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      ZUMBA ROSE                         
Lutter contre le cancer du sein                    

SAMEDI 19 OCTOBRE 2019 
Salle Omnisports de LA RUCHE de 15h00 à 16h30 

10€ par personne  -   inscription sur place  
100% entrées seront reversées à la LIGUE CONTRE LE CANCER 

A l'initiative de SANDRINE YVON professeur diplômée et de la famille MARTICHOU 
 

 

                            

                      

L'APE organise son traditionnel « Vide ta chambre» le dimanche 17 Novembre au complexe sportif        

"la Ruche" à Saucats de 10h à 17h.                                                                                                
Vente, déballage entre particuliers d'articles d'occasions, pour enfants de 0 à 16 ans : jouets, livres, 

vêtements, puériculture, mobilier de chambre, vélos... 

Tarif exposant : 6 euros la table (env 1.80m), possibilité de prendre 1 table, 1 table et demi ou 2 

tables au maximum.     Buvette sur place.           Vous aurez la possibilité de commander un pique-nique 

pour 5 euros sur réservation.  Pour toute demande de dossier ou de renseignement n'hésitez pas à nous 

contacter sur apeturritelles@orange.fr ou sur notre page facebook.  

                On vous attend nombreux !!! 

 Association des Parents d'Elèves 

« La ronde des Turritelles » 



 

   
 

 
 

  

Dimanche 06 Octobre    

Journée de Jeux et Jouets de collection (3JC)                                   

Sur le thème western                                                                           
Rendez-vous à la salle la RUCHE à SAUCATS                                                                                                             

Vous y trouverez des  Playmobil et Lego. Des Kapla, un concours de dessins, des animations pour petits 

et grands.                                                                                                                           
Exposition/vente sur de nombreux thèmes: voitures miniatures, poupées, figurines, Playmobil, Lego,  

jeux vidéo, maquettes, etc. ....Animations enfants, tombola.....      
Chaque enfant qui se présente à l’entrée déguisé dans le thème Far West aura un cadeau !!!                      

Si vous souhaitez exposer ou participer à l’organisation de nos évènements, contactez-nous !     

   Danse à 2 Saucats vous propose un stage : TANGO 

Le dimanche 13 octobre, Danse à 2 Saucats vous propose de découvrir ou de vous perfectionner en TANGO.                    

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 

      Les Flash'eurs sont revenus de vacances !!!!!!!     

Vos photos vous posent des problèmes…, vous ne maitrisez pas votre appareil tout neuf qu'on vient de vous offrir,      

nous pouvons vous aider en vous donnant des informations sur le cadrage, la lumière, pourquoi mes photos sont floues, je 

n'ai pas remarqué l'intrus (cette maudite poubelle dans le champ). Les Flash'eurs peuvent vous apporter des solutions à ces 

inconvénients. Nous ouvrons nos séances le mardi 01 Octobre à 18 h au 23, avenue du Général de Gaulle à Saucats.    

(Entrée par l'impasse de la bibliothèque, 1ère porte à droite). Vous pouvez vous inscrire dès maintenant, nous acceptons les 

débutants.  Vous avez 2 séances gratuites pour faire la connaissance du club et des adhérents.  Nous vous emmènerons dans 

divers endroits pour parfaire quelques clichés. 

 

Actifs  dès la rentrée, nous vous proposons une exposition photos le samedi 26 et dimanche 27 Octobre 2019 à la salle des 

fêtes de Saucats. 

Ouverture de 10 h à 18 h. Vernissage suivi du pot de l'amitié le samedi 26 à 18 h. 

 

Informations auprès de Michel LALANNE au   06 13 27 63 70 ou par mail à "lesflasheurs@gmail.com 

Nos sites à visiter: lesflasheurs.jimdo.com et lesflasheurs.piwigo.com 

 

mailto:dansea2saucats@gmail.com


 

 

 

  

  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 26 Octobre à La Ruche de 14h30 à 16h00: Step cardio et postural ball 

            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 

 

  Productions Spéciales  à la Ruche  

        Soirée concerts – Samedi 12 Octobre 20h 

L’Association Productions Spéciales vous invite à la Ruche pour fêter le festival « So’Cats – Musiques à la Ruche». 

Cette soirée, ouverte à tous, est tout particulièrement dédiée aux bénévoles et aux musiciens qui ont participé à faire 
de ces rencontres une réussite. 
Une programmation qui vous permettra de découvrir ou de re-découvrir l’univers de musiciens amis, soutiens actifs 
de l’Association. 

Le Jazz Manouche de String Swing, l’univers chanson de Clément (du Klem Coffee), celui tendre et décalé           
d’Orel Arnold (ex. animateur des ateliers musique des Turritelles) et le rock de Supernormal viendront nous faire 
vibrer pour cette grande soirée festive. 

