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                                    Forum des Associations 

Dimanche 3 Septembre de 11h à 18h              

Salle multifonctionnelle de La Ruche 
Nouveaux et anciens Saucatais, venez découvrir ou redécouvrir les nombreuses activités que vous proposent  

 
près de 33 associations et rencontrer les bénévoles avec les nouveautés 2017 :  

l’A.M.A.P. (Association pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne) à la rencontre  
des producteurs locaux et une nouvelle section de l’USCS, « BabyBasket ». 

 

Pour vous, à la disposition des petits et des grands pour répondre à vos questions et procéder à vos inscriptions. 
 11h : Ouverture du forum. 

 11h30 : Accueil des nouveaux habitants de Saucats.  

 12h : Vin d’honneur offert par la mairie avec l’équipe municipale. 

 14h : Suite du forum jusqu’à 18h. 

Démonstrations de danse, d’arts martiaux, initiation à des observations du soleil et la 

participation de pompiers pour une présentation des gestes de premiers secours 

Venez nombreux (es), toutes les associations vous attendent !!! 

 

                                                Journée des D’Jeun’s 
Dimanche 3 Septembre de 10h à 18h - Salle multifonctionnelle de La Ruche 
Le Conseil Municipal des Jeunes propose à tous les enfants, de 6 à 14 ans, une journée S’ Spéciale ! 
 

Cette journée entièrement dédiée à l’amusement dans un espace spécialement créé à leur intention avec 
jeux : MiniGolf, Tir à la corde, course en sac, kappla… 

Soyez présent  pour cette grande RÉCRÉ… de la rentrée ! 
 

        La  Réserve Naturelle Géologique 
 

Jouons avec les arbres, capturons des insectes, 

Découvrons les yeux fermés des trésors invisibles ! 
 

"Animaux" le 13 - "Que nous racontent les fossiles" le 06 – "Les Ateliers de la Forêt"  le 20    

"Art et nature" le 13 - "Voyage dans le passé" les 2, 16, 23 et 30                                                 
Sur réservation – N’hésitez pas à consulter notre site pour le détail des animations familles                                    

http://www.rngeologique-saucatslabrede.reserves-naturelles.org/  Tarifs : 5€ adulte, 4€ enfant  Durée : 2h environ                                                                       

Renseignements : animation.rnslb@espaces-naturels.fr   Précisions sur lieu de rdv et horaire au 05 56 72 27 98  

http://www.rngeologique-saucatslabrede.reserves-naturelles.org/
mailto:animation.rnslb@espaces-naturels.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.                                                                                                                                         

Séances à venir :          Samedi 16, Observation du ciel étoilé  

Samedi 30, Observation 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 plein nuit, merci de baisser vos lumières et de rouler au pas. 

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.          
A bientôt sous les étoiles ! 

 Concert !!!!!! Soirée musicale exceptionnelle à La Ruche avec    
le 23 Septembre. Avec plus de deux heures de groove and blues dans la bonne humeur. 

« Agathe ze Blues » vous présente sa recette : 

Prenez un sax ténor, rajoutez un deuxième... Pimentez d'alto vintage et de baryton bien 

gras. Recouvrez d'une bonne couche d'orgue Hammond. Relevez d'une pincée de Télecaster 

bluesy. Mélangez le tout en ajoutant généreusement deux belles voix féminines, puis agitez 

avec basse et batterie, de manière à obtenir un bon gros groove....                                            

And let's Play That funky music! 

AzB partage la scène avec ses amis bayonnais de Carrément Blues, bien connu sur 

la scène régionale. Ce quintette se revendique depuis 2009 comme un groupe de blues 

progressif puisant ses influences dans les musiques des 70's, donnant à leurs compositions 

une couleur bien particulière qui nous transporte vers ces années fabuleuses de grande créativité. 

C’est votre soirée Blues, Jazz and Funky, Samedi 23… 

BILLETERIE SUR PLACE ou par Internet : BilletRéduc.com  Entrée 10€, gratuit pour les - 12  ans 

                                                                                                           

http://www.ag33.fr/


 

 

 

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

          

Samedi 30 septembre à 20h30 et Dimanche 1er octobre à 16h,             
la troupe de théâtre Smart Compagnie présente 

« Il n'est pas trop tard »                

Un jour, Félice, acrobate, se demande pourquoi il a passé son temps à faire l'homme Centaure. 
Pour répondre à cette question, il parcourt sa vie à l'envers et vous invite à rencontrer les personnages de son 

enfance au sein d'une famille monoparentale bien farfelue... 
Entre songe et vraisemblance, cirque et théâtre, vous serez emporté au carrefour du jeu d'acteur et de la prouesse 

acrobatique. 
Il n'est pas trop tard...pour entrer dans l'univers de Félice !  

Les tarifs : plein, 10€, adulte  -  réduit, 6€, enfants 8-15 ans  -  gratuit, moins de 8 ans 

Réservations au 06 71 61 36 00 ou contact@smartcie.com         

mailto:contact@smartcie.com


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       SAMEDI  16 Septembre                   

Journées Européennes du Patrimoine avec la Fête du pain                                                                                      

                           dans le quartier PEYON 
A l’occasion des  journées du patrimoine, Valentin BODIN, artisan boulanger de la maison BODIN à Saucats et son 

épouse, Noémie, vous proposent une journée extraordinaire autour du FOUR A PAIN à Peyon 

 

A partir de 9h30, le meunier et l’artisan boulanger,  fabriqueront la farine et le pain 

De 14h30 à 17h, un atelier vous sera proposé, « Fabrication de ma miche de pain » 

Au cours de cette journée, vous sera proposé également un petit marché paysan avec légumes, viandes, 

fromages, œufs, miel …Et tout est local !!!!!!!!!!!! 

A 12h, tables et bancs à disposition pour votre pique-nique agrémenté des saveurs locales et du pain encore chaud ! 

  vous invite de 15h à 18h30, et vous acceuillerons pour une après-midi riche et 

divertissante avec petites causeries sur les abeilles, visite guidée des jardins et quelques contes et 

histoires de légende…  

19h30 : vin d'honneur offert par la municipalité – 20h30 : repas champêtre                                                               

Menu : Petite assiette de charcuterie, ½ magret, haricots (fait maison), fromages, dessert 

Tarif : 11 € - Boissons en supplément : bouteille de vin à 6€                                                                                            

Animation en soirée : Le chansonnier Jacques CHAMBON 
pour reprendre des refrains avec vous, 

 

Venez festoyer, partager et déguster le pain sorti du four pendant le repas, 
danser et partager des rires et sourires musicaux…    

Réservations : - Mairie 05 57 97 70 20 - Comité des Fêtes 06 52 04 56 20  

                                                     


