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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           
 

A  vous  de  voir

www.saucats.fr
Mairie de Saucats : 4, chemin de la mairie - 33650 SAUCATS

Tél. : 05 57 97 70 20 - Fax : 05 16 44 05 37 - Email : mairie@saucats.fr
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  AG33 vous invite à assister GRATUITEMENT à sa Conférence Annuelle 
Samedi 3 mars à 17h45, à la Salle des Fêtes (1 route du Médoc) 

 

                       ASTROLOGIE ET ASTRONOMIE EN MÉSOPOTAMIE       
Présentée par Laurence Gré-Beauvais, archéologue, conférencière en histoire de l'art.                                                                            

ENTREE LIBRE et totalement GRATUITE 
AG33 vous propose aussi 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.                         

Séances à venir :   Samedi 10 et 24 mars (spécial Lune) 
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 

 

  L’Association Citharède vous convie à sa 34ème Audition           

qui aura lieu le Dimanche 11 Mars à 15h à la Ruche                 
Le thème de cette année est libre. Nous avons associé à cette manifestation deux associations de Saucats :          
Les Flash’eurs Club Photo qui exposeront des photos d’instruments de musique et Danse à 2 qui présenteront 
quatre danses. Bloquez dès aujourd’hui cette date et venez nombreux encourager les musiciens, les photographes 
et les danseurs qui se produiront ou exposeront ce jour-là.     A bientôt !... EN MUSIQUE 

 

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

Les Styles aux Billes reçoivent la Troupe Enfants et Adultes de Martillac  
1ère partie    ---> La Troupe Enfants Thé en Herbe qui présente "Le Monstre Dort" de Martine Perrot 

 

2ème partie  ---> La Troupe Adultes Thé en Vrac présente "Adrien c'est Toi?" de Yves Billot 
Résumé = Années 80, Marie la quarantaine vient de perdre son mari Adrien. A la surprise générale, elle ne montre 
aucune tristesse ! Bien au contraire ! De l'au-delà, Adrien compte bien lui donner une bonne leçon et lui rendre la 

vie insupportable. Comment cette veuve, trop joyeuse, va-t-elle se débarrasser de son fantôme de mari ? 

Spectacle Samedi 17 Mars - 20h30 à La Ruche 
Entrée 5€ - gratuit -10 ans         Pas de Réservation   Information 06 64 78 75 78  -  06 03 96 33 24 

 

                CONCERT  GRATUIT DIMANCHE 18 MARS                         
à la Ruche à 16h00 La CAM (Compagnie des Ateliers de Musique en Terre de Graves de Montesquieu)                    

Présente son orchestre d’Harmonie Junior    Constitué de 30 jeunes musiciens de 8 à 14 ans                               
Et invite le Brass Band du Delta, formation constituée de cuivres et percussions 

           Dans un programme musical éclectique et dynamique qui ravira petits et grands 
Tout Public mais ATTENTION…Soyez à l’heure!!!! 
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 l’association TuttiToys               

vous invite les 03 & 04 MARS pour « Le Retour de PLAYMO »     

Après TUTTIBRICK en 2017 et PLAYMO SAUCATS en2016, l’association TuttiToys vous invite à découvrir  une 
nouvelle fois LE MONDE EXTRAORDINAIRE DE PLAYMOBIL. Que vous soyez petit ou grand, fille ou garçon, 
collectionneur ou passionné, venez partager le talent et la dextérité d’une trentaine d’exposants et vendeurs 

passionnés par le petit personnage de 7,5 cm qu’est le PLAYMOBIL. Vous aurez à votre disposition des dioramas et 
des animations pour divertir vos enfants. Vous pourrez profiter d’une tombola, d’un jeu concours sur notre page 

FACEBOOK. 

