
20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 & 30 Oct

Agenda

RÉSERVE NATURELLE GÉOLOGIQUE: 
De nombreuses dates pour découvrir la nature
Pour ce mois d’octobre, la Réserve naturelle géologique de Saucats-La Brède vous invite à participer 
à de nombreuses animations destinées aux enfants de 6 à 12 ans et aux adultes qui les accompagnent.
Trois thèmes sont proposés :
- “Les plages de Saucats” : activités de découverte du musée et balade sur les sites. Ce thème est proposé 
le mardi 20 octobre à 10h, le jeudi 22 octobre à 14h, le mardi 27 octobre à 10h le mardi 20 octobre à 10h, le jeudi 22 octobre à 14h, le mardi 27 octobre à 10h 
et le jeudi 29 octobre à 14h.
- “Les ateliers de la forêt” : découverte de la forêt en s'amusant le vendredi 30 octobre à 14h.
- "Forêt de Migelane" : une visite vous est proposée le vendredi 23 octobre à 14h.

Des mini-stages à la journée (à partir de 9h) sont également proposés aux enfants de 6 à 12 ans :
- "La vie dans la forêt" le mercredi 21 octobre.
- "Explorer ses sens au contact de la nature" le mercredi 28 octobre.

Les activités seront maintenues, adaptées ou annulées en fonction de la situation sanitaire. De même, les Les activités seront maintenues, adaptées ou annulées en fonction de la situation sanitaire. De même, les 
conditions d'accueil seront fixées au moment de la réservation obligatoire.
Tarifs : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€ pour les enfants.
Sur réservation au 05 56 72 27 98 ou animation.rnslb@espaces-naturels.fr

24 & 25 Oct
EXPOSITION PHOTOS Les Flash’eurs "Club de Saucats" 
vous proposent une exposition de leurs photos le
samedi 24 et le dimanche 25 octobre 2020 à la salle des fêtes de Saucats, mise
gracieusement à notre disposition par la municipalité.

Salle des fêtes de Saucats : 2, route du Médoc 33650 Saucats
De 10h à 18h - Vernissage le samedi à 18h

31
Oct

Info Covid : Afin de garantir la sécurité de tous, des mesures et aménagements adaptés 
sont mis en place et les mesures suivantes sont à respecter lors des animations et 
événements: Port du masque obligatoire (à amener par vos soins) dès l'âge de 11 ans.
Application de solution hydroalcoolique qui vous sera proposée.
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A Vous De Voir


