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Décembre, c’est aussi le mois des surprises…  vous donne rendez-vous…        

Lisez bien ce « A Vous De Voir »… Vendredi 7 Décembre à 20h30 à la Ruche                    

et   

    La magie de Noël commence samedi 1er décembre ! 

Venez, en famille ou entre amis, déguisés ou pas ! 
Lampions à la main, nous vous proposons une balade jusqu'à La Ruche. 

 BALADE FEERIQUE 

Départ 18h30 sur le pré communal 

Arrivée 19h00 à La Ruche  

 
La lumière de Noël brillera de mille feux !!!! 

Fêtons ensemble Noël !!!  Guirlandes de couleurs et projections scintillantes, 

vin et chocolat chaud et des surprises....!!!!   Seront au RDV dès 19H  

 

Votre Marché de Noël s’installe, à La Ruche, pour la 17ème année ! 

        

 MARCHE DE NOEL 
DIMANCHE 2 DECEMBRE 2018 

10H00 – 18H00 - LA RUCHE           
 

Commerçants, artisans, particuliers et associations vous y attendent pour satisfaire toutes vos envies. 
 

Vous pouvez y retrouver vos articles préférés comme l’aligot, le foie gras, les magrets et autres produits 
issus du canard, le vin de Sauternes, les pruneaux, les vêtements de saisons ou  encore les foulards 
cambodgiens, écharpes et étoles en coton, soie et cachemire… 
 

Venez également découvrir de nouveaux articles et produits : décorations de Noël, objets en tissu (sacs à 
main, pochettes), peintures, produits cosmétiques et de bien-être, bijoux, miel, thés et cafés… Un vrai 
studio photo professionnel vous attend sur place. 
Les associations Sambucus, USCS Couture, La Bande des Diablotins, Ateliers des Arts, l’APE Les Turritelles 
et les Flash’eurs vous proposent également des animations et/ou produits de leur fabrication. 
 

La municipalité vous offre des promenades en calèches de 10h00 à 17h00. 
  



                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

La bande des Diablotins vous propose à partir du 1er décembre à 18h30 de 

visiter au 31 avenue Général de Gaulle, une décoration de Noël originale et spectaculaire.  

 Depuis 2 mois l'effervescence nourrit cette bande de copains pour vous apporter un 
spectacle lumineux, qui ravira les petits comme les grands. 
Les diablotins et diablotines seront heureux de vous proposer des souvenirs et des objets décorés à 

partir d'éléments recyclés. Tous les soirs à 18h30 vous pourrez visiter le village du Père 

Noël et rêver devant la décoration extérieure.  Les samedis 8, 15 et 22 Décembre à partir de 

17h30, le Père Noël   sera présent pour faire des photos avec vos enfants.                       
Venez nombreux !!!!! 

                                                              

     

 MARCHE DE NOEL 
DIMANCHE 2 DECEMBRE 2018 

10H00 – 18H00 - LA RUCHE                  

       Amusez-vous à colorier ! 
Commencez dès maintenant vos cadeaux de Noël ! 

 

Gymnastique Volontaire de SAUCATS vous informe du stage à venir  
A LA RUCHE    ♦ Stage de PILATE   animé par : Sandrine BLAUDEZ                                                                                                                   

Au dojo  Samedi 8 décembre de 14h30 à 16h    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 

 

 

  Danse à 2 Saucats propose de commencer l'hiver en dansant ! 

ATELIER QUICK STEP Dimanche 16 décembre 

De 10h à 11h pour les débutants et de 11h à 12h pour les initiés. 

