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  présente LE BRASS  & TALAHO  

Vendredi 11, sur la scène de La Ruche à 20h30, Le Brass a pour mission de revisiter 

les classiques et les faire revivre de façon intimiste.  

Le trio bordelais accueille une section cuivre pour étoffer son répertoire.                                          
 

Un moment chaleureux bercé par une atmosphère bienveillante et des pas de danses 
sautillants, c’est avec grand entrain que nous vous invitons à découvrir l’univers jazz et rétro 
de ces brillants musiciens. 

 

A la suite, TALAHO, pour une deuxième partie de soirée, blues acoustique, 
TALAHO est un trio, harmonica, contrebasse, guitare, banjo, batterie au pied  

BILLETTERIE SUR PLACE       tarif adulte 10€ - mineur gratuit          

   

Une belle soirée pour débuter votre week-end  

Les  Saucats’ ries ouvrent la scène de la 

RUCHE à celles et ceux qui souhaitent pratiquer Le stand up en amateur…au féminin comme au 

masculin ! 

OSEZ vos premiers pas sur scène pour rire et faire le  public… Pour tout contact, un simple mail :  

animation-elu@saucats.fr 



  

artager le talent et la dextérité d’une trentaine d’exposants et de vendeurs. Vous découvrirez des MOC**, des 

dioramas, des modèles technic et des animations pour divertir vos enfants. Vous pourrez profiter d’une tombola 

par jour, d’un jeu concours, d’un magasin dédié aux lego et pour la restauration d’un Food truck Breton. 

 

Si vous avez gardé votre âme d’enfant, rejoignez-nous pour aider notre équipe , nous avons besoin de bénévoles. 

Vous nous trouverez également sur notre page FACEBOOK TUTTITOYS                      ou vous pourrez, liker ! 

commenter ! partager !                                                          Contact : 06 .29.74.30.70 ou sur 

www.tuttitoys.org                                                       AFOL* : adult fan of lego                 MOC** : my own 

creation( ma creation perso)                

 

    SAMEDI 18 à la RUCHE     
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Les SAUCATS’Ries 

Mathieu CLAIRVOYANT présente  Scène ouverte humoristique, 6 artistes, pour 6 univers… 

 
 

 
 

              La Gymnastique Volontaire SAUCATS              

Pour celles et ceux qui souhaitent pratiquer une activité sans s’engager, la Gymnastique Volontaire de Saucats vous 

propose en plus de ses cours habituels de gym active, gym douce et gym enfants, un                             

Stage de ZUMBA à « la Ruche ».                                                                                            

Prochain rendez-vous  Samedi 26 mai de 14h30 à 16h => steps cardio - fight 

Animatrice : Christina MARQUES PELUCIO                                                                         

Pour tout renseignement vous pouvez nous contacter : Nicole  MATHARAN : 06 85 44 24 59  Gaëlle JIMENEZ: 06 64 20 54 80   

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

 Après un peu plus de 6 mois d’existence, nous tenions à partager avec vous 

l’actualité de l’association Music’Asso’Cats et les perspectives pour la rentrée prochaine.  

Concernant les changements, bienvenue à Delphine Picaud et Aurore Chaussade qui ont intégré le 

bureau et participent désormais à la vie associative et à la mise en œuvre des activités.                  

Dernièrement, nous avons participé au Carnaval de l’école en partenariat avec l’APE et le Comité des 

Fêtes. Peut-être avez-vous entendu la représentation de la troupe de Batucada Zumbi Rei ainsi que les 

élèves de l’association et que cela vous aura donné l’envie de rejoindre le groupe. 

Pour rappel, Music’Asso’Cats propose actuellement des activités musicales pour petits et grands :               

Des cours d’éveil musical à partir de 4 ans : 18 enfants répartis sur 2 groupes le samedi matin                    

La chorale « POP CATS » : 5 adhérents, le lundi soir de 18h45 à 20h15                                                  

Des cours de BATUCADA : 13 adhérents, le lundi soir de 18h50 à 19h50. 

Dès la rentrée 2018/2019, des cours de piano et de guitare seront également possibles : les 

préinscriptions sont ouvertes dès à présent. Un groupe de solfège devrait également compléter nos 

activités. Notre prochaine manifestation « La Fête de la Musique » le 21 juin arrive à grands pas ; nous 

espérons vous y voir nombreux.  

Merci à l’équipe municipale de Saucats pour sa confiance en nous associant à cet évènement.               

Si l’une de nos activités ou manifestations vous intéressent, il n’est pas trop tard pour nous rejoindre. 

N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements : Mme CHARRIN Gaëlla 06.01.20.04.76 ou 

musicassocats@gmail.com 

http://www.tuttitoys.org/
mailto:musicassocats@gmail.com


 

 



 
 

       La  Réserve Naturelle Géologique 
Vous propose des rencontres et visites 

"Les Amphibiens des Landes Girondines"  le 26 Mai 

" Que nous racontent les fossiles" Le 02 et 23 Mai 

"Anim’eau"  le 09 et 23 Mai 

"La forêt de Migelane"  le 04 et 26 Mai 

"Voyage dans le Passé" les 5, 12, 19 et 26 Mai 

"Les ateliers de la forêt" le 16 Mai 
Visite guidée uniquement sur rendez-vous 

Précisions sur lieu de rdv et horaire au 05 56 72 27 98 

 

  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.                                                                                                                                 

Vous arrivez et vous partez aux heures que vous voulez, aucune contrainte !   
                                                                                                                                                                                  
Les séances dépendent des conditions météo et peuvent être annulées si ces dernières sont défavorables. Consulter le 

site http://www.ag33.fr ou appeler le 06 52 45 64 18 pour de plus amples renseignements. 

 

Séances à venir :   Samedi 05 et 12 mais également Samedi19 Mai (spécial Lune) 
 

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 plein nuit, merci de baisser vos lumières et de rouler au pas. 

 

A bientôt sous les étoiles ! 

 L’association Danse à 2 propose dimanche 20 Mai à la salle des fêtes 

Atelier Samba (10h ->11h Débutant – 11h ->12h Intermédiaire/avancé)                                           

Participation de 5€ sur place                            

http://www.ag33.fr/

