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              La Gymnastique Volontaire SAUCATS             

 ♦  Stage de ZUMBA   Animatrice : Christina MARQUES PELUCIO Samedi 9 juin de 14h30 à 16h15 =>
zumba enfants (6 à 10 ans) 14h30 à 15h15 / zumba step adultes de 15h15 à 16h15

 ♦  Stage de PILATE    Animatrice : Messaline MORCHOISNE Samedi 2 juin de 14h30 à 16h =>
Pilates avec ballon 

Salle omnisports de la Ruche
Pour tout renseignement vous pouvez nous contacter au : 06 85 44 24 59 ou 06 64 20 54 80

                     Fête de la musique      

Cette année cela tombe le JEUDI 21 juin
Elle est incontournable depuis 1982 et Music'Asso'Cats, organisatrice de cette manifestation, vous invite à

partager la 37° édition qui débutera à 19h45 sur le Pré communal.                    
Tous les concerts sont gratuits. Tous les genres musicaux se côtoient. C'est l'occasion de découvrir des  
groupes de Gironde, locaux et autres musiciens amateurs. Venez nombreux à cette soirée riche en ani-
mation et en gaieté. La chorale Pop’S Cats, l’Eveil musical Music’Asso Cats, L'Harmonie Junior des Graves de 
Montesquieu, les classes d'Orchestre à l'Ecole de Cabanac et Villagrains avec l'association Compagnie des Ateliers 
de Musique, les Rouletabille…et quelques surprises

A partir de 23h00 : POUR VOUS…scène libre jusqu'à 0h30.

Restauration rapide sur place avec les associations Saucataises     

 Mauvaises conditions météorologiques : la soirée se déroulera

                   Dans la Salle Omnisport de la RUCHE                              



            FÊTE LOCALE 2018

concoctée par le Comité des Fêtes

Vendredi 15, Samedi 16 et Dimanche 17 Juin 
Retrouvons-nous, sur le pré communal, pour 3 jours de festivités !

Vendredi 15 juin  

20h Ouverture de la fête 
foraine avec un Apéritif 
d’accueil 

21h Repas Aveyronnais et 
soirée dansante, animés 
par Guillaume Arsaut

                                                                  
Menu adulte : Assiette 
aveyronnaise, Aligot/saucisse, 
Tartelette fruits, Café                  
Menu enfant : ½ assiette de 
charcuterie aveyronnaise, 
Aligot/saucisse, Tartelette 
fruits
     Boissons non comprises

Tarifs 
Adulte 15 €00,

Enfant (4 à 10 ans) 8 €00
Gratuit pour les moins de 4 ans

Informations et réservations
06 52 04 56 20

cdfsaucats33650@g  mail.com  

Samedi 16 juin

13h00 - 16h00
Exposition voitures de 
collection
Venez découvrir une vingtaine de 
voitures de collection conduites par 
l'association « Les Calandres 
d'Antan » de Gradignan

16h30 - 18h00
Concours de vélos fleuris
16h30 Inscription
16h45-17h45 Décoration des vélos
18h00 -18h45 Vote du public
19h00 Remise des prix

Fleurs naturelles ou pas, tout ce qui
représente la nature est accepté.

Des fleurs en papier seront à votre
disposition.

18h00 à 22h00
Marché Nocturne
Des artisans passionné(e)s vous 
proposent : produits bretons, 
gaspacho,  spécialités asiatiques, 
vins du Médoc, crêpes, pains, 
pâtisseries
Sacs à main, vêtements bio, 
artisanat malgache, savons,  bijoux,  
objets de décoration...

