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Du Samedi 06 au Samedi 27 avril 2019

Festival du Numérique 
Dans le cadre du Festival du Numérique, la Communauté de Communes 

organise des serious-game, café-débat, expositions, forum pour vous 

aider à mieux appréhender le monde du numérique

Médiathèque, Esplanade Charles de Gaulle 33190 LA REOLE

Téléphone : +33 5 56 71 92 98 - culture@reolaisensudgironde.fr

Du Jeudi 11 au Vendredi 19 avril 2019 

Festi jeu : "Les jeux du cirque"
Le cirque existe depuis toujours ou presque. Des gladiateurs de jadis aux 

acrobates, jongleurs et clowns d’aujourd’hui il a pris, au cours du temps, 

des formes différentes. Pour cette 23ème édition du Festival du Jeu, nous 

partirons à la (re)découverte de formes classiques et originales revisitées 

pour l’occasion par les équipes du Festival et la Coupole se 

transformera d’un « Cirque d’Hiver » en un « Cirque du Printemps » géant.

La Coupole, 36 Chemin de Nice 33450 SAINT-LOUBES

Téléphone : +33 5 56 68 67 06 - c.bouharchouch@saint-loubes.fr 

http://www.lacoupole.org

Du Vendredi 12 au Dimanche 14 avril 2019 

Les Mains du Patrimoine - De 10h à 19h
A l'occasion des Journées Européennes des Métiers d'Art, la ville de La 

Réole présente une nouvelle édition des Mains du Patrimoine. Dans les 

murs de l'ancien prieuré bénédictin, découvrez l'univers de l'artisanat d'art 

sous toutes ses formes : forgeron, tailleur de pierre, potier, travail du cuir, 

du bois, dentelle, corderie, fonderie de pièces en bronze, vannerie... Un 

village médiéval vous permettra notamment d'observer des artisans en 

démonstration et pourquoi pas vous exercer au maniement des outils ou 

au tressage de cordes. Profitez également de la présence d'artisans 

d'art créateurs pour vous offrir des pièces uniques ! Gratuit.

Prieuré Saint-Pierre, Cloître des Bénédictins 33190 LA REOLE

Téléphone : +33 5 56 61 10 11 - mairie@lareole.fr

Samedi 13 avril 2019
ChatterBox à 10h
NOUVEAU : session pour "faux-débutants" (nécessite d'avoir des bases 
en anglais) de 10h à 10h30.
Parce que dans l'apprentissage d'une langue rien ne vaut la pratique 
régulière, la médiathèque vous invite, deux fois par mois, à venir 
échanger en anglais. Animé par Nigel HAWKES et Michel HUMBERT.
À la médiathèque, gratuit, ados/adultes.
Médiathèque 33370 SALLEBOEUF
Téléphone : +33 5 57 80 07 80 - mediatheque.salleboeuf@gmail.com

Café littéraire des enfants - De 14h30 à 16h30
Retrouvez-nous au café littéraire des enfants pour partager les coups de 
cœur de vos lectures ! De 7 à 14 ans. Tarif : 5,00 €
La Petit Populaire, 33 rue Armand Caduc 33190 LA REOLE
Téléphone : +33 9 72 65 59 45 -lapetitepopulaire@gmail.com
https://www.facebook.com/lapetitepopulaire

Samedi 13 avril 2019
Ateliers chants karaoké - De 19h à 21h45
La première partie de cet atelier (25 min) comprend un échauffement 
vocal et corporel, puis les groupes se constituent pour chanter des 
chansons d'un répertoire contemporain et français. Un choix de 120 
chansons est proposé pour l'instant. L'ambiance est conviviale, 
amusante et bienveillante. C'est ouvert à tous, sans limite d'âge mais 
sans public.  Petite restauration "auberge espagnole" : chacun amène 
quelque chose à boire (soft, jus de fruit, alcool fort interdit) ou à 
manger pour partager tous ensemble.
Salle René Lazare, Allée d'Amour 33760 TARGON
Téléphone :  - +33 6 34 53 42 33 -
https://acorpsenergie.wixsite.com/asso

Dimanche 14 avril 2019
Concours de pêche - De 09h à 15h.
Le comité des fêtes de Savignac organise un concours de pêche à 
l'étang de Monsieur Cazemajou pour un lâcher de 100kg. 
Inscriptions sur place dès 8h. Permis de pêche non obligatoire. Apéritif 
offert avec la remise des lots. Petite restauration et buvette sur place. 
Repas champêtre au bord de l'eau. Plein tarif : 11,00 € 
Tarif réduit : 8,00 €
Etang de Mr Cazemajou 33124 SAVIGNAC
Téléphone :  - +33 6 78 85 51 00 - fabienne.carraro@sfr.fr

