




uscs / Culture et loisirs PISCINE
Salut les nageurs (petits et grands) ! 

Septembre 2020 
Si le protocole sanitaire le permet, nous pourrons nous retrouver sur le parking 
de la salle des fêtes (départ du bus à 17h45, retour prévu à 19h30). 
Chers parents, nous tenons à rappeler quelques règles: 

14 
Sept 

- Nous ne sommes que des accompagnateurs, nous ne donnons pas de leçons
de natation.
- Maillot de bains pour les garçons (pas de short).
- Pour les enfants de moins de 6 ans, un des parents doit être présent.
- Pour les petits, une tenue facile à remettre.

Inscriptions auprès de Mme. CONDOU au 05 56 72 22 98 ou de Mme. GUITTENY 
au 05 56 72 20 30 ou 06 16 51 26 08 ou au départ du bus à 17h30. 

L' AG33 Vous propose deux soirées d'observation du ciel étoilé
avec des astronomes amateurs équipés de lunettes et télescopes. Les samedis 12 et 
19 septembre, ces soirées commenceront dès le soleil couché. Vous pourrez appren-
dre à lire le ciel, à vous initier à l'observation au télescope et/ou à la manipulation 
de votre propre instrument. N'hésitez pas à nous rejoindre ! 
Les séances dépendent des conditions météo et peuvent être annulées. 
Le port du masque est fortement conseillé si la distance d'un mètre ne peut pas être 
respectée. 
N'oubliez pas de bien vous couvrir surtout au niveau des extrémités (mains, pieds 
et tête). 
Si vous arrivez en pleine nuit, merci de ralentir et de baisser vos lumières. 
Sans instrument, merci de vous garer sur le petit pré à gauche du monument. 
L'entrée est signalée par des rondins de bois. 
Renseignements : site www.ag33.fr ou tél au 06 52 45 64 18. Animations gratuites. 

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE Lire article page suivante.

 33 
ASTIONOMIE GUONOE 

12 & 19' 
Sept 

27 
Sept 19 

Sept 
VIDE GRENIER sur le pré communal (La Ruche en cas d'intempéries)
organisé par Music'Asso'Cats. De 8h à 18h (accueil des exposants à 6h) 
Restauration sur place et buvette. 
Réservation et renseignements au : 06 01 20 04 76. 

LITTRE AUX NOUVEAUX SAUCATAIS 

Madame, Monsieur, 

BIBLIOTHEQUE DE SAUCATS 
25 avenue Charles de Gaulle 

3365.0 Saucats 

Vous êtes invités au Forum des Associations de Saucats le dimanche 6 septembre 2020 de 1 Oh à 18h à La 
Ruche. Des animateurs bénévoles vous y attendent et vous présenteront les ateliers qu'ils animent à la Biblio-
thèque de Saucats. 
Pour les enfants et pour les adultes, votre bibliothèque vous offre, toute l'année, des animations de qualité et 
des activités culturelles gratuites et ouvertes à tous. 
Nous vous présenterons le programme culturel de l'année et tous les services proposés par votre bibliothèque 
et son réseau "En voiture Simone". 
Nous vous attendons avec impatience au Comptoir des animateurs de la bibliothèque! 

A bientôt au plaisir de vous ren·contrer 1 
!:équipe de la bibliothèque 




