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La tournée des P’TITES SCENES 2019/2020 se termine…   

  Présente   Vendredi 10 MAI à 20h30   

Bobby & Sue sur la scène de La Ruche…                       

   SOUL, JAZZ, COUNTRY et BLUES, un voyage 

au cœur de la musique noire américaine. 

Sue possède une voix incroyable d’authenticité, à la sensualité canaille, quelque part entre Mamy Smith 

et Billie Holiday.                                                                  

 

Bobby balance un swing jazz réjouissant, leurs chansons transmettent l’esprit du blues.                                                                                                      

    Tarif unique  6€         BILLETTERIE SUR PLACE ou par Internet : BilletRéduc.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. 

Prochaines soirées : Samedi 4 et 25 mai         ATTENTION… Samedi 11 mai (spéciale Lune) 

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.                         

ACCES LIBRE et totalement GRATUIT 

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.       A bientôt sous les étoiles… 

       La  Réserve Naturelle Géologique  

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

Dans le cadre de l'Atlas pour la biodiversité Communale de la Communauté de Communes, les animations sont 

destinées aux enfants de 6 à 12 ans et aux adultes qui les accompagnent. Le tarif est de 5€ pour les adultes    
(à partir de 12 ans) et 4€ pour les enfants. La réservation est obligatoire au 05 56 72 27 98 

Nous proposons trois thèmes : La  forêt de Migelane : Balade nature et contée, ateliers de la forêt ou art 

et nature, sortie naturaliste. Mercredi 22 mai à 14h 

 Voyage dans le passé : Partagez avec un guide un voyage dans le temps en découvrant l’histoire 

géologique de la Région il y a 20 millions d’années. Mercredi 04, 11, 18 et 25 Mai à 15h. 

 Les ateliers de la forêt : découverte de la forêt en s'amusant le mercredi 15 mai à 14h.  

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

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

Tarifs : 5€ adulte, 4€ enfant - Descriptif rapide : Balade en forêt ponctuée de jeux de recherche d’animaux ou de plantes, 

d’expériences scientifiques voire de contes    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  

   Danse à 2 Saucats vous propose un stage : SAMBA 

Le dimanche 12 mai, Danse à 2 Saucats vous propose de découvrir, ou de vous perfectionner, dans 

cette danse festive d’origine brésilienne.  Pas de base à 10h   Nouvelles variations à 11h                 

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 

http://www.ag33.fr/
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               La Fête des PLANTES  le 5 Mai    

 

 

Pour découvrir, agrémenter son coin de nature et régaler ses papilles 

 



 

Gymnastique Volontaire de SAUCATS vous informe du stage à venir  

A LA RUCHE avec des  Stages disciplines tendances 

♦ Stage de STEP Cardio et STEP Zumba   Samedi 11 mai de 14h30 à 16h   

Animatrice : Christina MARQUES PELUCIO dans la  Salle omnisports 

              

♦ Stage de PILATE  Animatrice : Sandrine BLAUDEZ   Au dojo Samedi 4 mai 14h30 à 16h 

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   

 C’est avec un grand plaisir que l’association Music'asso'cats vous invite  
SAMEDI 18 MAI à 18h30, à son spectacle de fin d’année qui aura lieu dans la salle de 

spectacle de La Ruche.        ATTENTION, pensez à réserver vos places auprès 

de l’association.  N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements : Mme Léonardi Gaëlla 06.01.20.04.76                             

ou musicassocats@gmail.com 

BRUNO FELLONNE 
 

   PIQUE NIQUE GÉANT                      
 

Dimanche 19 Mai sur le Pré communal 
Suite au succès de sa première « édition », la Mairie de Saucats, conjointement avec « les Ateliers d’Arts de Saucats », 

renouvelle la journée « Croûtes et Casse-Croutes » bien vivre ensemble autour d’un pique-nique géant, le dimanche 19 mai 

de 10 h à 18 h. Le pique-nique est un repas différent, allié au farniente, un dépaysement, un voyage dans le temps, qui invite 

aux longues parties de pétanque, de badminton,  au mölkky, ou tout simplement à la sieste. Amenez vos jeux de plein air… 

En partageant ce moment sur le pré communal, en famille ou entre amis, tout à chacun, petits et grands, amateurs (trices) 

ou débutants (tes) pourront venir concourir gratuitement pour réaliser leur « œuvre d’art ». Dès 10 h, un concours  ouvert à 

tous les non-professionnels, trois catégories : Enfants, Adolescents et Adultes.                                                                                     

Pas de technique imposée, libre expression des Arts-plastiques ! Familles d’artistes à vos palettes et autres… Cette journée 

sera clôturée par une remise de prix aux meilleures œuvres de chaque catégorie.  Renseignements au 06.99.48.01.51    

Inscriptions Gratuites sur place 
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