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      ASTRONOMIE GIRONDE 33,           

Vous invite à assister GRATUITEMENT à sa Conférence Annuelle 
Samedi 7 mars 2020 à 17 h 45, à la Salle des Fêtes à Saucats  

TROUS NOIRS et autres vestiges d'étoiles 
 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. 
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 14 et 21 Mars                      A très vite avec la tête dans les étoiles 

   LA RUCHE      le 07 Mars à 20h30 

A l’occasion de La Journée Internationale des Droits des Femmes                                       

LA QUINTE en concert 

                                                           
Né en 2009, Le trio féminin La Quinte propose un répertoire irrésistiblement espiègle où tout ou presque tourne autour des 
histoires d'amour ratées... et de la femme... La Quinte, c’est un trio plein d'humour et de charme, de poésie et de dérision, 

qui, avec son nouveau spectacle "Déboires et Maux d'Amour", s'offre une mise en scène pétillante,                                                
digne des grands cabarets... un régal ! 

BILLETERIE sur place - Tout public solo 10 €, femme seule 5€,                           

EN COUPLE entrée gratuite, enfant -12 ans entrée gratuite    
Réservation en ligne : www.billetreduc.com 

 
 

http://www.ag33.fr/


 
L'association  Tuttitoys est heureuse de vous accueillir une nouvelle 

fois les 7 et 8 mars, à la salle polyvalente de la RUCHE pour 
découvrir LE MONDE EXTRAORDINAIRE DES PLAYMOBIL. Que vous soyez petit 

ou grand, fille ou garçon, collectionneur ou passionné,  
Venez partager le talent et la dextérité d'une vingtaine d'exposants et 

                             vendeurs passionnés  par la célèbre figurine de 7, 5 cm qu'est le 

PLAYMOBIL 
 

Vous pourrez admirer des dioramas créés par des collectionneurs venus  
des 4 coins de la France, de nombreuses animations pour divertir vos enfants. 

           Vous pourrez profiter d'une très belle tombola, d'un jeux concours sur notre page FACEBOOK. 
  

Un Food truck sera à votre disposition pour prolonger ce moment inoubliable. 
Si vous avez gardé votre âme d'enfant, rejoignez-nous pour aider notre 
équipe à organiser notre prochain événement. Vous nous trouverez sur 

notre page FACEBOOK TUTTITOYS où vous pourrez, liker ! Partager ! Commenter !  
Contact : 06 29 74 30 70 

 

  



 

  

 accueille  à  LA RUCHE Samedi 21 Mars à 20h, 

L'Orchestre Symphonique de Mérignac 

     
Formation du Conservatoire Municipal de la Ville de Mérignac regroupe 65 musiciens sous la 
direction de Nicolas Meilhan. Après leur passage dans de nombreuses salles de concerts à 
Mérignac (Pin Galant, Krakatoa, salle de la Glacière) et dans l'agglomération bordelaise (Salle du 
Solarium de Gradignan, Carré des Jalles de Saint-Médard-en-Jalles, Auditorium de Bordeaux...) 
ainsi que dans des églises, en plein air (Parcs de la Ville de Mérignac, Place du Parlement à 
Bordeaux...) et même en Espagne en 2004, L’orchestre jouera un répertoire mélangeant classique 
(Tchaikowsky, Beethoven…) et musiques de films, ainsi que des compositions originales. 

L’orchestre fête ses 20 ans cette année ! 
Billetterie sur place Tarifs adulte 10 € / Mineurs 5€ / enfant -12 ans entrée gratuite    

Réservation en ligne : www.billetreduc.com 

                               

  

 

            THÉÂTRE  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!            

Samedi 28 Mars, les Styles aux Billes reçoivent la Cie "Les Atomes Crochus" de Salles qui présentent 
"Ma Femme est sortie" de Jean Barbier 

 

C'est un sous-directeur d'une grande entreprise parisienne qui souhaite devenir directeur. Pour ce faire, il invite 
son PDG, pour un week-end dans sa maison de campagne. Le problème, c'est sa femme car cette invitation n'est 

pas de son goût. Elle refuse cette corvée et laisse son mari se débrouiller seul avec son invité. Lorsque le PDG 
arrive, l'employée de maison, toute endimanchée, s'apprête à se rendre à l'Eglise du village et elle est prise par le 

PDG pour la maîtresse de maison... 
Il s'en suit une cascade de mensonges et de quiproquos qui vont engendrer une explosion permanente de rires.         

