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  Pour préparer votre rentrée…  A RETENIR…    
Journée du Patrimoine 

Samedi 21 Septembre de 11h à 23h 
 

Exposition sur les événement de l’époque avec photos, vidéos 
et objets d’époque organisée par l’association « Saucats au 
temps jadis »  , Démonstration Jeunes Sapeurs-Pompiers, 

Diner et Ciné en plein air au théâtre de verdure              

 Vacances et sécurité ! 
 

Sports, piscine, mer, les activités de plein air vont se multiplier ! Si vous 
voulez bien vous y préparer et être prêt à toute éventualité,vous pouvez vous 

former aux gestes de premiers secours sur« biblio.gironde.fr » rubrique 
«ToutApprendre.com»mais aussi réviser votre code de la route ou votre 

permis bateau ! Bonnes vacances à tous ! 
 

« biblio.gironde.fr », service gratuit de ressources numériques proposé par votre 
bibliothèque de Saucats et le Département de la Gironde. Une seule condition : être 
abonné à la bibliothèque  ! (inscription gratuite) 
Nous vous attendons avec plaisir ! 
 
Bibliothèque de Saucats 
25, avenue Charles de Gaulle, 33650 Saucats 
Tél. : 05 56 72 21 55 

Horaires d’ouverture : 
Mardi 16h30-18h30 - Mercredi 15h30-19h00 – Jeudi 16h30-18h30 – Vendredi 10h30-12h30/16h30-18h30 - 
Samedi 10h00-12h00 
Une boîte aux livres vous permet de déposer vos documents quand la bibliothèque est fermée. 
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  Cérémonie du 14 juillet… 
 

 
 
 

Le Comité de Soutien du Mémorial de la Ferme de Richemont vous invite à la 
cérémonie du souvenir à la mémoire des treize jeunes résistants tombés sous 

les balles ennemies en 1944 à Saucats. 
 

Cette célébration se déroulera au Mémorial de                                    
la Ferme de Richemont 

 
Mise en place des drapeaux à 10h15 

Célébration religieuse de 10h30 à 11h 
Cérémonie du Souvenir à partir de 11h avec dépôts de gerbes 

Vin d’honneur à partir de 11h45 
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	ASTRONOMIE GIRONDE 33  (Avec l'aide de la commune de SAUCATS)                                                                                                                                     

        LA NUIT DES ETOILES 

au Mémorial de la Ferme de Richemont - Vendredi 9 août à 21 h 

GRATUIT et tout public 
 Venez admirer les planètes, la Lune, les galaxies, les amas d'étoiles, les nébuleuses...  

et bien sûr les belles étoiles filantes des Perséides qui ne manqueront pas de faire leur show dans le 
ciel au-dessus du Mémorial. 

ASTRONOMIE	GIRONDE	33	vous	propose	aussi	toute	l'année	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	et	toutes	les	autres	dates	d'animations	en	dehors	de	la	commune.		
Séances à venir au Mémorial : Samedis 6 et 27 juillet  - - Samedi 24 et 31 août 
En cas de ciel dégagé, nous doublons la soirée du samedi au vendredi précédent... n'hésitez pas à 
nous y rejoindre. 
 

ÉVÉNEMENT A NE PAS MANQUER sur le pré communal de Saucats 

 Vendredi 12 juillet, nous prévoyons une soirée pour une spéciale Lune                                           
"On The Moon Again" 

Pour les 50 ans du premier pas sur la lune, dès le coucher du Soleil sur le pré communal de 
Saucats. Nous vous inviterons à découvrir ou redécouvrir la Lune et les sites d'atterrissage des            

6 missions "Apollo" 

																																																															 				A	bientôt	sous	les	étoiles ! 

 
 

	  

							La		Réserve Naturelle Géologique 
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 adulte est de 5 €  et pour les enfants (à partir de 12 ans) de 4 €                                                                                                                                                                                                          

La réservation est obligatoire au 05 56 72 27 98. 

Nous proposons quatre thèmes : 
• Que nous racontent les fossiles ? : module de fouilles, microscope et balade sur les sites. Ce 

thème est proposé pour mardi 9 juillet à 10h et 15h, jeudi 11 juillet à 15h, mardi 16 
juillet à 10h,  mercredi 17 juillet à 10h, jeudi 18 juillet à 15h, mardi 23 juillet à10h, 
jeudi 25 juillet à 15h, mardi 30 juillet à 10 h. 

• Anim'eau : étude de la rivière et la faune aquatique qui y vit  mercredi 10 juillet à 10h, 
mercredi 24 juillet à 10 h, mercredi 31 juillet à 10 h. 

• Les ateliers de la forêt : découverte de la forêt en s'amusant jeudi 18 juillet à 10h, jeudi 
25 juillet à 10h. 

• Art et nature : réalisation d'œuvres éphémères avec des matériaux naturels. Cet atelier est 
prévu pour jeudi 11 juillet à 10h. 

 
Des mini-stages, vous sont proposés aux dates suivantes : 

• Lundi 8 et mardi 9 juillet de 14h à 17h sur « la vie dans le forêt » 
• Lundi 15 et mardi 16 juillet de 14h à 17h sur « la vie dans la rivière » 
• Lundi 22 et mardi 23 juillet de 14h à 17h sur « explorer ses sens au contact de la Nature » 
• Lundi 29 et mardi 30 juillet de 14h à 17h sur « le monde des fossiles » 
•  

Toutes les activités sont proposées uniquement sur réservation au 05 56 72 27 98 
ou animation.rnslb@espaces-naturels.fr 

  Pour préparer votre rentrée…  A RETENIR…    
Forum des Associations 

 
Dimanche 8 Septembre de 11h à 18h              
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