
 

 

N° 93    FÉVRIER 2018 

  SAMEDI 17 à la RUCHE   

 
 

Parce que rire entretient la jeunesse de votre corps, Sofiane ETTAÏ est votre 
meilleur allié contre la grisaille du quotidien. 

Naturellement riche en lipides et en acides gras même pas essentiels, il n'hésite pas 
à se moquer de tout et surtout de lui-même. 

Son palmarès est prestigieux : Gad Elmaleh, Malik Bentalha, Jamel Debbouze, Florence 

Foresti, Le Comte de Bouderbala, et il a regardé bien d'autres spectacles en DVD.  
 

Grâce à sa garantie zéro vulgarité, Sofiane convient pour toute la famille. Laissez-
vous transporter dans un univers atypique, parfois poétique, mais toujours décalé     
à présent Sofiane prend le relais...            Entrée 10€      -     15 ans et moins, 5€ 

                             Billetterie c'est sur place ou sur billetreduc.com 



 

 

 

 

 

 

 

    Festival Méli-Mélo à la Ruche 

La commune de Saucats en collaboration avec le Centre Culturel Simone Signoret,                             

la CC de Montesquieu, sont heureux d’accueillir la compagnie « Théâtre pour 2 Mains »  
Qui vous propose un spectacle de marionnettes d’aujourd’hui. 

Lundi 05 février à 18h30 en famille pour le Spectacle  

 «Il était une deuxième fois»                                                                        

Spectacle d’enfant pour l’enfance (à partir de 6 ans)  
 

BILLETERIE sur place Tarif unique 6 €. 

  AG33 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 : Samedi 10 et 17 février      

                                                                        

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 ! 

http://www.ag33.fr/


   
 

              33
ème

 édition des 10 Kms de SAUCATS 

Dimanche 18 février 2018  

 

La 33ème édition des 10 kms de Saucats, organisée par l’USCS Athlétisme, aura lieu le 

Dimanche 18 février 2018. Cette course, est inscrite au calendrier officiel de la Fédération 

Française d’Athlétisme des Courses hors Stade et a obtenu le label régional pour les 10 kms.                                                          

4 courses seront de nouveau proposées à savoir les traditionnelles 5.290 kms et 10 kms 

(départ à 10h00) puis deux courses pour les enfants, Course des Pitchouns,  une pour les 

Eveils athlétiques et les poussins (nés après 2007) d'environ  1km et une autre pour les 

benjamins et minimes (nés entre 2003 et 2006) d'environ 2 kms (départ à partir de 11h25). 

Les bénéfices de la course seront reversés en intégralité à une association caritative qui agit 

en faveur des enfants. Ce sera cette année : L'association Les Blouses Roses qui a pour 

mission de distraire les enfants malades par des activités ludiques, créatives ou artistiques.                                                                                                    

Pour la huitième année consécutive, aura lieu le Challenge de la Communauté de Communes 

de Montesquieu. Celui-ci a débuté en 2017 à Labrède (Croisière des bons vins), puis Saucats 

en février 2018, suivra Saint selve en avril 2018 pour se terminer à Martillac le 1er mai 2018.                                                                      

De nombreuses animations sont prévues tout autour des différentes  courses...  

Une tombola sera proposée ainsi qu’une buvette pour les coureurs et les accompagnateurs. 

Comme tous les ans, une Pasta Partie sera organisée par le 

comité des fêtes de Saucats pour un moment convivial après 

la course autour d’un repas chaud… Sur inscription avant le 

départ, gratuit pour les participants des 5.290 et 10 Kms,  

6 € pour les accompagnateurs et 2€ pour les enfants. 

Nous vous attendons nombreux sur cette course !!! Toutes les informations sont sur notre 
site Internet http://uscsaucataise.fr.nf 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : Par téléphone (le soir) : 05.56.72.49.45 / 
06.82.95.15.11                                                                                                            
En ligne : http://uscsaucataise.fr.nf      -     Par courriel : m.c.henry@wanadoo.fr                              
Par courrier : USCS ATHLETISME - 23 allée Diderot- 33650 SAUCATS  

Coût individuel : Avant le 14/02/2018 (inclus) : 5,290 kms (8€) - 10 kms  (10€)                        

A partir du 15/02/18 et sur place : 5,290 Kms (13€) - 10 Kms (15€)                                 

Course pour les enfants : 2€                                                                                     

Le retrait des dossards pour les préinscriptions s’effectuera à partir de 8h30 dans le parc de 

l’école. 

Il y aura également la possibilité de s’engager sur place le jour de la course, dans le parc de 
l’école à partir de 8H30. La clôture des inscriptions aura lieu à 09h30 pour la marche,      

9h45 les 5,290 et 10kms et 10h45 pour la course des enfants 

  
 

http://uscsaucataise.fr.nf/
http://uscsaucataise.fr.nf/


 

       La  Réserve Naturelle Géologique 
Vous propose des rencontres et visites 

 

« Le Bocage humide des bords de Garonne »  le 03  

« Que nous racontent les fossiles »  le 07, 13, 14, 15, 20 et 22  

« La Forêt de Migelane »  le 03,12, et 16 

 « Voyage dans le passé »  les mardis 13 et 20  

« Les ateliers de la forêt »  le 21 

« Art et Nature »  le 23 

 
 

Inscription uniquement sur réservation - Public : 7 à 12 ans (accompagnés d’un adulte)                                                          

Matériel : produit répulsif contre moustiques, tiques et aoûtats souhaitable  Tarif : 5 € adulte (12 ans et +) et 4 € enfant 

Précisions sur lieu de rdv et horaire au 05 56 72 27 98 

Nous  vous rappelons également que la réserve peut aussi se visiter librement, il vous suffit de vous rendre au musée prendre un plan qui 

est offert. Le musée est par ailleurs gratuit, il présente en détail le contenu fossilifère des sites 

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 

                                  ASSOCIATION LE SAMBUCUS                                                                           

FÊTE des PLANTES le 6 mai 2018 

www.fetedesplantes33.fr                                                                                          
Vous partagez avec nous le plaisir de jardiner.    Rejoignez-nous, vous pouvez nous aider    

              En diffusant affiches, programmes, courriels                                                                                    
En participant à l'organisation de la fête du 6 mai 

Merci de vous faire connaître avant le 28 février 2018  par courriel: contact@fetedesplantes33.fr                                                                    

par téléphone: 06 20 65 86 09                                                                                                                 

Nous nous retrouverons début avril pour une réunion de préparation de la fête                                  

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/
mailto:contact@fetedesplantes33.fr

