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                                             Bonjour à tous                      

La fin de l’année scolaire approche et annonce la préparation de la nouvelle rentrée 2017/2018 avec la 
reprise des activités musicales à la Ruche. 

L'association CITHAREDE a le plaisir de vous annoncer l'arrivée d'une toute nouvelle équipe au sein du 
bureau.  
En effet, Gaëlla, Aleksandra, Delphine et Frédéric souhaitent vous faire part de leurs nouveaux 
projets. 
L'apprentissage d’instruments de musique tels que la guitare, le piano, la batterie, le violon ainsi que les 
cours de solfège seront proposés. 

Pascal, nouveau professeur de piano et synthétiseur, viendra élargir la gamme des styles ; musique 
actuelle, jazz… et pourra donner des cours d’accompagnement musical. 

Venez découvrir avec nous, vos talents de chanteurs avec notre nouvelle 
« CHORALE INTERGENERATIONNELLE » ainsi que des cours de chant en individuel. 

La nouvelle équipe sera heureuse de vous rencontrer lors du forum des associations le dimanche  

3 septembre 2017. 

Petits ou grands, Parents, enfants, grands-parents…, novices ou expérimentés ;   vous êtes tous 
concernés !!!!! 

Merci de faire part de vos suggestions ou de vos questions en nous contactant :  

Par mail : asso.citharede@gmail.com   Par téléphone : Mme CHARRIN  Gaëlla 06.01.20.04.76 

Une page Facebook est également en cours de construction. 

Espérant que vous serez sensible à notre engagement et impatients de vous rencontrer,  

Bien musicalement, Delphine, Aleksandra, Gaëlla et Frédéric 
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Cérémonie du 14 juillet organisée par le Comité de 

soutien du Mémorial de la Ferme de Richemont. 

Dès 10H00, messe devant le Mémorial suivie d’une cérémonie patriotique. 

A l’issue de cette manifestation, un vin d’honneur sera offert par le Comité de 

soutien du Mémorial de la Ferme de Richemont et la Mairie à la Ruche. 

             

Et si SAUCADANSE… 

Vous invitait au SPECTACLE !!!!!!!!!! 
 

Les élèves et professeurs de l’association Saucadanse sont fiers de vous inviter à assister au gala de fin d’année 
qui se déroulera à la salle de spectacle de La Ruche 

 

Samedi 1er juillet avec 2 représentations : 17h30 et 21h15  

  

et Dimanche 2 juillet à 15h 
 

La vente des places a débuté mi-juin et continue avant chaque cours à la Ruche uniquement.  

Tenez-vous informés grâce à notre page facebook  Saucadanse (art de la scène) et au panneau d’information à 

l’entrée de la salle de cours.  

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse mail : saucadanse@hotmail.com 

  
 

 
 

 

 

 

mailto:saucadanse@hotmail.com


 

    ASTRONOMIE GIRONDE 33 et la commune de SAUCATS 

ont le plaisir de vous inviter à deux grandes animations estivales  
 
 

LE FESTIVAL DU SOLEIL sur le pré communal  Samedi 1er juillet       
de 15 h à 18 h      

       GRATUIT et tout public   

 

 
LA NUIT DES ETOILES Au Mémorial de la Ferme de Richemont  Vendredi 11 août 

à partir de 21 h 
 

De plus, AG33 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 22 juillet - Samedi 19 août - Samedi 26 août 

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 dès que vous voyez les astronomes amateurs et leurs 

instruments.                                                    A bientôt sous les étoiles ! 

 

http://www.ag33.fr/


 

       La  Réserve Naturelle Géologique 
 

Jouons avec les arbres, capturons des insectes, 

Découvrons les yeux fermés des trésors invisibles ! 
 

En JUILLET                                                                                       
"Animaux"Les 12 et 26 - "Que nous racontent les fossiles"Les 13,19,20 et 27                                                  

"Les Ateliers de la Forêt" les 20 et 27   -   "Art et nature" le 13 

 

En AOÛT                                                                                         
"Que nous racontent les fossiles" Les 2, 3, 10, 16, 17, 24, 30 et /31                                     

"Les Ateliers de la Forêt" les 3, 10 et 17   -   "Anim'eau" le 9 et 23                        

"Art et nature" le 24 et 31 

"Voyage dans le passé » chaque semaine    

        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  

                         A RETENIR…  Forum des Associations 

Dimanche 3 Septembre de 11h à 18h              

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