Le quick step est une danse pleine d'exubérance, pétillante, voire sautillante, qui reflète la joie de vivre, inspirée 

du Charleston. Seuls ou en couples et à tout âge, vous êtes les bienvenus !    Rendez-vous à la salle des fêtes de 

Saucats. Pour tout renseignement, téléphonez au : 06 87 22 59 78 ou envoyez un email à : dansea2saucats@gmail.com   

https://sites.google.com/site/uscsgvsaucats/nos-activites/stages-mensuels
mailto:dansea2saucats@gmail.com


                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   et   JUST PLAY vous  présentent :  

Le duo Mary L*Asterisk et Valérie Chane Tef 

                       
L'originalité de la rencontre entre ces deux artistes vient du fait qu'elles n'errent pas dans les mêmes 

sphères musicales, et pourtant leurs musiques semblent faites pour s'épouser merveilleusement. 
Quand l'univers "smoothisant" et groovy de Mary* vient se frotter aux accords colorés de VCT, les mots 
et la voix prennent alors une résonance toute particulière.  

        VENDREDI 7 DÉCEMBRE à  20h30 à La Ruche  
Pour ce duo au féminin, elles nous baladeront de reprises en compositions, tentant d'arrêter le temps 

pour poser leur regard sur le monde. 

  ATTENTION ON VOUS INVITE !!!!                          

C’est notre cadeau de Noel  

 

 

 

  Le Comité des Fêtes et Les Styles aux Billes Juniors et Adultes 
présentent, salle La RUCHE, pour les saucatais jusqu'au CM2,                                 

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 
Le Noël des Enfants 

                   
 

« Y aura-t-il de la neige à Noël ? »  

Des enfants trouvent en chemin un Père Noël triste. 
Ce dernier a été renvoyé parce qu'il n'arrive plus à 
faire venir la neige le jour de Noël. Les enfants 
promettent de l'aider et lui préparent une belle 
surprise...  

          
3 séances : 11h00, 14h30 et 16h00 (Entrée dans la salle 15 min avant) 

(200 places maximum par séance – 1 accompagnant adulte par enfant de - 7 ans) 
Inscription obligatoire au 07 88 25 76 02 

 

Les séances de l'après-midi débuteront par les chorales de MusicAsso'Cats : 

- L'éveil musical (les tout-petits) 

- La chorale POP'Cats (les « tout »-grands) 

 

Goûter offert aux enfants à 17h00   Soyez sages ! Le Père Noël sera présent 

 



                                                    

 

 

 

 

    

 

  Le COMITÉ DES FETES vous propose un Week-End Ski                             
à Saint-Lary Soulan du 25-27 janvier 2019                                                                 

Vous serez hébergés en pension complète à Vieille Aure, chalet l'Eterlou (Valt33) à 2km du centre de 
Saint-Lary. Vous pourrez skier à la station Pla d'Adet, faire des balades en raquettes ou flâner au village.   

  Tarifs  (hors remontées mécaniques et location de matériel)                                                            

Adultes : 120 €          Enfants de 4 à 10 ans : 70€       Enfants – 4 ans : gratuit                                      
Le transport s'effectuera en covoiturage. Renseignements et inscriptions (à partir du 15 novembre)                            

mail : contact@weski-cdfsaucats.fr  -  site :   weski-cdfsaucats.fr  

 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.   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 :    Samedis 01, 08 et 29   -   

Samedi 15 décembre pour une spéciale 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 pleine nuit, merci 

de baisser vos lumières et de rouler au pas. De plus, une brillante comète sera visible tout décembre     
dès le début de soirée... il s'agit de la comète 46P/Wirtanen.                                                                                                                                   

 
Pour tout renseignement complémentaire : 06 52 45 64 18 - ag-33@orange.fr   A bientôt sous les étoiles ! 
 

 

Comme l’an dernier,   Music'Asso’Cats     
organise la 2ème édition de sa bourse aux jouets. 

 

Puériculture et affaires de ski, le 19 & 20 janvier à La Ruche. 

L’année dernière, 74 listes ont été déposées et 393 objets ont eu une seconde 

vie…Alors pourquoi pas les vôtres…? 
Les dépôts auront lieu le samedi matin de 8h30 à 12h30 dans le hall de La Ruche.                                     

Les ventes le samedi après-midi et dimanche matin. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous 

contacter. Gaëlla : 06 01 20 04 76       A très bientôt  

               Buvette et restauration sur place       

mailto:contact@weski-cdfsaucats.fr
http://www.ag33.fr/
mailto:ag-33@orange.fr

