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        Vendredi 12  &  Samedi 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

CONCERTS - TREMPLIN – LUTHERIE                                                                                      

Cette année, l'association Productions Spéciales vous propose un festival                               
sur deux soirées musicales d'exception.                                                         

Vendredi soir 21h,  ce sont les élèves de CM1 de l'école primaire de Saucats qui viendront sur la scène 

interpréter des chansons de Renaud, le chanteur énervant, accompagnés par Matéo MF, lauréat du tremplin 

Musiques à la Ruche 2016. Ce spectacle permettra de profiter du travail mené en amont au sein des classes avec 

les concours des professeurs. Venez nombreux soutenir ces artistes en devenir.                                                                           

Ce moment musical sera suivi du concert de Matéo MF en quartet, qui viendra nous présenter son album :                         

« Mis bout à bout »       ( https://mateomf.jimdo.com/)                                                                                        

6 € la soirée, gratuit pour les moins de 11 ans.                                                                                         

Samedi soir 20h30, ce sont 5 groupes qui viendront brûler les planches et ravir nos oreilles.                                 

3 groupes sélectionnés pour concourir au tremplin, un trio de Jazz Manouch DJAMANO,                                                              

  et le mythique groupe de rockabilly CHARLAZ.  Monsieur Julien Thébé, luthier de guitares 

électriques, viendra nous présenter son travail.                                                                                               

10 € la soirée, gratuit pour les moins de 11 ans.                                                                                     

Evidemment vous trouverez buvette et petite restauration rapide sur place.                                                     
Retrouvez les détails de l'événement sur Facebook dès aujourd'hui et sur www.so-cats.fr dans les jours à venir.                                

  

 

 Association des Parents d'Elèves 

« La ronde des Turritelles »  L'APE organise son Vide ta chambre annuel le 

dimanche 18 novembre au complexe sportif "la Ruche" 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 1,1 et demi ou 2 tables. Une 

buvette sera sur place. Vous avez également la possibilité de commander un pique-nique  pour 5 €. 

Pour une demande de dossier ou de renseignement n'hésitez pas apeturritelles@orange.fr ou sur notre page 

Facebook pour toute info.  On vous attend nombreux!! 
 

https://mateomf.jimdo.com/
http://www.so-cats.fr/
https://mail.ovh.net/roundcube/#NOP


                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  ASTRONOMIE GIRONDE 33, avec l'appui de la municipalité de SAUCATS                  

vous invite à participer le samedi 13 à partir de 20 h 30  au « Jour de la Nuit »                 
sur le pré communal    (chemin de l'église face à la mairie). 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. 
  

Astrocafé et astrochocolat seront disponibles. ENTREE LIBRE et totalement GRATUITE 

En cas de conditions météo défavorablement, un repli à la salle des fêtes est prévu avec ateliers et 
conférences. 

Cette animation a été labellisée FÊTE DE LA SCIENCE ! 
Pour tout renseignement complémentaire : 06 52 45 64 18 - ag-33@orange.fr   A bientôt sous les étoiles ! 
 

 

  ENSEMBLE ET POUR LE PLAISIR…    

Journée Jeux et Jouets de Collection                            

Dimanche 07 octobre de 9h à 18h à la RUCHE  sur le thème des PIRATES                                                                   

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 présentera à l’entrée déguisé en PIRATE aura un cadeau !!!                                

Si vous souhaitez exposer, contactez-nous, il reste quelques places !                                  
Entrée GRATUITE pour tous !  

  Gymnastique Volontaire de SAUCATS vous informe du stage         

à venir  A LA RUCHE     Stage disciplines tendances Animatrice : Christina MARQUES PELUCIO                                                                        

Salle omnisports Samedi 20 octobre de 14h30 à 16h => steps cardio – pound                

   Pour tout renseignement vous pouvez nous contacter au : 

06 85 44 24 59  - 06 64 20 54 80 - 06 75 67 36 99 - https://sites.google.com/site/uscsgvsaucats/nos-activites/stages-mensuels 

 

mailto:ag-33@orange.fr
https://sites.google.com/site/uscsgvsaucats/nos-activites/stages-mensuels