19h00
Vin d’honneur offert par la 
municipalité

23h00
Feu d'artifice tiré par JLG Artifices

Buvette et restauration sur place

 Renseignements
06 52 04 56 20

cdfsaucats33650@  gmail.com

Dimanche 17 juin  

9h00 à 18h00 Vide grenier 
Buvette et restauration sur place       

Renseignements et réservations
07 88 25 76 02

vide.grenier.saucats@gmail.com
Fiche d’inscription sur le site :

www.saucats.fr

9h00 à 18h00 Exposition

Les Ateliers d'Arts de Saucats 

Exposition des œuvres de ses
adhérents

La P'tite Galerie des  Ateliers d'Arts
de Saucats,

33 av. Charles de Gaulle

mailto:cdfsaucats33650@orange.fr
http://www.mairie-saucats.fr/
mailto:vide.grenier.saucats@gmail.com
mailto:cdfsaucats33650@orange.fr


 

 USCS section Tennis en FETE tout JUIN     
Pour clôturer une belle année tennistique, pas moins de trois événements se tiendront sur 
nos courts saucatais. Nous vous y accueillerons avec plaisir.

La FETE DU TENNIS le Samedi 9 juin. Événement ouvert à tous et à toutes placé sous le 
signe de la convivialité. Que vous soyez débutants ou confirmés, petits ou grands, venez-
vous amuser avec nous de 10h à 19h. De nombreuses activités vous seront proposées : 
Parcours Forme/santé, des animations sportives autour du tennis, un quizz de connaissance 
tennistique, remises de lots et diffusion de la finale Dames de Roland Garros. 

Le TOURNOI GALAXY, le samedi 16 juin, se tiendra à destination des jeunes 
compétiteurs de 9-10 ans venant de tous horizons. Cette compétition s’organise sous un 
système de poules initiales assurant à tous ces jeunes champions de jouer plusieurs matchs 
et de goûter à la saveur de la compétition. Moments émouvants, étonnants et passionnants 
garantis.

Le TOURNOI OPEN de tennis jeunes se tiendra du samedi 23 juin au dimanche 8 
juillet. Deux semaines durant où des dizaines de jeunes compétiteurs s’affronteront dans 8 
tableaux différents : 11/12 ans garçons et filles  - 13/14 ans garçons et filles - 15/16 
ans garçons et filles - 17/18 ans garçons et filles

N’hésitez pas à venir tout au long du tournoi découvrir ces jeunes talents et tout particulièrement les 
finales où les meilleurs d’entre eux vous surprendront par le niveau de jeu atteint malgré leurs jeunes 
âges. Mail : tcsaucats.uscs@gmail.com page Facebook : Tennis Club Saucats

Tel. : 0556722010/0769482783 Internet : https://tcsaucats.jimdo.com/

   23° Jazz & Blues Festival     

Vendredi 15 Juin A 21h à la Ruche

« AKODA», Valérie Chanetef, pianiste, compositrice, chanteuse née à La Réunion, a un parcours très atypique. 
Elle commence le piano classique dès l’âge de 7 ans et s’y consacre pendant plus de 15 ans. A 17 ans elle continue son cursus
au CNR de Bordeaux et fait en parallèle des études en musicologie. Elle obtient ses diplômes en 2002 et enseigne la musique 
en collège dans des écoles de musique. Passionnée de jazz et de musiques cubaines, sans tarder elle se lance dans la 
composition. Elle crée alors le groupe AKODA « jazz - créole » en 2011 et mélange ainsi divers rythmes comme le maloya, le 
jazz, la mazurka, la biguine et les rythmes afro-cubains. Elle travaille sur les arrangements et y propose aussi des 
compositions.

Valérie Chane-Tef : piano, voix ; François Marie Moreau : saxophone ; Benjamin Pellier : basse
Franck Leymérégie : percussions.

Billets en vente sur place 

https://tcsaucats.jimdo.com/
mailto:tcsaucats.uscs@gmail.com


 

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

 

1er groupe : La maison hantée ! Un 
spectacle crée par les élèves des ateliers du 
mercredi.  
Suite à un orage terrible, toute une série de 
personnages vont venir chercher un abri dans 
une maison... hantée. Qui restera ?             
 
 2 IIème groupe : L'impro en folie !  
Il s'agit de plusieurs exercices d'improvisation 
qui permettent aux enfants d'explorer toutes 
sortes de situations et d'émotions. Un 
spectacle où le public contribue à mettre les 
comédiens dans des univers loufoques ! 

