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La féerie de Noël commence samedi 2 décembre ! 
                                Venez, en famille ou entre amis, déguisés ou pas ! 

Lampions à la main, nous vous proposons une balade jusqu'à La Ruche. 

La lumière de Noël brillera de mille feux !!!! 
Guirlandes lumineuses de toutes les couleurs et projections scintillantes 

seront au RDV dès 19H avec vin chaud et  des surprises ......!!!!  

 

 

 

Pour sa 16ème édition, venez découvrir ou redécouvrir le marché de Noël de Saucats, 
à La Ruche. 
Cette année encore, le Marché de Noël vous offre un très large choix d’articles et de 
produits. Une quarantaine d’exposants seront présents : commerçants, artisans, 
particuliers et associations vous attendent pour satisfaire toutes vos envies. 

Marché gourmand : pruneaux, confitures, foie gras, confits, aligots et vins fins... 

Cadeaux : peintures sur toile et sur porcelaine, vitraux, jouets en bois, produits 

cosmétiques bio, bijoux artisanaux, Playmobil, sacs et accessoires, tableaux végétalisés... 

Décorations : boules, guirlandes, bougies, couronnes de Noël, décoration chambre 

d’enfant... 
Vêtements : tricots, vêtements enfants, adultes, fait main ou issus du commerce 

équitable, foulards cambodgiens... 
Les associations saucataises : l’APE Les Turritelles, Citharède, Le Sambucus, l’Atelier des Arts, 
la couture vous proposeront les produits de leurs activités. 

 

L'association « Les Flash'eurs » propose aux enfants de rencontrer le Père 

Noël et d'immortaliser ce moment par une photo. 
 

La municipalité vous offre des promenades en calèches de 10h00 à 17h00. 

MARCHE DE NOEL 
DIMANCHE 3 DECEMBRE 2017 

10H00 – 18H00 - LA RUCHE 

BALADE FEERIQUE 
Départ 18h30 sur le pré communal 

Arrivée 19h00 à La Ruche 



Amusez-vous à colorier ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 9 et 16 et le Samedi 23 décembre pour une spéciale 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 dès que vous voyez les astronomes amateurs et leurs instruments.    

A bientôt sous les étoiles ! 

 

 

                Le Comité des Fêtes de Saucats 

organise pour tous les enfants de Saucats jusqu’au CM2 

      Dimanche 3 décembre   Le Noël des Enfants 
Promenade en calèche autour du village De 10h à 17h00  (offerte par la Mairie) 

Les Styles aux Billes Juniors et Adultes                     

vous présentent « Soyez sages les enfants » Le Père Noël s’apprête à faire sa tournée… avant de 

partir, il doit vérifier que tous les enfants sont sages. Il envoie donc ses lutins tout vérifier… 

2 séances pour enfants à la Ruche     11h00 & 15h30                         

(Inscription souhaitée pour l'organisation au 07 88 25 76 02) 

Goûter pour tous les enfants vers 16h30                                             

Pour avoir toutes les informations sur les manifestations de Saucats inscrivez-vous sur le site de la Mairie http://www.saucats.fr/ 

 

 

  ATELIER JARDINAGE     SAMEDI 9 Décembre  
       

Nous vous invitons à rencontrer Thomas Berthelot de la Communauté des Communes de Montesquieu 
pour un atelier compostage et lombriculture. 

Au Jardin de  l'Association Sambucus , route de La Brède (ancienne scierie )à  Saucats. 
   de 14 h 30 à 17 h  

http://www.ag33.fr/
http://www.saucats.fr/


 
 
 

         Concert de Noël        

Vendredi 15 décembre à 20h30 à La Ruche 

LA BANDA LES BOGOSS 

La musique adoucie la fin d’année… Avec une quarantaine de musiciens qui joueront sur leurs 

instruments des musiques festives, des musiques de films et divers tubes Pop . 

                                                                                                                                                          
 

Entrée 5 €               Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans         

           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, des stages mensuels de 

ZUMBA - PILATE d’1h30 à la salle « la Ruche ». Prochain rendez-vous                                                                      

Stage de PILATE Animatrice : Messaline MORCHOISNE  

Samedi 2 de 14h30 à 16h => Pilates avec le Magic Ring                                                          

Samedi 16 de 14h30 à 16h => Pilates et respiration(s) à La Ruche                                             
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 

 

 

  Le COMITE DES FETES organisera un seul Week-End ski 

                         à Saint Lary (Pla d'Adet) le week-end du 27-28 janvier 2018 ! 

                      Information et Inscription sur demande mail à l'adresse suivante : 

                                               cdfsaucats33650@orange.fr 

 



 

       La  Réserve Naturelle Géologique 
Vous propose des rencontres et visites 

« Voyage dans le passé » le Samedi 02 et Jeudi 28  

Venez remonter le temps de quelques 20 millions d’années à la Réserve et découvrir la présence de la 

mer tropicale par l’observation des fossiles marins dans le musée, des fouilles paléontologiques et la 

visite des sites. 

« Que nous racontent les fossiles « le Mercredi 27  
 

Inscription uniquement sur réservation - Public : 7 à 12 ans (accompagnés d’un adulte)                                                          

Matériel : produit répulsif contre moustiques, tiques et aoûtats souhaitable  

Tarif : 5 € adulte (12 ans et +) et 4 € enfant 
Précisions sur lieu de rdv et horaire au 05 56 72 27 98 

Nous  vous rappelons également que la réserve peut aussi se visiter librement, il vous suffit de vous rendre au musée prendre un plan qui est offert. Le 

musée est par ailleurs gratuit, il présente en détail le contenu fossilifère des sites    RESERVE NATURELLE GEOLOGIQUE DE SAUCATS - LA BREDE                 

saucats.brede@espaces-naturels.fr  -  Site internet: www.rngeologique-saucatslabrede.reserves-naturelles.org 

 présente  Vendredi 12  JANVIER à 20h30  

 La tournée des P’TITES SCENES avec le premier des 3 concerts 2018                      

sur le scène de La Ruche MARC DESSOLAS  

Une voix et des textes envoyés avec l’énergie de l’espoir.                              

C'est de la chanson française avec du rythme dedans, qui respire, en mouvement. Chanson urbaine et 

poétique ou poésie urbaine chantée.                                                                                        

Dessolas, jongle avec les mots et une pointe d'humour sarcastique. Il aborde avec un certain recul et une 

observation singulière la vie de ceux qui se posent des questions. On pourrait situer son style entre la 

chanson réaliste et le rap français des 90’s. Sélectionné pour la tournée des "petites scènes de l'Iddac" 

2018 son parcours c’est aussi, Rencontres répertoires avec Voix du sud à Astaffort Avril 2017, 

Finaliste du tremplin "Aqui'l'tour" au Rocksane Bergerac, Rencontres d'Astaffort septembre 2015 

parrainées par OLDELAF, « Labos chanson » & « voix du sud » à Astaffort juin 2015 avec Laurent 

Cabrillat (Le Larron) ,   Olivier Daguerre et Jean François Delfour et en  novembre 2014 avec Davy Kilembé, 

Sylvain Reverte et Guillo. Sélection microclimat en 2013 à Paris et finaliste Zic Me Up Tour 2013                                                                                                                                                                                                                                                                        

pour un spectacle unique 

BILLETERIE SUR PLACE ou par Internet : BilletRéduc.com  tarif unique  6€          

https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?ORIGIN=SEARCH&FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=57300&check=&SORTBY=1
http://www.rngeologique-saucatslabrede.reserves-naturelles.org/