                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Les Flash'eurs photo club de Saucats                             

La saison 2018/2019 débutera le 02 Octobre.                                                    

Rendez-vous au 23, avenue du Général de Gaulle 33650 Saucats (à côté de la bibliothèque).                                              

Inscriptions et accueil à partir de 18 heures.                                                                                                                

Mail: lesflasheurs@gmail.com   - Site 1: https://lesflasheurs.jimdo.com                                                                  

Site 2 https://lesflasheurs.piwigo.com    -   Secrétariat: 06 13 27 63 70

 

      Festival DISDASCALIES                                    

ATTENTION Mesdames et Messieurs,… THÉÂTRE   

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

Vendredi 19 à 21h      Acte de Beautiran présente « Espèces Menacées» de Ray Cooney      
Par mégarde, Yvon a échangé sa mallette contre celle d'un inconnu dans le RER. Là où se trouvaient ses gants et 

son sandwich, il y a désormais des millions. Pour fuir des représailles certaines, il décide de prendre le premier vol 

pour Buenos Aires. Mais c'était sans compter le refus obstiné de sa femme, les intrusions successives d'un couple 

d'amis inopportuns, d'un policier douteux, d'un commissaire tatillon, d'un chauffeur de taxi irascible, et l'arrivée 

d'un tueur bien décidé à récupérer son dû... 

Samedi 20 à 20h30     La Sauce Théâtre de Mérignac présente                     

« L’Australopithèque est un homme comme les autres » de Guillaume Malagnoux                                                                           
Un Laboratoire. Cinq spécimens plongés dans des reconstitutions de situations de vie courante. Deux époques… 

Aujourd’hui, ce 21ème siècle que nous connaissons bien. Hier, il y a quelques 4 millions d’années, la lointaine 

époque, que nous connaissons moins, du courageux australopithèque précurseur. L’œil expert d’une scientifique 

renommée, connue pour sa rigueur et son objectivité. Le résultat …. Une époustouflante conférence sur notre 

évolution, où nous serons mis devant les échecs et les réussites de notre humanité. Avons-nous su évoluer, 

avons-nous réussi à progresser ? 

Vendredi 26 à 21h  Les Têtes à Clac de Cadaujac présentent « Les Copropriétaires » 

de Gérard Darier                                                                                                            
Mademoiselle Lavigne, Syndic, n’est pas prête d’oublier cette traditionnelle assemblée générale des copropriétaires 

d’un petit immeuble parisien ! La réunion s’enflamme sous les étincelles des préoccupations de chacun. Les 

rivalités entre voisins s’affûtent comme des flèches empoisonnées dans des dialogues percutants aux frontières de 

notre folie ordinaire. 

Samedi 27 à 20h30 Les Styles aux Billes présentent « 5 A 7 à Surprises » de Michel Le Dall                                                                                                  
Marjorie prête souvent son appartement à son amie Suzy. Celle-ci l’utilise parfois pour ses « 5 à 7 ».           Ce 

week-end, Marjorie a décidé d’un « 5 à 7 » de tremplin professionnel avec son patron. Seulement, voilà, le « 5 à 

7 » de Suzy a calanché dans le lit de Marjorie et voilà nos deux amies avec un cadavre sur les bras ; cadavre qui 

doit avoir disparu pour le rendez-vous de Marjorie. La mère de Marjorie, l’épouse jalouse du patron, un voisin qui 

a prêté sa clé pour qu’on arrose ses plantes et un autre « 5 à 7 » de Suzy, vont un peu compliquer les choses …. 

D’autant que les pompes funèbres cherchent le défunt !! 

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 

 



                                                    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Les Arts Martiaux Saucats vous propose 3h00 de stage, 1 fois par mois, d’Arnis au Dojo de la Ruche de 

9h00 à 12h00. Voici l'agenda des stages jusqu'au mois de décembre: le dimanche 14 octobre - le dimanche 11 

novembre et le dimanche 2 décembre. 

