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     21 JUIN     

Cette année cela tombe un VENDREDI !!!! 
Elle est incontournable depuis 1982 et cette année encore Music’Asso’Cats est associée à la commune pour partager 

cette 38ième édition qui se déroulera à partir de 18h30 sur le Pré Communal. Tous les concerts sont gratuits et tous 

les genres musicaux se côtoient. C’est l’occasion de découvrir des groupes de Gironde, locaux 

et autres musiciens amateurs… S’enchaîneront durant toute la soirée, les classes d’orchestre à l’école de Cabanac, 

le Groupe de Batucada de Music’Asso’Cats accompagné de la formation Team’Batuk, La chorale Pop’s Cats, 

l’éveil musical de Music’Asso’Cats, Tom Lavie, les Vitamin’s, Germain, Super 5 et enfin The Knights of 

hysteria MUSE Tribute !  Nous vous attendons nombreux au Pré communal pour une soirée conviviale et 

ambiancée. Restauration rapide sur place  En cas de mauvaises conditions météorologiques : la soirée se déroulera dans la 

Salle Omnisport de la RUCHE                                                    

   D’autres animations en JUIN   A noter sur vos  tablettes…,     
 

Samedi 22, l’USCS foot loisir, au stade, Fête de fin de saison de football                                                      

Samedi 29, au stade, Fête de l'USCS Athlétisme 

Samedi 29 & Dimanche 30, à la Ruche, spectacle et gala de danse de SAUCADANSE 

 



   
 

  

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

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

LE FESTIVAL DU SOLEIL sur le pré communal                                    

Samedi 29 juin de 15 h à 18 h  GRATUIT et tout public 
 ASTRONOMIE GIRONDE 33 vous propose également 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. 
Séances à venir : Samedi 1,8 et le Samedi 22… 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 et 
toutes les autres dates d'animations en dehors de la commune. 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).                                           

A bientôt sous les étoiles ! 

       La  Réserve Naturelle Géologique 
Dans le cadre de l'Atlas pour la biodiversité Communale de la Communauté de Communes, les animations sont 

destinées aux enfants de 6 à 12 ans et aux adultes qui les accompagnent.                                                         

Le tarif adulte est de 5€  et pour les enfants (à partir de 12 ans) de 4 €                                                                                                                                                                                                          

La réservation est obligatoire au 05 56 72 27 98. 

Nous proposons deux thèmes : 

 Que nous racontent les fossiles ? : module de fouilles, microscope et balade sur les sites. Ce thème 
est proposé pour le mercredi 5 juin à 14h. 

 Anim'eau : étude de la rivière et la faune aquatique qui y vit le mercredi 12 juin à 14h. 

Toutes les activités sont proposées uniquement sur réservation au 05 56 72 27 98 

ou animation.rnslb@espaces-naturels.fr 

RESERVE NATURELLE GEOLOGIQUE DE SAUCATS - LA BREDE _ 17 chemin de l'Eglise 33650 Saucats   : saucats.brede@espaces-

naturels.fr  -  Site internet: www.rngeologique-saucatslabrede.reserves-naturelles.org 

      La Gymnastique Volontaire « A  La Ruche »    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,  des Stages disciplines tendances de ZUMBA – STEP - PILATE                                                      

Samedi 8 juin de 14h30 à 16h: Stage de Fight et Fit ball cardio  Salle omnisports                                             
Animatrice : Christina MARQUES PELUCIO                    Pour tout renseignement vous pouvez nous contacter au :        

06 85 44 24 59 - 06 64 20 54 80 - 06 75 67 36 99 - 06 69 92 00 19                          
https://sites.google.com/site/uscsgvsaucats/nos-activites/stages-mensuels                 FACEBOOK : EPGV SAUCATS 

 

 

 

Pour tout renseignement vous pouvez nous contacter au : 

Nicole  MATHARAN : 06 85 44 24 59    Gaelle JIMENEZ: 06 64 20 54 80      

Agnès PENNECOT: 06 75 67 36 99 Valérie Guidon : 06 60 59 01 71 

 

    Mercredi 19, 18h à la Ruche, dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale,           

la Communauté de Communes de Montesquieu vous propose un spectacle GRATUIT pour 

adultes et enfants à partir de 6 ans,  « Au cœur de l’arbre » 
 

http://www.ag33.fr/
mailto:animation.rnslb@espaces-naturels.fr
https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?ORIGIN=SEARCH&FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=57300&check=&SORTBY=1
https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?ORIGIN=SEARCH&FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=57300&check=&SORTBY=1
http://www.rngeologique-saucatslabrede.reserves-naturelles.org/
https://sites.google.com/site/uscsgvsaucats/nos-activites/stages-mensuels
https://sites.google.com/site/uscsgvsaucats/nos-activites/stages-mensuels


FÊTE LOCALE  

 Vendredi 14, Samedi 15 et Dimanche 16 juin  
Concoctée par le Comité des Fêtes   

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

 

Vendredi 14 juin à 20h00 Ouverture de la fête foraine avec Apéritif 

d’accueil qui sera suivi à 21h00 d’un Repas « Entrecôte/Frites » et soirée 

dansante animés par DJ Laurent 
 

Menu adulte : Pâté/Salade verte, Entrecôte/Frites, Café gourmand 
Menu enfant : Pâté/Salade verte, Steack haché/Frites, Dessert 
La viande est d'origine française. 