21h à La Ruche 

Entrée 5€    gratuit -10 ans   Pas de Réservation   Information 06 64 78 75 78  -  06 03 96 33 24 
 

 

 

http://www.billetreduc.com/


 
 

 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES vous invite au « CARNAVAL » 

    Cette année, le carnaval de Saucats sera placé sous le thème :                                              

« LE CIRQUE ET SA PISTE AUX ETOILES » 

Venez nombreux parader le DIMANCHE 29 MARS en tenue de clown, acrobates, magiciens, jongleurs, 

animaux, danseurs, trapézistes, ou tout autre artifice !                        
Nous vous donnons rendez-vous dès 15h sur le pré communal pour un départ du défilé vers 15h30.                    

Un groupe de Batucada nous donnera le tempo ! 

Un stand de maquillage sera tenu par les jeunes de l’USCS Athlétisme pour participer au financement de leurs 

projet « Objectif Paris 2020 »   Et bien sûr, Mr Carnaval sera présent !    

Ouvert à tous et gratuit ; Buvette sur place.    On vous attend nombreux !!! Avec la participation du Comité des 

fêtes, de l’association Music’Asso’Cats, de l’USCS Athlétisme, de l’équipe périscolaire de l’école ainsi que la mairie. 

L’Association LE SAMBUCUS 

     Vous invite à son animation  « Autour du jardin »  

Samedi 28 Mars à partir de 9h30 et jusqu’à 12h00. 
Lieu : le jardin de l’association situé à l’ancienne scierie route de La Brède (des panneaux indicateurs vous 
indiqueront l’entrée du jardin). L’an dernier, environ 80 personnes avait assisté à notre première animation.  

Pour ce deuxième rendez-vous « Autour du jardin », nous avons prévu de vous faire des démonstrations sur : 

La taille des arbres fruitiers, ainsi que Le compostage et le lombri compostage. 

L’entrée sera libre et gratuite. Café et viennoiseries sur place. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à me 
contacter : Michel au 06 11 20 17 91 
PS : vous pouvez venir avec vos gants et votre sécateur,  vous aussi vous pourrez pratiquer la taille des arbres fruitiers.            

PS : vous pouvez nous retrouver sur notre site : http://www.sambucus.fr/ 

                                             

La bande des Diablotins, vous propose LUNDI 13 AVRIL                       

sur le pré communal de Saucats (toute la journée animations et jeux pour tous – mini ferme) 
Chasse aux œufs 4€ 

Repas: Adulte* : rôti d'agneau de Bazas + tarte aux pommes 15 € Enfant* : poulet rôti + tarte aux 
pommes 10€ *boissons non comprises. La viande est préparée sur place par la rôtisserie MARIE 

inscriptions obligatoires avant le 29 mars à Philippe et Dominique GOSSET    31 avenue Charles 

de Gaulle 33650 Saucats   contact : Philippe Gosset 06 59 99 79 89 Agnès Robineau 06 75 67 36 99                                            

                   Venez nombreux !!!!!                   
                                                              

Du nouveau aux Ateliers d’Arts de Saucats :          
SOUTIEN   MATHEMATIQUES 

Enseignante en mathématiques à la retraite, je souhaite organiser bénévolement un soutien en maths pour les 
élèves de lycée. Ce soutien se tiendra le samedi matin, dans une salle prêtée par la mairie. 

Afin de pouvoir le mettre en place, j’ai besoin de savoir qui serait intéressé. Vous pouvez vous inscrire à l’adresse 

mail suivante : domi.coutand33@gmail.com  -  Je vous informerai par la suite des modalités et des horaires par niveau. 

Cordialement,  Dominique Coutand 

 

mailto:domi.coutand33@gmail.com

