
 

 

 

N° 105   MARS 2019 

     l’association Tuttitoys                    

Après Tuttibrick  2017 et  Playmo Saucats en 2018, l’association Tuttitoys vous invite les      

02 & 03 mars à découvrir une nouvelle fois LE MONDE EXTRAORDINAIRE DU LEGO.         

Que vous soyez petit ou grand, fille ou garçon, collectionneur ou passionné, venez partager 

le talent et la dextérité d’une trentaine d’exposants et vendeurs passionnés par la petite 

brique magique qu’est le LEGO. 

Vous aurez à votre disposition des dioramas, et des animations pour divertir vos enfants. 

Vous pourrez profiter d’une tombola, d’un jeu concours sur notre page FACEBOOK. 

 
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 ! Commenter ! Partager ! Contact : 06 .29.74.30.70 ou 

www.tuttitoys.org 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Le carnaval des associations aura lieu                                                             

DIMANCHE 18 MARS !!                                                                                                             

Cette année nous vous donnons rendez-vous, en mode "Princesses et Super Héros à Venise."                                  
Petits et grands venez déguisés !! Un masque, une cape.... à partir de 15h sur le pré communal.                             

Le départ du défilé se fera en musique à 15h30.  

Sur place buvette, vente de gâteaux, boissons, confettis... La bande des Diablotins vous proposera 

une vente d'accessoires. Et bien sûr on brulera Mr Carnaval.                                                                

Ce carnaval  est organisé en partenariat avec Le Comité des fêtes, Music'asso'cats,                                

La bande des Diablotins et l'ALSH.                                                                                                                            
Nous vous attendons nombreux pour faire vivre cette manifestation pour nos enfants. 

 

 YOGALA organise la seconde édition "BEST Bien Etre Sur Terre" dans 

l'ensemble du complexe La Ruche le week-end du 23, 24 et 25 mars 

  
 La nouveauté sera la création de 2 soirées "Bien vivre ensemble" en amont de la grande journée du Dimanche 25 
  

   vendredi 23 mars 20 h un concert de Chanson française avec Guillo (coup de cœur Académie Charles 

Cros)   et le collège de Montesquieu de Labrede 

 samedi 24 mars 20h30 spectacle Improvisation avec le Collectif Clowns à réaction + invités 

Journée BEST du Dimanche 25 mars de 9h à 18 h  avec 5 grandes conférences : 

 
- Comment lutter contre le gaspillage alimentaire et manger mieux ? Marie Cochard nous montre comment 
réinventer sa façon de consommer : donner  une seconde vie à ses déchets bios et conserver ses aliments 

autrement. Surprenant et convainquant ! 
- La communication non violente, CNV 

- Santé et sommeil  par Philippe Rousseau, chronobiologiste 

- Bien utiliser les huiles essentielles par Dr Elise Portes 
- Alimentation et hyperactivité de l'enfant par Christian Bordes 

 
Egalement, 8 petites conférences (plantes médicinales, aquaponie, protéines végétales, débuter le zéro déchet ...) 
Des séances « Découvertes » (percussions corporelles, philo danse, yoga, Pilates, Sophrologie) mais également 

50 exposants et une dizaine d'ateliers DIY WO (Do It Yoursef with others) : atelier cuisine avec des algues, atelier 
tricot, terre végétale, récup' canettes, art thérapie ... Petite restauration sur place deux camions food truck seront 

présents : le Burger du coin et le Tofutoi               Prévoir la journée entière! 

 
 

http://www.tuttitoys.org/


 

 

 
 

 

 

 

L‘association « Le Sambucus » Vous invite à sa 1ère animation 2019 « Autour du jardin » 

Samedi 16 Mars à partir de 9h30 et jusqu’à 12h00 au jardin de l’association situé à l’ancienne scierie,               

route de La Brède. Des panneaux indicateurs vous indiqueront l’entrée du jardin. 

Au programme de ce premier rendez-vous « Autour du jardin » 
La taille des arbres fruitiers 

La culture du jardin en « lasagne » (permaculture). 

L’entrée sera libre et gratuite. Café et viennoiseries sur place. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à 

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.                                                          A bientôt…Nous l’espérons. 

  Présente      Vendredi 15 MARS à 20h30      

 La tournée des P’TITES SCENES 2019… J-Silk sur la scène de La Ruche… 

 

 J-Silk est un trio Bordo-Londonien de future soul. Il s'inscrit dans la scène actuelle 

qui mélange hip-hop, électro et pop. J-Silk est un patchwork / collage neo-soul de vestes Adidas vintages, de 

synthés analogiques, de beats hip-hop et d’une voix sensuelle et singulière. Des noms, des références, des 

inspirations,  D’Angelo ou encore Erykah Badu. Joanna, quant à elle, s’inspire du répertoire de chanteuses anglaises 

telles qu’AmyWinehouse, Lianne La Havas, Andreya Triana, découvertes lors de ses voyages Outre-Manche.                                                                                                     

En première partie le « one man band » Damage Case    
               Tarif unique  6€         BILLETTERIE SUR PLACE ou par Internet : BilletRéduc.com   

                           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,                                

Samedi 16 mars de 14h30 à 16h deux stages : Steps cardio et Steps zumba 

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 



 

 

 

 L'association YOGALA33 et le collectif BEST  sont heureux de vous 

retrouver pour BEST – Bien Être Sur Terre 

Une journée pour découvrir, s'informer, essayer, partager, recycler, profiter, s'adapter 

... Dimanche 24 mars 2019 à la salle polyvalente La Ruche  

                 

Et pour cette nouvelle édition, 3 soirées mercredi 20, vendredi 22 et samedi 23 mars. 
Réservez vos dates!  C'est aussi la semaine pour les alternatives aux pesticides ...             

et le début du printemps ! 
Nouveau ! : Mercredi 20 mars, soirée cinéma+débat  à Léognan avec 1er film documentaire "Ici et maintenant la 

Gironde s'invente" en présence Corinne Martinez Cons.Dept et Jean-André Lemire, maire Isle St Georges.                