 
Si vous avez gardé votre âme d’enfant, rejoignez-nous pour aider notre équipe, nous avons 

besoin de bénévoles. Vous nous trouverez également sur notre page                                 
FACEBOOK TUTTITOYS où vous pourrez, liker ! commenter ! partager !                                                           

Contact : 06 .29.74.30.70 ou sur www.tuttitoys.org  
           

 

 

 

 

 

 

                    

 Association des Parents d'Elèves 

« La ronde des Turritelles »        
                                DIMANCHE 18 MARS                                                                 
Cette année l'APE organise le carnaval de l'école en partenariat avec les associations Music'asso'cats et le 
Comité des Fêtes. Petits et grands nous vous attendons nombreux à partir de 15h dans la cour de l'école 

sur le thème      VIVE LE SPORT      Au programme: vente de confettis, défilé en musique, départ 
15h30, buvette pendant la manifestation et bien sûr on brulera Mr Carnaval. Pour tout renseignement vous pouvez nous 
contacter par mail apeturritelles@orange.fr ou par message sur notre page facebook APE la ronde des turritelles.  
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 YOGALA organise la seconde édition "BEST Bien Etre Sur Terre" dans 
l'ensemble du complexe La Ruche le week-end du 23, 24 et 25 mars 

  
 La nouveauté sera la création de 2 soirées "Bien vivre ensemble" en amont de la grande journée du Dimanche 25 
  
  vendredi 23 mars 20 h un concert de chanson française avec Guillo (coup de cœur Académie Charles Cros) 

  et le collège de Montesquieu de La Brède 

 samedi 24 mars 20h30 spectacle Improvisation avec le Collectif Clowns à réaction + invités 

Journée BEST du Dimanche 25 mars de 9h à 18 h  avec 5 grandes conférences : 
 

- Comment lutter contre le gaspillage alimentaire et manger mieux ? Marie Cochard nous montre comment 
réinventer sa façon de consommer : donner  une seconde vie à ses déchets bios et conserver ses aliments 

autrement. Surprenant et convaincant ! 
- La communication NonViolente, CNV 

- Santé et sommeil  par Philippe Rousseau, chronobiologiste 
- Bien utiliser les huiles essentielles par Dr Elise Portes 

- Alimentation et hyperactivité de l'enfant par Christian Bordes 
 
Egalement, 8 petites conférences (plantes médicinales, aquaponie, protéines végétales, débuter le zéro déchet ...) 
Des séances « Découvertes » (percussions corporelles, philo danse, yoga, Pilates, Sophrologie) mais également 
50 exposants et une dizaine d'ateliers DIY WO (Do It Yourself With Others) : atelier cuisine avec des algues, 
atelier tricot, terre végétale, récup' canettes, art thérapie ... Petite restauration sur place : deux camions food 

truck seront présents : le Burger du coin et le Tofutoi               Prévoir la journée entière! 

 

 
 

 

    ATELIER JARDINAGE   Samedi 10 mars Préparation de la culture 
en lasagnes. (Superposition de couches de différentes matières).                                                     
Venez nombreux pour profiter de conseils de Thomas Bertheloot de la Com. Communes de Montesquieu 

afin de cultiver simple, économique et nutritif.      A essayer d'urgence !  
Activité offerte par l'Association Sambucus au Jardin, route de La Brède (ancienne scierie) à Saucats. 

   De 14 h 30 à 17 h 
 

 Présente  Vendredi 09 MARS à 20h30  

 La tournée des P’TITES SCENES 2018…TÉLÉGRAM sur la scène de La Ruche… 

 

 Quatre musiciens. Stop. Du Montmartre de Paris ou du Raval de Barcelone, d’est en ouest, 
du nord au sud. Stop. Un regard, un désir complice, une même envie de jouer ensemble, une même envie d’échappée belle au 
gré de leurs influences, de leurs parcours, une même envie de mêler leurs identités sur une même carte, celle d’une musique 
ouverte aux quatre vents d’une planète en éveil. Stop. Stop. De la world, du folk, mais aussi du rock et de l’acoustique ballade. 

Stop. L’évidence de la convergence, le pari de la conjugaison. Stop. Atmosphères, atmosphères non-stop.                    

pour un spectacle unique    
               BILLETTERIE SUR PLACE ou par Internet : BilletRéduc.com  tarif unique  6€          

                           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, un                              
Stage de ZUMBA  Samedi 10 mars de 14h30 à 16h => step -cardio - strong zumba avec                      
Christina MARQUES PELUCIO      
Stage de PILATE Samedi 3 mars de 14h30 à 16h => Pilates avec Sandrine BLAUDEZ                                                                                                                                                                                                                                               
Pour tout renseignement vous pouvez nous contacter : Nicole  MATHARAN : 06 85 44 24 59  Gaëlle JIMENEZ: 06 64 20 54 
80   Agnès PENNECOT: 06 75 67 36 99    Valérie GUIDON : 06 60 59 01 71 
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