Productions Spéciales vous promet d’autres surprises au long de cette fête musicale à la Ruche.                                           
Et pour ceux qui le souhaitent, Pique-nique auberge espagnole à partir de 19h. 

Ouverture des portes : 20h   Premier concert : 20h30   Entrée à prix libre au chapeau 

 
Crédits photo : Michel Lalanne, François Dole 
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  ASTRONOMIE GIRONDE 33, avec l'appui de la municipalité de SAUCATS    

Vous invite à participer le samedi 5 octobre à partir de 20 h 30, sur le pré communal (chemin de 

l'Eglise), au « Jour de la Nuit » Toute la soirée, les animateurs d'AG33, ainsi que l'enseigne 

ASTRONOMIE ESPACE OPTIQUE, présenteront divers types d'instruments d'observation : jumelles, lunettes et 

télescopes,  ainsi qu'une exposition d'astrophotos prises en majorité au Mémorial de la Ferme de Richemont à 

Saucats. Découvrez notre ciel étoilé, la Lune, les planètes et de nombreux objets célestes (amas ouverts, amas 

globulaires, nébuleuses, galaxies, etc...). 
La RESERVE NATURELLE GEOLOGIQUE se joindra à la manifestation pour montrer l'impact de la pollution 

lumineuse sur les animaux nocturnes. Un stand ASTROBIBLIO proposera des livres en accès libre ! 

Astrocafé et astrochololat seront disponibles. ENTRÉE LIBRE et totalement GRATUITE  

     Festival THÉÂTRE  DISDASCALIES                                     

LES STYLES AUX BILLES sont heureux de vous présenter pour cette nouvelle édition           

Vendredi 18 à 21h   Le Théâtre du Quai à Décors de Léognan  «Comédies Tragiques» 

de Catherine Anne ……C’est le combat perpétuel de l’individu face à l’absurdité du système qui le domine. 

Tour à tour sur une scène de théâtre, dans une agence de Pôle Emploi, dans un bureau de Poste. Une farandole 

de séquences d’une drôlerie réjouissante met en situation des personnages qui tentent de résister ou de 

s’adapter, en tout cas de survivre dans cette lutte quotidienne. Malgré le caractère cruel de la démonstration, c’est 

l’aspect comique qui l’emporte, allant de la satire au burlesque, frôlant même parfois le grotesque. 

Samedi 19 à 21H    Les A.O.C de Cadillac en Fronsadais «Un air de famille»     

de Agnès Jaoui et J.P. Bacri……Toutes les semaines dans la famille Menard, on se réunit au café dont 

Henri est le patron et on va manger tous ensemble Aux ducs de Bretagne. Ce soir, qui est pourtant un jour de 

fête, car c'est l'anniversaire de Yolande la belle-fille, un incident va venir troubler les habitudes. Arlette, la femme 

d'Henri, est partie une semaine pour réfléchir, ce qui va déstabiliser les autres membres de la famille. 

Vendredi 25 à 21h   Les SALTIM’BORN de Biscarrosse «La Presse est unanime»     

de Laurent Ruquier……Pierre-Louis Saitaignant est un critique réputé et redouté qui vit avec une 

comédienne, qui elle, fait son grand retour au cinéma. Elle lui fait jurer d’être objectif s’il doit signer un papier 

imaginaire sur son film pour son journal. Ce sera au-delà des espérances ! La bonne copine, juste débarquée des 

U.S.A, l’attaché de presse, le secrétaire et une critique consoeur vont s’en mêler pour dénouer cette crise (de rire) 

conjugale où s’entrechoquent amour et travail  

Samedi 26 à 21H   Les Styles aux Billes «On a failli jouer Shakespeare»     

de Claude Liénard……Une petite compagnie théâtrale parisienne se déplace en province pour jouer «Roméo 

et Juliette» de William Shakespeare. Le public est dans la salle. Le spectacle va commencer mais le rideau se 

coince à l'ouverture. Ce n'est que le début des problèmes pour la troupe. Tout va aller de mal en pis. Incident sur 

incident. Les acteurs vont-ils réussir à jouer la pièce ? 

Dimanche 27 à 15h30 L’Ecole du Spectacle de Talence «L’Humour dans tous ses états» 
Un casting est organisé pour un spectacle sur l’humour. Des chanteurs et humoristes se présentent devant le 
public qui validera lors d’un vote …..Spectacle écrit et réalisé par l’Ecole du Spectacle 

de Talence 

L’ensemble de ce festival se déroule à la salle de spectacle de La Ruche                                                                

Entrée 5€ (gratuit -10ans) - PAS DE RESERVATION - Information 06 64 78 75 78 -  06 03 96 33 24 

 

 