Qu’est-ce que les Arts Martiaux Philippins, et l’Arnis ?         Vous trouverez une vidéo explicative de 2mn : 

https://www.youtube.com/watch?v=K_v3aBd1ry0 

Pour plus d’information vous pouvez visiter le site internet des AMS. https://sites.google.com/site/amsaucats/      

Les stages sont ouverts à toutes et à tous à partir de 14 ans. Cependant le formateur se réserve le droit de ne pas 

accepter des stagiaires, qui ne possèdent pas le code moral et la bonne attitude, compte tenu de la spécificité du 

travail des armes de l’Arnis. La participation pour les 3 heures de stage est de 15€.                                                    

Pour toutes questions, contactez Cyril Nogueira (instructeur d’Arnis Doblete Rapilon) :                

cyril.nogueira@sfr.fr / 06 43 83 25 13 

 

L’USC SAUCATS PISCINE _ Salut les Nageurs (Petits et Grands) !                            

Nous pourrions nous retrouver à 17 h 30  Départ du bus à 17 h 45 sur le parking de la salle des fêtes.                                                                                                                

Chers Parents, nous tenons à rappeler quelques règles.  Nous ne sommes que des accompagnateurs, 

nous ne donnons pas de leçons de natation.  Maillot de bains pour les garçons (pas de caleçon).  Pour 

les moins de 6 ans, un des parents doit être présent.  Pour les petits, une tenue facile à remettre.  

Retour du bus 19 h 30    INSCRIPTIONS : Mme CONDOU  05 56 72 22 98 Mme GUITTENY   

06 16 51 26 08 ou au bus à 17 h 30 

  Danse à 2 Saucats propose  un ATELIER TANGO                                               
Dimanche 14  à partir de 10h à 11h pour les débutants - De 11h à 12h pour les initiés 

Rendez-vous à la salle des fêtes de Saucats. Pour tout renseignement, téléphonez au 06 87 22 59 78 

 
 

 Du nouveau aux Ateliers d’Arts !  

Comme chaque année depuis 2012, le bureau de l’association ainsi que Samuel Peyrache font évoluer les Ateliers d’Arts 

pour votre plus grande satisfaction, mais toujours dans une ambiance conviviale et détendue !                                                       

Cette année, nous devons faire face à un changement de taille avec la réorganisation du temps scolaire. Les Ateliers enfants 

et ados débuteront donc dès le mercredi matin et comme toujours nous pourrons, si vous le souhaitez, aller chercher et 

ramener vos enfants à L’ALSH de Saucats.                                                                                                                                                    

Autre nouveauté, l’ouverture d’un nouvel Atelier Libre Adultes qui sera ouvert en soirée le mardi de 16h à 20h30 et qui sera 

principalement réservé aux salariés, en complément de celui du lundi soir. Et comme toujours vous aurez une très grande 

flexibilité quant à vos arrivées et départs des ateliers…Et pour finir nous ouvrons un Cours de Photoshop CC (PAO, retouche 

photo) pour les personnes qui sont à l'aise avec l'informatique. Les Ateliers d’Arts proposent de nombreuses techniques 

pour donner libre cours à votre expression artistique : Pastels, Aquarelle, Dessin, Peinture, Arts Créatifs, Gravure ou Ateliers 

libres. Les cours sont accessibles à tous, des enfants aux seniors, des débutants aux confirmés, du lundi au vendredi, en 

journée ou en soirée, chacun pourra donc trouver l’activité qui lui convient. Nous vous proposons également une Carte de 

séances: 1, 5 ou 10 séances d’accès aux différents ateliers. Cette carte est valable deux ans. Pour votre information, une fois 

par mois, en soirée ou le samedi matin, un atelier dessin de Nu avec modèle vivant est organisé.               Renseignements : 

Samuel Peyrache au 05.56.88.81.23 ou 06.99.48.01.51- Les Ateliers d’Arts de Saucats – 33 avenue Charles de Gaulle 

contact@ateliers-arts-saucats.fr www.ateliers-arts-saucats.fr 

https://www.youtube.com/watch?v=K_v3aBd1ry0
https://sites.google.com/site/amsaucats/
http://www.ateliers-arts-saucats.fr/

