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La bibliothèque municipale vous invite à la grande Fête du livre pour 

la jeunesse le mercredi 11 juillet, en compagnie de La librairie 

itinérante Des Livres à Bord. 

Au programme :                                                                          

14h00-15h00 : « Dessin hors du cadre », à partir d’une sélection 

d’albums, nous vous invitons à venir imaginer le prolongement d’une 

illustration. Cet atelier permettra de découvrir l’univers graphique d’un 

ou de plusieurs illustrateurs, ainsi que les techniques qu’ils utilisent. 

Atelier ouvert aux enfants de plus de 6 ans                                 

Limité à 10 participants –  Réservation indispensable – Gratuit 

 

15h00-19h00 : La Fête continue ! Profitez de cette journée où 

librairie et bibliothèque se rassemblent pour vous ! Dans la joie et la 

bonne humeur, vous aurez l’occasion de découvrir la librairie et les 

mille et un livres qu’elle aura apportés ainsi que les belles histoires 

contées au fil de cet après-midi festive. 

Les livres abordés durant l’atelier, et bien d’autres pépites, vous 

seront proposés à la vente si vous le souhaitez.  

                           

 

 

      

        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   FÊTE LOCALE 2017 
concoctée par le Comité des Fêtes 

 

Vendredi 16, Samedi 1et Dimanche 18 Juin  

 

  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 

 

                         A RETENIR…  Forum des Associations 

Dimanche 9 Septembre de 11h à 18h              

                        A RETENIR…  Soirée QUIZZ                    
gratuite avec du rire et des sourires sur des sujets Grand public,                                                            

en famille et/ou entre amis avec de nombreux lots à gagner          

SAMEDI 8 Septembre à 19h30                               

à la Bibliothèque   



 

       La  Réserve Naturelle Géologique 
 

Jouons avec les arbres, capturons des insectes, 

Découvrons les yeux fermés des trésors invisibles ! 

 

En JUILLET                                                                                       

"Animaux"Les 11 et 25 - "Que nous racontent les fossiles"                           

Les 10,12,17,18,19,24 et 26 - "Les Ateliers de la Forêt" les 19 et 26           

"Art et nature" le 12 - "Voyage dans le passé" chaque semaine    

 

En AOÛT                                                                                         

"Que nous racontent les fossiles"                                                                 

Les 01,02,07,09,10,16,21,23,27,28,29,30                                                       

"Les Ateliers de la Forêt" le 02 - "Voyage dans le passé" les 09,10 et 11  

"Anim'eau" le 22 - "Art et nature" le 23 – "La forêt de Migelane" Le 25 

        

 Sur réservation – N’hésitez pas à consulter notre site pour le détail des animations familles 

http://www.rngeologique-saucatslabrede.reserves-naturelles.org/   

Tarifs : 5€ adulte, 4€ enfant - Descriptif rapide : Balade en forêt ponctuée de jeux de recherche d’animaux ou de plantes, 

d’expériences scientifiques voire de contes    

Lieu de RDV : accueil à la Maison de la Réserve à Saucats, 17 chemin de l’Eglise  

Equipement : suivant période, répulsif (moustiques, aoûtats et tiques) - Public : 3 à 12 ans (accompagnés d’un adulte) -   

Durée : 2h environ   -   Renseignements : animation.rnslb@espaces-naturels.fr   

     Visite guidée uniquement sur rendez-vous   Précisions sur lieu de rdv et horaire au 05 56 72 27 98  

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


 

    ASTRONOMIE GIRONDE 33 et la commune de SAUCATS 

ont le plaisir de vous inviter à trois grandes animations estivales  
 
 

 

Vendredi 27 juillet, nous prévoyons une soirée pour une spéciale "Eclipse de Lune" 
dès le coucher du Soleil, au Mémorial de la Ferme de Richemont 

 

  GRATUIT et tout public           

 

Vendredi 10 août, une soirée pour une spéciale "La nuit de étoiles" partir de 21 h au 

Mémorial de la Ferme de Richemont 

Samedi 18 août, pour une soirée une spéciale "Lune"                                                       

au Mémorial de la Ferme de Richemont 
 

De plus, AG33 vous propose 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 07 & 14 juillet - Samedi 19 août - Samedi 26 août 

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 pleine nuit, merci de baisser vos lumières et de rouler au pas dès que vous voyez les astronomes amateurs et leurs 

instruments.                                                    A bientôt sous les étoiles ! 

 

http://www.ag33.fr/

