
                                                    

N° 104  FÉVRIER 2019 

 
 



                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gymnastique Volontaire de SAUCATS vous informe des stages à 

venir A LA RUCHE avec  un stage de Pilate Samedi 9 février de 14h30 à 16h au dojo.                                                                                                                                  
Un stage Step cardio et cardio dance années 80, Samedi 16 février de 14h30 à 16h,   

Salle omnisport de La Ruche. Pour tout renseignement vous pouvez nous contacter au :                                                                      

06 85 44 24 59 - 06 64 20 54 80  - 06 75 67 36 99 - 06 69 92 00 19      

https://sites.google.com/site/uscsgvsaucats/nos-activites/stages-mensuels     FACEBOOK : EPGV SAUCATS 

 

 

  Danse à 2 Saucats vous propose un stage : VALSE ANGLAISE 
Élégante, à l'allure majestueuse, la Valse Anglaise, appelée aussi Valse Lente, accentue son côté 

romantique par la lenteur de la musique. Dimanche 17 février, Danse à 2 Saucats vous propose 

de découvrir les bases de cette jolie danse à partir de 10h.                                                                                       

A 11h, pour les initiés, de nouveaux enchaînements seront proposés aux participants. Nous attendons 

avec impatience de vous faire découvrir ou redécouvrir cette danse riche en figures. 

Rendez-vous 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 

https://sites.google.com/site/uscsgvsaucats/nos-activites/stages-mensuels
mailto:dansea2saucats@gmail.com


                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    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 02 et 23 février. 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). Si vous arrivez en pleine nuit, merci de baisser vos lumières et de rouler au pas. 

Lundi 09 Février, une observation « spéciale Lune » sera proposée si les conditions météo le 
permettent au Mémorial de la Ferme de Richemont. Pour tout renseignement complémentaire :                      

06 52 45 64 18 - ag-33@orange.fr    

     La  Réserve Naturelle Géologique 
 

Jouons avec les arbres, capturons des insectes, 
Découvrons les yeux fermés des trésors invisibles ! 

"Que nous racontent les fossiles" avec un module de fouilles, microscope et balade sur les sites. 

Ce thème est proposé pour les mercredi 6 et 20 à 14h, les mardi 19 et 26 à 10h, les jeudi 21 et 26 à 14h.  
"Les Ateliers de la Forêt"avec une découverte de la forêt en s'amusant le mercredi 27 février à 14h.                                
" Art et Nature"c’est la réalisation d'œuvres éphémères avec des matériaux naturels. Cet atelier est prévu 

pour le vendredi 22 février à 14h.               
Un bon plan pour les vacances scolaires 

Un mini-stage « Explorer ses sens au contact de la Nature » est proposé                         

lundi 18 et mardi 19 février de 14h à 17h.                                                                      
Tarifs : 5€ adulte, 4€ enfant - Descriptif rapide : Balade en forêt ponctuée de jeux de recherche d’animaux                  

Sur réservation – N’hésitez pas à consulter notre site pour le détail de ces animations familles 

http://www.rngeologique-saucatslabrede.reserves-naturelles.org/   

Lieu de RDV : accueil à la Maison de la Réserve à Saucats, 17 chemin de l’Eglise Equipement : suivant période, répulsif 

(moustiques, aoûtats et tiques) - Public : 3 à 12 ans (accompagnés d’un adulte) -   

Durée : 2h environ   -   Renseignements : animation.rnslb@espaces-naturels.fr                                                      

Visite guidée uniquement sur rendez-vous   Précisions sur lieu de rdv et horaire au 05 56 72 27 98  

 Festival Méli-Mélo Lundi 05 à 18h30              

en famille pour le Spectacle «GIRAFFE». La commune de Saucats 

en collaboration avec le Centre Culturel Simone Signoret et la CC de Montesquieu, vous propose un 

spectacle de marionnettes d’aujourd’hui.  à la Ruche                                                
Spectacle pour enfant (à partir de 6 ans) et adulte 

BILLETTERIE sur place Tarif unique 6 €. 

http://www.ag33.fr/
mailto:ag-33@orange.fr
http://www.rngeologique-saucatslabrede.reserves-naturelles.org/
mailto:animation.rnslb@espaces-naturels.fr


                                                    

   

              34
ème

 édition des 10 Kms de SAUCATS 

Dimanche 24 février 2019  

Organisée par l’USCS Athlétisme, La 34ème édition des 10 kms de Saucats, 

est inscrite au calendrier officiel de la Fédération Française d’Athlétisme des 

Courses hors Stade. 

4 courses seront de nouveau proposées à savoir le traditionnel 10 kms 

mais aussi le 5.290 kms, dont le départ de la course sera donné à 10h00. 

Pour satisfaire le plus grand nombre, deux courses seront proposées aux enfants  

La Course des Pitchouns, une pour les enfants nés après 2007 d'environ  1km 
et une autre pour les enfants (nés entre 2004 et 2007) d'environ 2 kms (départ 

à partir de 11h15).  

Les bénéfices de la course des Pitchouns seront reversés en intégralité à 

une association caritative qui agit en faveur des enfants. 

Depuis 9 ans le « 10 kms de Saucats » fait parti du Challenge de la Communauté 
de Communes de Montesquieu. Celui-ci a débuté en octobre 2018 à La Brède (Croisière 

des bons vins), se poursuivra à Saucats, puis à Saint selve le 06 avril 2019 pour se 

clôturer à Martillac le 1er mai 2019.  

Différentes animations vous accompagneront avant, pendant et après les différentes 

courses...  

Une tombola sera proposée ainsi qu’une buvette pour les coureurs et les 

accompagnateurs. 

Comme tous les ans, une Pasta Partie sera 

organisée par le comité des fêtes de Saucats pour un 

moment convivial après la course autour d’un repas 

chaud… Sur inscription avant le départ, gratuit pour les 

participants des 5.290 et 10 Kms, accompagnateurs 6€ et 

2€ pour les enfants. 

Nous vous attendons nombreux sur cette course !!!                                         
Toutes les informations sont sur notre site Internet http://uscsaucataise.fr.nf 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : Par téléphone (le soir) : 05.56.72.49.45 / 06.82.95.15.11                                                                                                            
En ligne : http://uscsaucataise.fr.nf      -     Par courriel : m.c.henry@wanadoo.fr                              
Par courrier : USCS ATHLETISME - 23 allée Diderot- 33650 SAUCATS  

Coût individuel : Avant le 20/02/2019 (inclus) : 5,290 kms (8€) - 10 kms  (10€)                             

A partir du 21/02/19 et sur place : 5,290 Kms (13€) - 10 Kms (15€)                                    

Course pour les enfants : 2€                                                                                                   

ATTENTION !!!!!! 
Le retrait des dossards pour les préinscriptions s’effectuera à partir de 8h30 à la 

Salle des Fêtes de Saucats 

Il y aura également la possibilité de s’engager sur place le jour de la course, à la Salle 

des Fêtes de Saucats à partir de 8H30. La clôture des inscriptions aura lieu à                 

09h30 pour la marche, 9h45 les 5,290 et 10kms et 11h00 pour la course des enfants.    

http://uscsaucataise.fr.nf/
http://uscsaucataise.fr.nf/

