
         La journée du Conseil Municipal des Jeunes          
(C.M.J) 

Dimanche 9 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 : Mini-Golf, Tir à la corde, course en sac, kappla… 

Soyez présents  pour cette grande RÉCRÉ… de la rentrée ! 
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        Forum des Associations 

Dimanche 9 Septembre de 11h à 18h              

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

Plus de 40 associations et rencontrer les bénévoles avec les nouveautés 2018  
 
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, 

2 voitures de rallyes seront là dont la vainqueur catégorie classe A5 en finale de 

la Coupe de France 2017 

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

 

                    

 Association des Parents d'Elèves 

« La ronde des Turritelles »        
A l'occasion de cette nouvelle année scolaire L'association des Parents d'Elèves vous invite à  

« Son pot d'accueil de rentrée », le vendredi 14 septembre 2018 à 19h à la salle de l'ancienne mairie. 

Si vous souhaitez participer à la vie active de l'école pour vos enfants, rejoignez-nous pour cette aventure. 

L'équipe APE 

 



 

 

 

 

 

 

 

       SAMEDI  15 Septembre        

Journées Européennes du Patrimoine avec la Fête du pain                                                                                                                

dans le quartier PEYON 

A l’occasion des  journées du patrimoine, la municipalité, le Comité des Fêtes et la Maison Bodin vous 
proposent une journée extraordinaire autour du FOUR A PAIN à Peyon 

 
Le pain sera fabriqué et cuit sur place par Valentin BODIN. 

 

De 9h00 à 18h30, venez découvrir les différentes animations 

 19h30 : vin d'honneur offert par la municipalité 

20h30 : repas champêtre (sur réservation – seulement 200 places) 
 

Menu : Petite assiette de charcuterie, ½ magret, haricots (fait maison), fromages, dessert 
Tarif : 11 € - Boissons en supplément : bouteille de vin à 6€                                                                                            

Animation MAGIQUE… en soirée… 

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

Réservation repas indispensable :  Comité des Fêtes 07 88 25 76 02 

 

Music'Asso’Cats vous invite le Dimanche 30 Septembre 

pour un   à partir de 8h devant l’église et le pré communal  

  
Vêtements – Livres – Jeux – Disques – Instruments de musique – Bricolage                                                 

Venez vendre mais aussi, vous pourrez y chiner à loisir... Laissez-vous tentez par ce  

VIDE GRENIER   

            Pour toutes informations  06 01 20 04 76    Buvette et restauration sur place       



 

       La  Réserve Naturelle Géologique 
 

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

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

La réservation est obligatoire au  05 56 72 27 98 ou animation.rnslb@espaces-naturels.fr. 

"Que nous racontent les fossiles" Le 05 - "Animaux" Le 12                           

"Les Ateliers de la Forêt" le 19    

Sur réservation – N’hésitez pas à consulter notre site pour le détail des animations familles 

http://www.rngeologique-saucatslabrede.reserves-naturelles.org/                                                    

Descriptif rapide : Balade en forêt ponctuée de jeux de recherche d’animaux ou de plantes, d’expériences 

scientifiques voire de contes  - Lieu de RDV : accueil à la Maison de la Réserve à Saucats, 17 chemin de l’Eglise                                 

Equipement : suivant période, répulsif (moustiques, aoûtats et tiques) - Public : 3 à 12 ans (accompagnés d’un 

adulte) - Durée : 2h environ   -   Renseignements : animation.rnslb@espaces-naturels.fr                                

Visite guidée uniquement sur rendez-vous   Précisions sur lieu de rdv et horaire au 05 56 72 27 98  

 Rejoignez Music’Asso’Cats à la rentrée !                           
Après une année d’existence, l’association Music’Asso’Cats vous propose dès la rentrée 2018/2019 les 

activités suivantes : 

 Eveil musical, à partir de 4 ans : Découverte et manipulation de nombreux instruments pour 

éveiller votre enfant à l’expérience musicale : samedi matin 

 Cours de Solfège, à partir de 8 ans pour découvrir le langage de la musique : samedi matin 

 Cours de chants pour tous avec la chorale « Pop Cats » pour partager un répertoire varié, 

moderne et international : lundi soir 

 Cours individuels de piano, guitare et batterie pour découvrir ou vous perfectionner à 

l’instrument : lundi, mardi, mercredi et samedi matin 

 Cours de Batucada, à partir de 13 ans : Percussions traditionnelles Brésiliennes en cours 

collectif avec un grand choix d’instruments : Surdo, caisse claire, repinique, timba, chocalho, 

agogo…… Aucune connaissance musicale n’est nécessaire pour rejoindre le groupe : lundi soir 

Début des cours le 10 septembre, nous vous attendons nombreux  

Contact : Gaëlla CHARRIN 06.01.20.04.76 musicassocats@gmail.com 

https://www.facebook.com/musicassocats/ 
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    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.                                                                                                               

Séance à venir : Samedi 08 Septembre 

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 dès que vous voyez les astronomes amateurs et leurs instruments.                          A bientôt sous les étoiles ! 

 

   Danse à 2 Saucats propose                                                 
Dimanche 30 septembre Atelier ROCK'N ROLL 

 
De 10h à 11h niveau débutant   

De 11h à 12h niveau intermédiaire/avancé 
Pour tout renseignement, téléphonez au 06 87 22 59 78 

  Gymnastique Volontaire de SAUCATS  

vous informe du stage à venir  A LA RUCHE 

♦ Stage disciplines tendances Animatrice : Christina MARQUES PELUCIO              Salle omnisports               
Samedi 8 septembre de 14h30 à 16h30 => zumba enfants (6  à 10 ans) / zumba adultes 

 zumba kids 14h30 à 15h30  

 zumba steps adultes de 15h30 à 16h30 

 Pour tout renseignement vous pouvez nous contacter au : 

06 85 44 24 59  - 06 64 20 54 80 - 06 75 67 36 99 - https://sites.google.com/site/uscsgvsaucats/nos-activites/stages-mensuels 
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