Préparez vos Jardins
Concours de fleurissement et
d’aménagements paysagers
Passage des Jurys entre début mai et Mi-juin

Mercredi 6 avril
14h - 16h30

Samedi 9 avril
20h

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique. Merci

Flyer joint

Atelier créatif décors Carnaval
12 enfants maxi
Inscriptions 05 57 58 04 94

Soirée Dansante avec Sandra & Eric Année 80/90
Salle des Halles
Repas Paella
Saint-Savin Festivités réservation au 06 87 40 45 16

Mercredi 13 avril
14h30 – 16h30

La quinzaine numérique
Initiation à la programmation en 3D
Réservée aux enfants de 8 à 14 ans
Gratuit - inscription obligatoire 09 71 29 53 47

Bibliothèque

Vendredi 15 avril
au
Lundi 18 avril

Fête Foraine sur le weekend
Bouge ton Saint-Savin et la Mairie

Plaine des Sports

Défilé sympa
Départ du Bourg pour rejoindre la fête foraine
Renseignements Centre Culturel 05 57 58 04 94

Salles des Halles

Tournoi Patio CUP
USNG Foot

Plaine des sports

Jeunesse en Des’ Stress
Inauguration fresque collaborative, scène ouverte
Atelier Slam/Graf, Show hip hop/Démo Skate
Vente de gourmandises et bar à jus sur place

Plaine des sports

Samedi 16 avril
15h30
Flyer joint
Samedi 16 avril
&
Dimanche 17 avril
13 – 18 h
Samedi 23 avril
14h – 18h30
Flyer joint

Au programme le mois Prochain …
- Dimanche 1er mai

Course cycliste challenger - Team STS

- Dimanche 08 mai

Concours de Pétanque Amateur d’HG

- Vendredi 13 au dimanche 15 mai
- Dimanche 22 mai

Document réalisé par le Centre Culturel
Site : http://saint-savin33.fr Tél : 05.57.58.04.94

Centre Culturel

Concentration de motos + vide grenier – Trike N’ bike

Gala gym – Gym Tonic

Actualités de la CDC Latitude Nord Gironde
Vendredi 1er avril - 18h30 - Centre Culturel 20 rue Jacques Vergeron 33920 Saint-Savin
CHARLIE ET LE DJINGPOUITE, spectacle jeune public
Le Centre Intercommunal d’Action Culturelle Latitude Nord Gironde vous invite à un spectacle jeune
public, dès 5 ans, « Charlie et le Djingpouite ».
Dans La Savante, on croise principalement deux personnages : Charlie, héroïne aux deux cheveux et le
Djingpouite. Ils sont tous deux en quête. Charlie cherche un cheveu parce qu’elle en a seulement
deux. Le Djingpouite cherche une perle. Dans leur aventure, ils croisent des personnages et
phénomènes énigmatiques : les chevoux souvages, un dictionnaire qui parle et bronze au soleil, un
Gragnon de sable, un bibliothéaujasmin, la Dune de nuit qui pète du sable inodore …
Le spectacle met en scène deux inventeurs d’histoires, conviés pour répondre à un défi, celui
d’inventer, à deux, la plus folle des histoires mais pas n’importe laquelle … celle de Charlie et le
Djingpouite. Ce sont les enfants-spectateurs qui vont leur remettre une enveloppe comprenant 16
mots et s’assurer que le défi soit relevé.
Informations pratiques :
Théâtre, à partir de 5 ans - Tarifs : plein = 7 € / – de 16 ans = 5 €
Réservation en ligne : boutique.bbte.fr
Infos Centre Intercommunal d’Action Culturelle au 05 57 58 67 18
Représentations organisées dans le cadre du COTEAC Les Traversées Imaginaires 2021 2022.
Partenariat IDDAC, DRAC Nouvelle Aquitaine, Département de la Gironde, Education Nationale.
Jeudi 21 avril de 10h à 12h30 - Laruscade – Association Argiope
JEU DE PISTE SUR LES ANIMAUX
Pister des empreintes, des indices, chercher des nids ou la présence d'oiseaux, répondre à des quizz ...
Un jeu de piste sur le sentier de randonnée sera une occasion de découvrir la nature environnante
d'une manière ludique en famille.
Enfants de 5 à 12 ans accompagnés / Gratuit / Sur inscription
Samedi 23 avril de 9h30 à 12h - Cubnezais – Association Pétronille
LORS D’UN VOYAGE MIGRATOIRE, FAISONS UNE HALTE
Au printemps, c'est la période des migrations ! Venez découvrir les migrateurs de nos contrées pour
comprendre ces déplacements qui ont toujours interrogé et fasciné les hommes. La migration pour de
nombreux oiseaux c’est une stratégie (couteuse en énergie) pour s’assurer des ressources
alimentaires et maximiser les chances de reproduction …
Tout public à partir de 7 ans / Tarif : 4€ - gratuit - 14 ans / Sur inscription
Jeudi 28 avril de 10h à 12h – Marcenais – Fédération de pêche de la Gironde
ATELIER ANIM’EAU Picto empreinte
Au cours des différents ateliers proposés par l’animateur environnement, partez à la découverte de
cette nature fragile et percez les mystères des êtres vivants qui y vivent. Nos écosystèmes riches et
fragiles n’auront plus de secrets pour vous !
Enfants de 5 à 12 ans accompagnés / Gratuit / Sur inscription
•

Animations nature - Inscriptions : boutique.bbte.fr

Office de Tourisme de Latitude Nord Gironde
Gratuit sur inscription contact au 05.57.58.47.79
www.latitude-nord-gironde.fr