Boissons non comprises.  

Tarifs : Adulte 15 €00 - Enfants (4 à 10 ans) : 8 €00 - Gratuit pour les moins de 4 ans 

Informations et réservations au 06 52 04 56 20 ou  cdfsaucats33650@gmail.com 

 

Samedi 15 juin de 11h00 à 16h00, Exposition de véhicules anciens et 

modernes avec « Les Calandres d'Antan » de Gradignan. Venez découvrir un 

grand nombre de véhicules anciens et modernes sur le pré communal.                     

Buvette et restauration sur place.  

De 18h00 à Minuit, Marché Nocturne avec des artisans passionné(e)s qui vous 

proposent leurs produits, leurs spécialités. Venez les découvrir et manger un 
morceau sur place. 
 

19h00 Vin d’honneur offert par la municipalité et pour clôturer cette seconde 

soirée à 23h00, un Feu d'artifice tiré par JLG Artifices. 

 Renseignements au 06 52 04 56 20 ou  cdfsaucats33650@gmail.com 

 
Dimanche 16 juin de 9h00 à 18h00, Vide grenier buvette et restauration 

sur place.  
Renseignements et réservations au 07 88 25 76 02 ou vide.grenier.saucats@gmail.com 

Fiche d’inscription sur le site : www.mairie-saucats.fr ou  retirer en mairie 

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


 

 

 

 

   Danse à 2 Saucats clôture cette saison avec un STAGE et une SOIRÉE DANSANTE ! 

SOIRÉE DANSANTE Le samedi 22 juin à partir de 20h30 Avec repas auberge espagnole. Les adhérents proposent une 

démonstration des pas acquis dans l’année. 

STAGE : PASO DOBLE Dimanche 9 juin POUR découvrir, OU POUR vous perfectionner, dans cette danse de caractère et 

d’origine espagnole. Pas de base à 10h - Nouvelles variations à 11h                                                             

Rendez-vous à la salle des fêtes de Saucats ! 
Seul ou en couple et à tout âge, vous êtes le bienvenu !          Pour tout renseignement, téléphonez au : 06 87 22 59 78 ou 

envoyez un email à : dansea2saucats@gmail.com 

     L’USCS section Tennis en FÊTE tout le mois de juin                                  

Pour clôturer une belle année tennistique pas moins de trois événements se tiendront sur nos courts saucatais.                          

Nous vous y accueillerons avec plaisir à l’occasion de la FÊTE DU TENNIS le Samedi 8 juin. Événement ouvert à toutes 

et à tous, placé sous le signe de la convivialité. Que vous soyez débutants ou confirmés, petits ou grands, venez vous amuser 

avec nous de 10h à 18h. De nombreuses activités vous seront proposées : Matchs de doubles parents/enfants tous niveaux -                         

Parcours Forme/santé - Des animations sportives autour du tennis - Radar de service - Initiation au Beach tennis - 

Restauration sur place possible                                                                                                   

 
Le TOURNOI GALAXY, le samedi 15 juin, se tiendra à destination des jeunes compétiteurs de 9-10ans 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 22 juin au dimanche 7 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/ 

 

    24° Jazz & Blues Festival Samedi 8 juin 21h à la Ruche                

« SOUL JAZZ COLORS», avec Benoît REBIERE (orgue), Carl SCHLOSSER (saxophone),         

Anthony STELMASZACK, (guitare), Francis GONZALES (batterie). C’est « L’ÂME DU BLUES ET DU JAZZ »                 

Restauration rapide et Billetterie sur place   Entrée 10€ -  GRATUIT – 12 ans 

 

THÉÂTRE !!!!!!!!! A la Ruche, Samedi 22 Juin  à 20h30, 

Spectacle de fin d'année des Styles aux Billes Juniors 

1er groupe ---> Une mission à accomplir !   

6 personnages provenant d'un monde différent, cherchent tous à retrouver quelque chose. Ils se croisent les uns et les autres pour accomplir une 

mission qui changera leur destin...   

 

2ème groupe ---> Suspense à l'hôtel Sunset.  

Une enquête est menée au sein d'un hôtel afin de découvrir qui est le meurtrier. Mais le coupable n'est pas forcément celui qu'on croit...  

+ 2 sketches humoristiques sur la société d'aujourd'hui.   PAS DE RESERVATION        Rens. Au 06 64 78 75 78  ou 06 03 96 33 24  
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