Animations Mars
Dimanche 6 mars
15h

Concours Pétanque Amateur H-G
Association Pétanque

Plaine des
Sports

Journée internationale des droits des Femmes
« La Femme pose et pause pour la Femme »
Renseignements 09 71 29 53 47

Bibliothèque
Emile BODIN

Dimanche 13 mars
12h05
Flyer – joint

84° Edition de Bordeaux - Saintes
Coupe de France (Route) National 3 - 1ère manche
Organisée par BSCO avec la Mairie

Place de la
Libération

Mercredi 16 mars
14h - 16h30

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

Centre Culturel

Mercredi 16 mars
au 15 avril

Exposition « 4 saisons au potager »
Gratuit - Ouvert à tous

Vendredi 25 mars
18h30

Inauguration de l’exposition et de la grainothèque
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Mardi 8 mars
16h

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

Flyer – joint

19h

Samedi 19 mars
18h
Mercredi 23
14h - 16h30

Bibliothèque
Emile BODIN

Projection film « Après demain » via les ressources
numériques de Biblio-gironde
Gratuit - Ouvert à tous - Renseignements 09 71 29 53 47
Cérémonie 19 mars
Rassemblement devant la Mairie
Atelier créatif décors Carnaval
12 enfants maxi
Inscriptions 05 57 58 04 94

Centre Culturel

Mercredi 23 mars
14h

Printemps des Poètes
« Poésies Ephémères par les petits doigts »
Renseignements 09 71 29 53 47

Bibliothèque
Emile BODIN

Mercredi 30 mars
14h - 16h30

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

Centre Culturel

Actualités de la CDC Latitude Nord Gironde
• Samedi 19 mars de 14h30 à 17h - Donnezac
« Balade nature, la vie des arbres » - Association Argiope
Pour qu’à vos yeux, les forêts deviennent un lieu magique, empreint de mystères et de sagesse,
et pour que vous ne les voyiez plus comme un espace de production de bois, venez découvrir la
vie des arbres lors de cette sortie riche en découvertes.
Tout public dès 7 ans / Gratuit / Sur présentation du Pass sanitaire
Sur réservation, nombre de places limité : www.bbte.fr - 05 57 58 47 79
•

Vendredi 25 mars à 19h à la salle des fêtes de Cézac

Apéros Concert dans le cadre des P’tites Scènes de l’Iddac « Titouan »
Avec le hip hop en fil d’ariane, Titouan (musique) et Alex (danse) s’affranchissent des frontières
et viennent nous conter leur monde, avec ses carcans et ses possibles.
La flûte traversière flirtant avec le beatbox et le timbre feutré de la clarinette s’accordent aux
rythmes des machines, aux élans de la danse. Texte et corps s’unissent pour délivrer une
émotion brute. Titouan, c’est une invitation à un voyage puissant où le Jazz se teinte de
couleurs africaines, balkaniques et orientales.
En résulte un hip hop d’un genre nouveau qui, le temps d’un spectacle, interroge les certitudes
en vous transportant hors des sentiers battus.
Informations pratiques : Tout public - Tarifs : 6 € – gratuit pour les moins de 16 ans
Sur présentation du Pass vaccinal / sanitaire (12 à 16 ans)
Réservation conseillée, nombre de places limité : www.bbte.fr
(Rubrique Spectacle / Evénement – Spectacle)
Informations : Centre Intercommunal d’Action Culturelle Latitude Nord Gironde 05 57 58 67 18
• Samedi 26 mars de 14h30 à 16h – Marcenais
Balade contée « Promenons-nous dans les bois » - Bordeaux & Vous
Cette balade contée vous amène à la découverte des animaux de notre région, des histoires de
terrier, de lapin, de renard, de blaireau, de poisson, héron mais aussi de pêcheur, de princesse,
de libellule et de loup … Des histoires qui chuchotent, crient, râlent, grognent, ronflent ou
volent
Public famille dès 4 ans / Gratuit / Sur présentation du Pass sanitaire
Sur réservation, nombre de places limité : www.bbte.fr - 05 57 58 47 79

Le mois Prochain…
- 6 avril – Atelier créatif décors Carnaval
- 13 avril – La quinzaine Numérique
- 15 au 18 avril - Fête de Pâques

Rendez-vous sur www.reseaubibliothequeslng.fr

- 16 avril - Défilé Carnaval

Communauté de Communes Latitude Nord Gironde
2 rue de la Ganne 33920 Saint - Savin

- 16 au 17 avril - Tournoi Patio Cup

