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              La Gymnastique Volontaire SAUCATS              

Pour celles et ceux qui souhaitent pratiquer une activité sans s’engager, la Gymnastique Volontaire de Saucats 
vous propose en plus de ses cours habituels de gym active, gym douce et gym enfants,                              

Stage de CARDIO - STEP Animatrice : Christina MARQUES PELUCIO  
Samedi 3 juin 2017 de 10h à 11h30, salle Omnisport 

 

 Stage de PILATE  Animatrice : Messaline MORCHOISNE 
Samedi 17 Juin 2017 de 14h30 à 16h00 au Dojo à la Ruche  -  Thème : Pilate avec petit matériel                                                                                   

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 MERCREDI 21 JUIN 

Elle est incontournable depuis 1982 et Citharède organisatrice de cette manifestation , vous invite à 
partager la 36° édition qui débutera à 18h00 en l’église de Saucats par un concert de l’ensemble vocal 

Trémolo Très Molo, puis l’école de Musique et ses différentes sections, pour terminer avec comme invité,           
L'Harmonie Junior des Graves de Montesquieu . 

La suite 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 animation et en gaieté.                 

Les Pas Importants  Ballade, Folk, Pop Rock, Moro Spirits le Chicago blues,                                   

The Rockplay le son Pop,  Combat d’Ours de bons morceaux de Barbak n’Roll percutant et… 

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           

 



FETE LOCALE 2017 

concoctée par le Comité des Fêtes 

 

Vendredi 16, Samedi 17 et Dimanche 18 juin 2017 

 

Retrouvons-nous, sur le pré communal, pour 3 jours de festivités ! 

 

Vendredi 16 juin 

 
20h00 
Ouverture de la fête foraine 

 
Apéritif d’accueil 

 
21h00 : Repas Paëlla 
et soirée dansante animés par 
« DJ Damage » 
 

 
Menu adulte 

 Assiette de tapas 

 Paëlla 

 Tarte aux fruits 

 Café 
Menu enfant 

 Paëlla (sans fruits de mer) 

 Tarte aux fruits 
 
Boissons non comprises 
 

Tarifs 
Adulte : 13 €00  
Enfants (4 à 10 ans) : 6 €00  
Gratuit pour les moins de 4 ans 
 

Informations et Réservations  
06 52 04 56 20 
cdfsaucats33650@orange.fr 

 

Samedi 17 juin 

 
16h00 - 18h00 
Défilé et concours de vélos fleuris 

     ֍ 16h00 Inscriptions au concours 

    ֎ 16h30 Départ 

    ֎ 17h30 Remise des prix 
Des fleurs en papier seront à votre 
disposition sur le pré communal, 

à partir de 14h00. 
Plusieurs lots à gagner 

 

18h00 à 22h00 
Marché Nocturne 

 

Des passionné(e)s vous proposent : 
Aligot, veau à la plancha, spécialités 
asiatiques, vins du Médoc, miel, 
galettes bretonnes, glaces ...  
Chaussures, vêtements bio, 
créations pour bébés et enfants, 
objets de décoration... 
 

19h00 
Vin d’honneur offert par la 
municipalité 

 

23h00 
Feu d'artifice tiré par Pyroma 
Artifice 

 

23h30 Bal gratuit  

 

Buvette et restauration sur place 
 

Renseignements 
06 52 04 56 20 
cdfsaucats33650@orange.fr 

 
Dimanche 18 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.mairie-saucats.fr 
 
 
9h00 à 18h00 
Les Ateliers d'Arts de Saucats 
 

Exposition des œuvres de ses 

adhérents 

La P'tite Galerie 

Les Ateliers d'Arts de Saucats 

33, avenue Charles de Gaulle 

 

 

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


 

     

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   FÊTE LOCALE 2017 

concoctée par le Comité des Fêtes 

 

Vendredi 16, Samedi 1et Dimanche 18 Juin  
 

       La  Réserve Naturelle Géologique 

Vous propose des rencontres et visites 

" Que nous racontent les fossiles" Mercredi 07 Juin 

" Anim’eau "  Mercredi 14 Juin 

" Migelane "  Lundi 24 Juin 

"Voyage dans le Passé" les Samedi 3, 10, 17 et 24 Juin 

" Les ateliers de la forêt" Mercredi 21 Juin 

Visite guidée uniquement sur rendez-vous 

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

             Et si SAUCADANSE…  

           Vous invitait au SPECTACLE !!!!!!!!!! 
 

Les élèves et professeurs de l’association Saucadanse sont fiers de vous inviter à assister au gala de fin d’année 
qui se déroulera à la salle de spectacle de La Ruche 

Samedi 1er juillet (deux représentations : 17h30 et 21h15) et Dimanche 2 juillet (15h). 
 

La vente des places débutera mi-juin avant chaque cours à la Ruche uniquement.  

Tenez-vous informés grâce à notre page facebook  Saucadanse (art de la scène) et au panneau d’information à 

l’entrée de la salle de cours.  

Pour toute information complémentaire, n’hésitez à nous contacter à l’adresse mail : saucadanse@hotmail.com  

 

 



                     Les JARDINS de CALLUNE vous accueillent cette année  
dimanche 11 juin pour sa journée festive et de partage autour du thème  

"la biodiversité au jardin" 

 

Entre 9h30 et 18h, des ateliers et animations diverses seront proposés pour petits et grands !                 
Pic nic partagé dans la clairière, ambiance musicale et de belles surprises en perspective ! 

 
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/ 

   22° Jazz & Blues Festival                                

 

Vendredi 9 Juin A 21h à la Ruche 
« Foolish King», Né dans la région bordelaise en janvier 2010 d’un coup de foudre entre le 

quartet instrumental Jam et la chanteuse « déjantée » Charlie Dales, Foolish King prodigue une musique 
Soul à l'esprit Rock infusée par les 60’s-70’s (The Meters, Booker T and the Mj’s, Led Zeppelin, Janis 

Joplin, Sly and The Family Stone…) et actualisée façon 2010: une soul moderne et tapageuse qui 
exprime ce que veut dire avoir moins de 30 ans dans le monde d'aujourd'hui. 

 
Billets en vente sur place  

 

    ASTRONOMIE GIRONDE 33  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.                                                                                                                                  

Vous arrivez et vous partez aux heures que vous voulez, aucune contrainte !                                                                                                                                                     

Les séances dépendent des conditions météo et peuvent être annulées si ces dernières sont défavorables. 

Consulter le site http://www.ag33.fr ou appeler le 06 52 45 64 18 pour de plus amples renseignements. 

 

Séances à venir : Samedi 3 juin (spéciale Lune) - Samedi 17 juin - Samedi 24 juin 

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.  A bientôt sous les étoiles ! 

 

http://jardinsdecallune.free.fr/
http://www.ag33.fr/