ASTRONOMIE GIRONDE 33
(avec l'aide de la commune de SAUCATS)

a le plaisir de vous inviter à sa première
grande animation estivale

LE FESTIVAL DU SOLEIL
sur le pré communal

Samedi 30 juin (15h à 18h)

GRATUIT – Tout public



    La  Réserve Naturelle Géologique
Vous propose des rencontres et visites

" Que nous racontent les fossiles" Mercredi 06 Juin
" Anim’eau "  Mercredi 13 Juin

" La Forêt de Migelane "  Samedi 23 et 30 Juin
"Voyage dans le Passé" les Samedi 2, 9, 16, 23 et 30 Juin

" Les ateliers de la forêt" Mercredi 20 Juin
Visite guidée uniquement sur rendez-vous

Précisions sur lieu de rdv et horaires au 05 56 72 27 98

                      Bonjour à tous,                      

Envie de musique ...? En groupe ou en solo, petits ou grands, n’hésitez pas à nous contacter, nous
nous ferons un plaisir de répondre à vos questions ! Dès la rentrée 2018/2019, de nouvelles activités
seront proposées dont des cours de piano et de guitare qui viendront rejoindre les activités actuelles

d’éveil musical, de chorale et de Batucada.

Les préinscriptions sont déjà ouvertes.

Nous serons présents le 21 juin à la fête de la musique où nous espérons vous voir nombreux.
N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements :

Mme CHARRIN Gaëlla 06.01.20.04.76 ou musicassocats@gmail.com
Bien musicalement, l’équipe de Music’Asso’Cats

mailto:musicassocats@gmail.com


Dimanche 03 Juin
Les JARDINS de CALLUNE

vous accueillent de 9h30 à 18h pour sa journée festive et de partage autour du thème
“Les trésors du sauvage au jardin”

Engagés dans la préservation de la bio-diversité, nous sommes ravis cette année de ré-
explorer ce thème des                             « sauvageonnes » que nous apprenons à

apprivoiser. L'esprit de cette journée se veut convivial :                 rencontres, découvertes,
échanges, détente. C'est gratuit ! 

Ouvert à tous, petits et grands !!
AU PROGRAMME DE CETTE JOURNÉE

9h30 Accueil avec dégustation des tisanes du jardin, présentation de nos
espaces (potager sur buttes, keyhole, verger parrainé, spirale aromatique,

mare, rucher forestier,..)
10h/10h30 Invitation à une séance de SOPHROLOGIE avec Marie Fages

10h30/11h CONTES EN FORÊT avec l'association "Caliconte"
10h45/11h30 PARCOURS DÉCOUVERTE DU SAUVAGE AU JARDIN

par Hélène.
11h30/12h30 ATELIER CUISINE SAUVAGEONNE

avec Evelyne ATELIER "TERRE ET VEGÉTAUX" avec Nadine
12h30 APÉRITIF MUSICAL dans la clairière.

13h/14h30 PIC-NIC PARTAGÉ
à l'ombre avec tables et bancs.(apportez un plat à partager + pensez à vos

couverts + de quoi s'allonger pour la sieste sonore).
14h30/15h30 VOYAGE SONORE "BOLS TIBÉTAINS"

avec Brigitte Bonnet MOMENT ÉVASION "CONTE"
avec l'association "Caliconte".

15h30/16h30 DÉCOUVERTE DES PLANTES MÉDICINALES ET
COMESTIBLES

avec "Ann'ature" herboriste.
16h30/17h30 PLANTES MÉLIFÈRES SAUVAGES

avec Christine et Evelyne du Rucher de Callune.
17h GOUTER ENFANTS avec résultat du jeu...

Possibilité de MASSAGE ASSIS 10/15 mn durant la journée sur inscription,
avec Brigitte Bordes réflexologue. 

MOMENT MUSICAL AVANT DE SE SÉPARER
Nous vous attendons quartier Peyon...suivez les flèches ! 

Pour toute information, téléphonez à Nadine: 06 16 43 02 43
Programme détaillé prochainement sur le site: http://jardinsdecallune.free.fr/

http://jardinsdecallune.free.fr/
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