2e film "L'illusion verte" avec Anaelle Sorignet blog transition écologique "La révolution des tortues" et         

Aurore Bonnetot  "A l'aurore du changement". 

Vendredi 22 mars : soirée Concert avec Hildebrandt, Première partie : collégiens de Labrède (Collège 
Montesquieu) &Hildebrandt 
Samedi 23 mars : soirée Théâtre Trash Thérapie, restauration, animé par Emma Baba (une jeune saucataise, 

élève conservatoire et ciao 😉 et ses musiciens). Pour réserver, voir lien sur site bienetresurterre.fr 

Dimanche 24 mars : la journée BEST avec à 10h30 Conférence- débat sur les enjeux de la pollution dans les 

océans par Vanessa Balci - Surfrider Foundation + Expositions tableaux.   

 12h : Inauguration + "Film Ici et Maintenant "Conseil Départemental " 
 A 14h, 15h30 et 16h15, Conférences « Pourquoi la lumière et le temps qu'il fait influencent-ils notre forme 

et notre moral ? Philippe Rousseau,  "Ces blogs pour nous aider à changer" Aurore Bonnetot,   "A l'aurore 
du changement" Marjorie Brogniez  et "le déchet zéro c'est avec marjo",                                                      

Camille Choplin "Ecologirl », Ces femmes qui façonnent le monde ... et si nous aussi? 
 

                                             Sans oubliez des formules « P'tites conférences » 

 Troubles du sommeil, la Naturopathie vous dit tout, Nathalie Conchez - L’eczéma, Camille Vorain 
 Fleurs de bach - Lucie Foueillassar  
 Les vibrations de 2019 : en comprendre le sens - Marie Dubourg 

 Nutrition équilibrée et Sophrologie - Laurent Triskel 
 10h Libérer son énergie vitale grâce la pleine conscience et la connaissance de soi- Sandra Quenisset 

Mais également dans la Salle de DANSE et du DOJO, diverses propositions  d’initiation, de découvertes, des 

ATELIERS BIEN ETRE et Espace Gratiféria (Zone de gratuité) à l'extérieur, sous une tente.                  

L’ensemble des temps forts, Spectacles, Films, Conférence, Stages et Animations sur : 
https://bienetresurterre.wordpress.com 

 

 
   La Bibliothèque de SAUCATS vous propose en famille une                            

Soirée JEUX, Vendredi 01 MARS de 20h à 23h à La Ruche 
Avec la Communauté de Communes de Montesquieu et la Ludhotèque AJC de l’Isle St Georges                                                                    

ENTRÉE LIBRE – Petite restauration sur place - Pour tout renseignement et inscription : 05 56 72 21 55    

https://bienetresurterre.wordpress.com/2018/01/24/2018-soiree-filmsdebat/
http://bienetresurterre.fr/


 

 

 

 ASTRONOMIE GIRONDE 33 vous invite à assister 

GRATUITEMENT à sa Conférence Annuelle 

Samedi 23 mars à 17 h 45, à la Salle des Fêtes (1 route du Médoc) à Saucats  
 

LES NUAGES INTERSTELLAIRES : les berceaux de la vie sur Terre ? 

 

    Présentée par Nathalie BROUILLET, astronome au Laboratoire d'Astrophysique de Bordeaux 

ENTREE LIBRE et totalement GRATUITE 

AG33 vous propose aussi des soirées d'observation du ciel étoilé avec des astronomes amateurs équipés de 

lunettes et télescopes. Elles sont entièrement GRATUITES et se déroulent au Mémorial de la Ferme de 

Richemont dès le Soleil couché. 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 02, 09 et 30 mars 
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 A bientôt sous les étoiles 

 

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

Samedi 30 Mars, Les Styles aux Billes reçoivent la Troupe de Gradignan les  Zygom'acteurs pour la pièce de 

Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui "CUISINE ET DEPENDANCES" au profit de l'Association                  

"DROLES DE DIAB"  (association de parents d'enfants diabétiques) 

Voici le Résumé : Jacques et Martine, couple sans histoire, s'apprêtent à recevoir une ribambelle d'amis à dîner. Tous ne se 

sont pas revus depuis dix ans et entre temps, certains ont réussi quand d'autres ont eu moins de succès. L'invité d'honneur est 

l'ex de Martine, devenu un écrivain très prisé des médias, accompagné de son épouse, une talentueuse journaliste, qui n'est 

autre que l'ex de Georges. 

Georges, l'éternel esprit contestataire va mettre son talent au contre-service de la soirée. Charlotte va subir la soirée et tenter 
d'y survivre. Fred, le petit frère insouciant va imposer ses soucis à tout le monde. Jacques et Martine n'étaient sans doute pas 

un couple sans histoire...?           21h à La Ruche 

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

 

   Danse à 2 Saucats vous propose un stage : SALSA                
Dimanche 10 mars, Danse à 2 Saucats vous propose de découvrir les bases de la                                                   

Salsa Portoricaine à partir de 10h. 

À 11h, pour les initiés, de nouveaux enchaînements seront proposés aux participants. 

Nous attendons avec impatience de vous faire découvrir ou redécouvrir cette danse joyeuse et sensuelle, originaire 

de Cuba. 

Rendez-vous à la salle des fêtes de Saucats ! 

Pour tout renseignement, téléphonez au : 06 87 22 59 78 ou envoyez un  

email à : dansea2saucats@gmail.com 

http://www.ag33.fr/
mailto:dansea2saucats@gmail.com

