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     Forum des Associations    

Dimanche 8 septembre de 10h à 17h              

Salle multifonctionnelle de La Ruche 
Nouveaux et anciens saucatais, venez découvrir ou redécouvrir les nombreuses activités que vous proposent  

40 associations, et rencontrer les bénévoles avec les nouveautés 2019  
Pour vous, à la disposition des petits et des grands pour répondre à vos questions et procéder à vos inscriptions. 

 

 10h : Ouverture du forum. 

 11h30 : Accueil des nouveaux habitants de Saucats. 

 12h : Vin d’honneur offert par la Mairie avec l’équipe municipale. 

 14h : Suite du forum jusqu’à 17h. 
 

De 10h30 à 16h30, de nombreuses animations vous seront proposées :                                     
Mini Basket,  Arts Martiaux, Démonstrations de Danse en groupe et Danse à deux, 

Musique, Observations du soleil, Yoga 
 

Venez nombreux (ses), toutes les associations vous attendent !!! 

                                  

                            



 

   
 

 
 

  

        SAMEDI  21 Septembre    

Journées Européennes du Patrimoine                                                              

A cette occasion, en collaboration avec la commune de Saucats, du Comité Des Fêtes,                                  

l'association "Saucats Au Temps Jadis", organise une exposition dans les locaux des Ateliers d'Arts,                              

33 avenue Charles de Gaulle, pour                                                                                    

commémorer le 70 ème anniversaire de l'incendie d'août 1949.                       

Objets, documents, véhicules, témoignages filmés vous permettront de redécouvrir l'histoire de cette 

tragédie particulièrement dévastatrice et meurtrière. (Contact mail : saucatsautempsjadis@gmail.com) 
 

 13h00 à 18h00 : Exposition sur l'incendie de 1949 dans les locaux des Atelier d'Arts de Saucats 

– 14h00 à 16h00 : Démonstration des jeunes sapeurs-pompiers de La Brède sur la Place de 
Richemont 

– 19h00 : Apéritif offert par la municipalité au Théâtre de Verdure 

– 20h00 : Repas préparé par le Comité des Fêtes au Théâtre de Verdure 

                                                                2 formules sont proposées : 

 Repas assis, sur réservation uniquement au 07.88.25.76.02  

Moules/Frites et gaufre au sucre, pour 10 €/personne hors boisson. (Attention : 80 places maximum). 
– Buvette où vous pourrez déguster hot-dog, frites, popcorn et autres bonbons. 

– 21h30 : Cinéma en plein air, au Théâtre de Verdure, offert par la municipalité.            

Projection du film « La Ch'tite famille » de Dany Boon 

 Dimanche 22 septembre 
– 10h00 à 17h00 : Exposition sur l'incendie de 1949 dans les locaux des Ateliers d'Arts de Saucats, 

           

 

 Le Théâtre du FIGUIER présente        

Le Vendredi 27 septembre à 20h à La Ruche           

Pour les petits et les grands….L'Ogrelet de Suzanne Lebeau.                                                   

Spectacle tout public à partir de 6 ans, durée 55mn, mise en scène de Fabien Lalaux avec Céline Larney 
et Eric Pebayle. 

L'histoire: L'Ogrelet a six ans.  
                                              Il est grand et fort, et il ne sait pas qu'il est le fils d'un ogre. 
                L'Ogrelet a six ans et il aime tendrement sa maman. 
                                            Ils vivent dans une maison au milieu de la forêt, assez loin des hommes... 
               Sa mère l'a bien nourri...  
              Sa mère l'a bien nourri... et il ne connaît pas le goût de la viande et du sang... 
                              Aujourd'hui, l'Ogrelet est assez grand et assez fort pour aller à l'école...      

Tarifs place : Tout public 5€   &  GRATUIT -12 ans                            

mailto:saucatsautempsjadis@gmail.com


 

 

 

  

 ASTRONOMIE GIRONDE 33  vous propose également 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. Séance à venir : Samedi 21 septembre                              
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 
et toutes les autres dates d'animations en dehors de la commune. 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 bientôt sous les étoiles ! 

