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 La magie de Noël commence samedi 30 Novembre !  
Avec La Balade FÉERIQUE 

Venez, en famille ou entre amis, déguisés ou pas ! 
Lampions à la main, nous vous proposons une balade Féerique jusqu'à La Ruche en passant par             

le village du Père Noël avec la Bande des diablotins et se terminera à la Ruche pour partager            

vin chaud et chocolat chaud. 

La lumière de Noël brillera de mille feux au départ du pré communal à 18h !!!  

    Fêtons ensemble Noël !!!   

                      

« VIDE TA CHAMBRE» 

 Le dimanche 17 Novembre au complexe sportif "la Ruche" de 10h à 17h.  

De nombreux exposants vous attendent dès 10h pour vous proposer jeux, jouets, livres, vêtements, 

materiels de puericulture...et tout ce qu'il vous faut de 0 à 16 ans ! Venez flâner dans les allées de 

« La ruche » pour trouver les articles qu'il vous manque et préparer les fêtes !      Entrée gratuite et 

buvette sur place. On vous attend nombreux !!! 
                 

 Association des Parents d'Elèves 

« La ronde des Turritelles » 

  La section Basket de l’USCS a vu le jour il y a deux ans. Elle compte actuellement 80 membres. Une 

soixantaine d’enfants de 5 à 11 ans et un groupe d’adultes qui pratiquent depuis cette année le basket Loisir le 

jeudi soir. En plus de nos matchs qui ont lieu régulièrement au gymnase, nous organisons cette année deux grosses 

manifestations pour faire découvrir le basket aux Saucatais. Un match de basket niveau national handisport et un 

tournoi national de jeunes qui se déroulera sur 2 jours à Pâques.  

Samedi 2 novembre à 16H30 à la ruche   Match handibasket 

opposant Bordeaux (national 1A) et le pôle France jeunes 
Ne manquez pas cet évènement, vous serez très certainement étonné de l’engagement et du niveau technique de 

ces jeunes qui s’entraînement tous les jours.  Entrée gratuite Les jeunes du club de basket de Saucats feront une 

petite démonstration à la mi-temps du match.  Nous vous attendons nombreux !                                               

Pour plus de renseignements vous pouvez joindre Servane au 06 12 04 57 08 

 

         



 

   
 

 
 

  

               LA RUCHE   SaucaDanse                                                                               
16  NOVEMBRE    19h30 

APÉRO   CONCERT   

 
Démonstration de danses latines, initiation gratuite et concert.                                                         

Entrée  adulte 15€  (le concert +1 consommation + 1 assiette de tapas comprise)                    
Billetterie sur place et Billetreduc.com 

 



 

 

 

  

   

Sur la scène de La Ruche,                          

venez vivre le frisson MUSE avec ce tribute exceptionnel 2.0 

                   

Pour une soirée haute en couleur…      02 Novembre à 20h                                                                     

Restauration rapide sur place  -  Tarif Adulte sur place  8€   - Mineur gratuit                                                                        

BILLETTERIE SUR PLACE ou par Internet : BilletRéduc.com 

 

   15° édition d’Opération Lumière          
Dans le cadre de cette nouvelle édition du festival « Opération Lumière »,                                                               

les 15° rencontres du spectacle vivant qui auront lieu du 06 au 16 novembre sur le territoire de la 

Communauté de Communes Montesquieu, la commune de Saucats  accueillera de nombreux spectacles                

à La Ruche, avec la Soirée Inaugurale du Vendredi 08  à 19h30 avec le spectacle « DENTELLE »   

 Samedi 09 à 11 et 17h : « La fileuse de nuages »  
Dimanche 10 à 15h : « ParticulOscOpe »  

Dimanche 10 à 20h30 : « La Con'F »  

Lundi 11 à 15h30 :  « On va pas en faire un plat »  
 

En complément, de nombreuses Séances spéciales scolaires pour les classes de maternelles et classes de 
primaires de l’école des TURITELLES de Saucats  

 

Programme détaillé sur www.oplum.fr  - Renseignements et réservations par téléphone : 06.73.37.86.06 

http://www.oplum.fr/


 

 
 

ASTRONOMIE GIRONDE 33,      

 Avec l'appui de la municipalité de SAUCATS vous invite à participer au    
lundi 11 novembre 2019 à partir de 13 h 30, sur le pré communal (chemin de l'Eglise),        

Toute l'après-midi, les animateurs d'AG33, ainsi que l'enseigne ASTRONOMIE ESPACE OPTIQUE 
Présenteront cet événement céleste grâce à des lunettes et des télescopes équipés pour l'observation solaire. Un 
jeu autour du notre étoile sera accessible aux petits et grands, ainsi qu'une exposition d'astrophotos prises en 
majorité au Mémorial de la Ferme de Richemont à Saucats.       De l'Astrocafé sera disponible.                               
ENTRÉE LIBRE et totalement GRATUITE. En cas de conditions météo défavorablement, un repli sous tente est prévu 
avec ateliers et conférences. Pour tout renseignement complémentaire : 06 52 45 64 18 - ag-33@orange.fr  

ASTRONOMIE GIRONDE 33 vous propose également 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 2 novembre avec une spéciale Lune  -  Samedi 23 et 30  

 

  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  

Samedi 23 Novembre à La Ruche de 14h30 à 16h00: Step cardio et Zumba Step             

     Animatrice : Christina MARQUES PELUCIO               
  Pour tout renseignement vous pouvez nous contacter au : 

06 85 44 24 59 - 06 64 20 54 80 - 06 75 67 36 99 - 06 69 92 00 19 
https://sites.google.com/site/uscsgvsaucats/nos-activites/stages-mensuels              FACEBOOK : EPGV SAUCATS 

 
 

 

Pour tout renseignement vous pouvez nous contacter au : 

Nicole  MATHARAN : 06 85 44 24 59    Gaelle JIMENEZ: 06 64 20 54 80      

Agnès PENNECOT: 06 75 67 36 99 Valérie Guidon : 06 60 59 01 71 

 

   Dans le cadre de l'Atlas pour la biodiversité Communale                           
de la Communauté de Communes, une visite vous est proposée  à  « La Forêt de Migelane »                  

samedi 9 novembre à 14h et le samedi 23 novembre à 14h. 

Une visite vous est également proposée sur « Les lagunes du Gât-Mort » le samedi 23 novembre à 
10h et une autre « Balade à travers l'histoire d'Hostens » le samedi 9 novembre à 10h. 

Toutes les activités sont proposées uniquement sur réservation au 05 56 72 27 98 

ou animation.rnslb@espaces-naturels.fr 

  

  

 

   Danse à 2 Saucats vous propose un stage : RUMBA 

Le dimanche 17 novembre, Danse à 2 Saucats vous propose de découvrir ou de vous perfectionner en RUMBA.                    

A 10h, les débutants pourront apprendre les pas de base et commencer à évoluer sur la piste.                                           

A 11h, des variations plus élaborées permettront aux danseurs de tango d'élargir leurs connaissances. 

Nous vous attendons avec impatience, à la salle des fêtes de Saucats ! 
Pas de base à 10h   Nouvelles variations à 11h        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 
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