voyage aux 

sonorités outre-Atlantique.                     BILLETTERIE sur place - TARIF unique  6 €    
                 Réservation en ligne : www.billetreduc.com 

 



 

 

  

          CONCOURS DE BELOTE       

Organisé par L’AMICALE DES AGENTS DE LA COMMUNE DE SAUCATS 

SAMEDI 7 DECEMBRE RENDEZ-VOUS A 14H00 A LA SALLE DES FETES 

Inscription sur place 8€ par personne. Concours exclusivement ouvert qu’aux majeurs 
                                                                                                          Buvette et restauration sur place 

Organise pour tous les enfants de Saucats  

jusqu’au CM2 

Le Noël des Enfants  Dimanche 1ER décembre  
 

 
 

ZYGO Le Clown emmène petits et grands dans son univers insolite et rigolo 

sur un rythme bouillonnant 

3 séances de 30 mn à la Ruche    11h00 – 14h30 et 15h30 
 

Inscription souhaitée, limitée à 2 adultes maximum par enfant de moins de 7 ans, au 07 88 25 76 02  

Goûter avec tous les enfants vers 16h15 
 

Pour avoir toutes les informations sur les manifestations de Saucats inscrivez-vous sur le site de la Mairie http://www.saucats.fr/ 
 

 

           L’Association des Parents d'élèves la Ronde des Turritelles !!     
Nous vous rappelons que l'objet de noël, cette année le dessous de plat est à venir chercher au                   

Marché de Noël de Saucats le dimanche 1 décembre sur le stand de l'APE. 
Pour celles et ceux qui ont oublié ou raté la commande nous aurons quelques dessous de plat 

supplémentaires sur le stand. 

Alors on vous attend entre 10h et 18h. 
Pour tout renseignement apeturritelles@orange.fr  ou sur notre                                                                    

page Facebook : APE la ronde des turritelles. 
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ASTRONOMIE GIRONDE 33      

 ASTRONOMIE GIRONDE 33 vous propose des soirées d'observation du ciel étoilé avec 
des astronomes amateurs équipés de lunettes et télescopes.  

Ces soirées se déroulent au Mémorial de la Ferme de Richemont dès le Soleil couché.  

Elles sont entièrement GRATUITES.                                                                                                                              
Les séances dépendent des conditions météo et peuvent être annulées si ces dernières sont défavorables.                               
Merci de consulter le site http://www.ag33.fr ou appeler le 06 52 45 64 18 pour de plus amples renseignements. 

Séances à venir : Samedi 21 et 28 décembre                       En cas de ciel dégagé, nous doublons la soirée du 
samedi au vendredi précédent... n'hésitez pas à nous y rejoindre.    N'oubliez pas de bien vous couvrir 

surtout au niveau des extrémités (mains, pieds et tête).                                                                                                                         
A très vite avec la tête dans les étoiles 

   L’Humour Chansonnier des « VILS NAVETS »                

Pour les aînés du CCAS mais pas que….à LA RUCHE le 14 décembre à 15h 
La venue des « Vils Navets » Chansonniers Humoristiques, à l’invitation du CCAS de SAUCATS s'annonce chaude et 
souriante pour cette soirée de fin d’année. Auprès de tous les publics gourmands  de rire, sur les multiples scènes de 
France, cela fait 22 ans, que le duo de Chansonniers « Les Vils Navets » chante son humour salvateur et nous régale 
de ses mots qui font mouche. Sorte de « Ringards de la Chan(ç)onnerie » dans le genre retour aux valeurs sûres  

sans OGM et cultivés en plein chant !                                           Billetterie sur place      TARIF UNIQUE 6€ 
  

 

Danse à 2 Saucats vous propose son dernier stage :                     

QUICK STEP 

Dimanche 08 Décembre, on vous propose de découvrir ou de vous perfectionner en QUICK STEP.                    

A 10h, pour le niveau débutant, A 11h pour le niveau avancé, pour cette danse influencée par le charleston et 

issue du Fox Trot. C’est une danse rapide et vivante qui réchauffe les cœurs 

Nous vous attendons à la salle des fêtes de Saucats ! 
 

Pour tout renseignement, téléphonez au : 06 87 22 59 78 ou envoyez un  

email à : dansea2saucats@gmail.com 

  A LA RUCHE le lundi 23 décembre à 15h    

Cirque Théâtre Lazari propose son spectacle " Surprises en Contes "                                    

Imagine l'histoire d'un jeune homme à qui le grand-père, artiste de cirque, racontait des histoires pour s'endormir... 

Ce spectacle jeune public et familial, de cirque et de magie, se compose de plusieurs histoires très visuelles de quelques 
minutes, qui s'inscrivent dans une plus grande histoire vraie, réellement inventée...  

 Autour du cirque, du clown, de la magie, du conte, de la musique et des claquettes...  

Pour les enfants à partir de 3/4 ans mais aussi aux adultes venus les accompagner   

Billetterie sur place TARIF ADULTE 5€                  GRATUIT POUR LES ENFANTS JUSQU’A 12 ANS 
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