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  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  

A LA SALLE DES FÊTES 
Samedi 25 janvier de 14h30 à 16h30: ZUMBA KIDS et CARDIO DANCE ANNEES 80                                     

Animatrice : Cristina MARQUES PELUCIO 

 

Pour tout renseignement vous pouvez nous contacter au : 06 75 67 36 99 - 06 69 92 00 19 
https://sites.google.com/site/uscsgvsaucats/nos-activites/stages-mensuels 

FACEBOOK : EPGV SAUCATS 

 ATTENTION Mesdames et Messieurs,… THÉÂTRE                                  
La soirée va se dérouler en 2 parties :  

 

1°) LES STYLES AUX BILLES JUNIORS ---> Faut-il remplacer le Père Noël ? En 2 parties = Voici les drôles de 

mésaventures du Père Noël, confronté à son époque. Qu'en est-il du Père Noël de nos jours? A-t-il encore sa place ? 
 

2°) LA TROUPE DU SOURIRE D'HELIOS ---> Spectacle d'Improvisation, Humour et rebondissements à travers 

l'improvisation sur divers thèmes donnés par  le public ! Rires et Emotions garantis ! 
 

Samedi 25 Janv. 2020 à 20h30 - La Ruche – Saucats 
Entrée 5€ - Gratuit -10ans               Pas de Réservation 

 

Infos au 06 64 78 75 78 ou 06 03 96 33 24 

 

 

   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.  

Nous vous proposons le thème « Que nous racontent les fossiles »                                                                                 

le vendredi 3 janvier à 14h et le mercredi 8 janvier à 14h 

Module de fouilles, microscope et balade sur les sites.  
 

Toutes les activités sont proposées     

     Uniquement sur réservation au 05 56 72 27 98 ou animation.rnslb@espaces-naturels.fr 

  

  

 

https://sites.google.com/site/uscsgvsaucats/nos-activites/stages-mensuels
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 ASTRONOMIE GIRONDE 33, vous invite à participer samedi 04 Janvier      

à partir de 21 h 00, à la Salle des Fêtes (1 route du Médoc)  l'ASTRO-RENCONTRE 
L'assemblée générale publique aura lieu lors de cette soirée. Activités passées et à venir y seront 

détaillées, ainsi que les projets et idées pour 2020. Seuls les membres à jour de leur cotisation 2019 
pourront voter. Venez rencontrer les astronomes amateurs, discuter et partager en pleine lumière et au 

chaud !                                 ENTRÉE LIBRE et totalement GRATUITE 
 

Le pot et la galette de l'amitié seront servis à l'issue de la rencontre. 
 

 
 

AG33 vous propose aussi 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 : Samedis 18 et 25 janvier.  

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 très vite avec la tête dans les étoiles 

  A NOTER….En Février à La Ruche,   
 

Mardi 04 à 18h30, Spectacle de marionettes avec la Compagnie Des Fourmis dans la lanterne «Vent debout» 
  

Samedi 08 à 20h30, Escale saucataise pour la tournée des P'tites Scènes avec So Lune en concert 
 

Samedi 15 à 20h00, Trio Pascal, Denis Pascal piano, Alexandre Pascal violon, Aurélien Pascal violoncelle 

Programme : Beethoven, Schubert, Brahms 1er mouvement et final du trio op.1 n°3 de Beethoven Mouvement 

lent du trio de Schubert en mi bémol Mouvement lent et final du trio op.8 de Brahms   

Mercredi 26 à 15h30, Spectacle du clown Albert Knut 

                                                                                                         

http://www.ag33.fr/