  La Gymnastique Volontaire à La Ruche  la Gymnastique Volontaire de Saucats 

vous propose en plus de ses cours habituels de gym active, gym douce et gym enfants,  des Stages disciplines tendances  

Samedi 28 septembre de 14h30 à 16h30: Zumba kids et Fit ball cardio

 
Animatrice : Christina MARQUES PELUCIO  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 

 
 

 

Pour tout renseignement vous pouvez nous contacter au : 

Nicole  MATHARAN : 06 85 44 24 59    Gaelle JIMENEZ: 06 64 20 54 80      

Agnès PENNECOT: 06 75 67 36 99 Valérie Guidon : 06 60 59 01 71 

 

 

                      
A l'occasion de cette nouvelle année scolaire  Nous vous donnons rendez-vous  dans la salle de 
l’ancienne mairie (juste à côté de la bibliothèque)               Pour un pot de bienvenue le vendredi 20 septembre à 

19h à la salle de l'ancienne mairie. Si vous souhaitez participer à la vie active de l'école pour vos enfants, 

rejoignez-nous pour cette aventure. L'équipe APE 

 
 

 Association des Parents d'Elèves 

« La ronde des Turritelles » 

http://www.ag33.fr/
https://sites.google.com/site/uscsgvsaucats/nos-activites/stages-mensuels


 

 
           

                                                                 
Le Comité des Fêtes de Saucats et l'association « Zombie Crew » 

(Association spécialiste de l'escape game sur Bordeaux et la Gironde) investissent La Ruche, 

dimanche 29 septembre et vous proposent la première édition du « Saucats Game ». 
 

A partir d'un scénario imaginé par « Zombie Crew », La Ruche devient le campus d'un lycée.  

Un grand jeu d'énigmes inédit conçu pour tous et sur 2 formats : 

1. Classique : Famille avec enfants de 6 à 12 ans, durée : 1 h 

2. Expert : Ados (+ de 12 ans) et adultes, durée : 2h 
 

Seul, en famille ou en équipe (4 à 6 pers.)  

Endossez le rôle de détective et menez l'enquête, 
À partir de 14h00, tout au long de l'après-midi. 

(Derniers départs pour enquêter 16H30 pour le 1er format et 15h30 pour le second) 

                                    
Tarif : 2 € par personne  

Buvette et goûter sur place. 
Des jeux (palets, carrum...) seront à votre disposition tout l'après-midi

 

 

 

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019 

ENQUETE AU CAMPUS DE SAUCATS ! 

 ATTENTION 

Un grand secret sera révélé aux enquêteurs à 17h30, 

Rendez-vous sur le campus ! 

De la Gym Chinoise au Dojo de la Ruche      

 

Les ARTS MARTIAUX SAUCATS (AMS) proposent dès le 12 septembre des cours de Gym Chinoise, tous les jeudis soir de 

19h00 à 20h30 au dojo de la ruche. Ces cours s’adressent à toutes les personnes souhaitant faire « vivre » leur corps et leur 

esprit au travers du mouvement. Des exercices réalisés seul ou à deux permettront de travailler sur la biomécanique du corps 

humain, tonifier les ligaments, tendons et muscles profonds, bien gérer sa respiration, réaliser des déplacements 

respectueux du corps, le relâchement du corps. La Gym Chinoise s’adresse à tout le monde, sportif ou pas, pratiquant ou pas 

les Arts Martiaux … 

Les ARTS MARTIAUX SAUCATS vous proposent 7 disciplines : le Tai-Chi-Chuan/Qi Gong, la Gym Chinoise, la Boxe 

Thaïlandaise, le Karaté (avec un cour Baby et enfants), la self défense, le Bo-Jutsu et l’Arnis Kali Escrima. 

Pour plus d’information : 

 http://artsmartiauxsaucats.com et Facebook Arts Martiaux Saucats  

 Cyril Nogueira (Président des AMS) cyril.nogueira@sfr.fr/ 0643832513 

 

http://artsmartiauxsaucats.com/
https://www.facebook.com/Arts-Martiaux-Saucats
mailto:cyril.nogueira@sfr.fr

