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   Présente    Samedi 06 AVRIL à 20h30     

 

 HANTCHA  présente  son nouveau CD, 
 "AINGA VAO "  =  "Nouveau souffle"                   

sur la scène de La Ruche… 

                 

Pour la sortie d'« AINGA VAO », Hantcha, accompagnée des claviers/clavier basse/chœurs 

de                         Valérie Chane Tef, des percussions/choeurs de Mary L*Asterisk & d'invités 

pour l'occasion.                        

Lui tenant à cœur d'agir pour l'Île Rouge, la chanteuse Malgacho Française aFRANCO-MALGACHE choisi 

de faire appel à l'association AMADEA pour la mise en place d'une buvette dont l'ensemble des gains 

vont servir à financer des actions à destination des enfants et du développement rural à Madagascar. 

Une très belle voix grave, mélodieuse, intimiste et une guitare rythmée. Hantcha écrit tout : musique 

dans un style rock soul, world et paroles en anglais. Fille d'un pianiste de jazz malgache, l'artiste écrit la 

vie telle qu'elle la ressent. De la musique spontanée, pas calculée, pas formatée.                                  

Pour Hantcha, c'est une carte de visite.  

Restauration rapide sur place BILLETTERIE SUR PLACE Tarif unique  8€     ou par Internet : BilletRéduc.com    



  ASTRONOMIE GIRONDE 33 vous invite à assister  

Samedi 27 Avril  
A une 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.                         

ENTREE LIBRE et totalement GRATUITE 

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… 

       La  Réserve Naturelle Géologique 
 

Jouons avec les arbres, capturons des insectes, 

Découvrons les yeux fermés des trésors invisibles ! 
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 est de 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€ pour les 

enfants.                                           La réservation est obligatoire au 05 56 72 27 98 

 
Nous proposons trois thèmes : 

 Que nous racontent les fossiles ? : module de fouilles, microscope et balade sur les sites. Ce 

thème est proposé pour le mercredi 3 avril  à 14h, le mardi 16 avril à 10h, le jeudi 18 avril à 14h, 

le mardi 23 avril à 10h, le jeudi 25 avril à 14h. 

 Anim'eau : étude de la rivière etDEla faune aquatique qui y vit le mercredi 10 avril à 14h,                     

le mercredi 17 avril à 14h, le mercredi 24 avril à 14h. 

 Les ateliers de la forêt : découverte de la forêt en s'amusant le lundi 15 avril à 14h. 

 Un mini-stage « le monde des fossiles » est proposé le lundi 15 et mardi 16 avril de 14h à 17h. 
  

http://www.ag33.fr/
http://www.rngeologique-saucatslabrede.reserves-naturelles.org/
mailto:animation.rnslb@espaces-naturels.fr


             

Sur la scène de La Ruche, venez vivre 

le frisson MUSE avec ce tribute exceptionnel. 

 
 

Pour une soirée haute en couleur…      27 AVRIL à 20h                                                                    

 

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

BILLETTERIE SUR PLACE ou par Internet : BilletRéduc.com 

 



 

   Danse à 2 Saucats vous propose un stage : BACHATA 

Le dimanche 7 avril, Danse à 2 Saucats vous propose de découvrir, ou de vous perfectionner, dans cette danse 

originaire de la République Dominicaine, qui prend ses influences dans le boléro rythmique avec d'autres influences 

musicales d'origine  afro-caribéenne et avec d'autres styles comme le son, le merengue, le cha cha cha et le tango. 

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 

JOYEUSES PÂQUES…Tous à vos paniers !  

La bande des Diablotins vous propose une chasse aux œufs  

Sur le pré communal à partir de 10h30, le lundi de Pâques (22 avril) 
Des bulletins d’inscriptionsINSCRIPTION seront disponibles prochainement dans vos boites 

aux lettrespoint 

Pensez à vous inscrire !  Contact : Philippe GOSSET 06 59 99 79 89  

 
                                                              

       Toutes les infos sur les animations culturelles,                 

Commune de Saucats et La Ruche, 

A noter sur vos  tablettes…en MAI   

Dimanche 5, Fête des plantes  

Vendredi 10, dernière étape des P’Tites Scènes de l’Iddac avec BOBBY &Sue 

 

Samedi 18, spectacle de l’Audition avec MusiAssoCat’sMUSIC 

 

Dimanche 19, Pique-NiquePique-nique participatif Croutes - Casse-croûtes  

mailto:dansea2saucats@gmail.com