Du Dimanche 14 au Vendredi 26 avril 2019
C'est le chantier
La ludothèque organise des vacances bricoleuses avec diverses 
animations : concours puzzle, soirées jeux, atelier, création de 
personnages...
Place Waldeck Rousseau 33670 CREON
Téléphone : +33 5 56 23 33 53 - ludo.Kaleidoscope@orange.fr
www.ludothequekaleidoscope.org

Du lundi 15 au mardi 16 avril 2019
Stage découverte de judo pour les 5/10 ans 
De 08h30 à 17h30
Le Judo Club de Targon propose un stage de judo pendant les 
vacances ! Pendant 2 jours, les 5-10 ans peuvent s'initier à la pratique 
du judo ! Tarifs :  15,00 € les 2 jours - 10,00 € 1 jour.
Espace René Lazare, Rue Jacques Froment 33760 TARGON
Téléphone :  - +33 6 72 07 25 79 - contact@judoclubtargon.fr
http://www.judoclubtargon.fr

Mercredi 17 avril 2019
Atelier "Les robots du quotidien" - De 15h à 16h30
En compagnie de Vianney, jeune adhérent plein d'ingéniosité, viens 
découvrir comment fabriquer des mini-robots en animant des objets 
de la maison,
4 ter Rue Saint Romain 33540 SAUVETERRE-DE-GUYENNE
Téléphone : +33 5 56 71 88 35 
bibliotheque@sauveterre-de-guyenne.eu
www.sauveterre-de-guyenne.eu
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Mercredi 17 avril 2019
Après-midi créative - De 15h à 17h
Une après-midi créative autour des histoires de lapins et d'œufs. Un 
atelier pour inventer, coller, colorier et une séance photo surprise !
A partir de 7 ans. Gratuit.
Médiathèque intercommunale, Esplanade Charles de Gaulle 3
3190 LA REOLE
Téléphone : +33 5 56 71 71 55 - contact@reolaisensudgironde.fr

Atelier danse singulière - De 15h à 18h
Rendez-vous à la Petite Populaire pour des ateliers de danse singulière 
en famille !
Tarif : 5,00 €
La Petit Populaire, 33 rue Armand Caduc 33190 LA REOLE
Téléphone : +33 9 72 65 59 45 - lapetitepopulaire@gmail.com
https://www.facebook.com/lapetitepopulaire

Ateliers créatifs à 14h30
Ateliers de création décoration autour du thème de Pâques. Au 
programme : décoration d’œufs, coloriages et création d'un panier de 
Pâques.
À la médiathèque, entrée libre. À partir de 3 ans
Médiathèque de Sallebœuf 33370 SALLEBOEUF
Téléphone : +33 5 57 80 07 80 - mediatheque.salleboeuf@gmail.com

Vendredi 19 avril 2019 
Atelier : "Jeux du Moyen-Age" - De 14h30 à 16h30
Au Moyen Âge, les divertissements sont très variés : musique, théâtre, 
danse, jouets et jeux. Certains ont une origine antique et sont encore 
utilisés de nos jours. Venez découvrir à travers cet atelier comment on 
jouait à l’époque médiévale et fabriquez vous-même votre propre jeu 
de table sous forme d’un pochon en tissu et de jetons en argile ! À partir 
de 6 ans - Uniquement sur réservation avant la veille 17h (Nombre de 
places limité). Un goûter sera offert aux participants. Point de rendez-
vous précisé lors de l'inscription.
En partenariat avec l'association CLEM Patrimoine. - Tarif : 3€ /enfant
Esplanade Charles de Gaulle 33190 LA REOLE
Téléphone :  - +33 6 19 76 16 33 - quentin.massias@lareole.fr
www.lareole.fr

Du Samedi 20 au lundi 22 avril 2019
La Sauve Fêtes de Pâques 
3 jours de fête à la Sauve avec au programme : 
Le Samedi : Promenade sur Poney. Décoration sur œufs, Maquillage 
enfants. Courses de trottinettes, Chasse aux œufs de Pâques, Goûter, 
restauration et soirée dansante. Le dimanche : Pêche à la truite pour 
enfants, Animation Cirque La Soupape et Lâcher de ballons, Feu 
d’artifice, son et lumière et soirée karaoké. Le lundi : Rallye des brouettes.
33670 LA SAUVE
Téléphone :  - +33 6 99 23 33 75 / +33 6 66 63 64 59 -
comitedesfetessauvois33670@gmail.com

Mardi 24 avril 2019 
Atelier : "Blason, l'art de l'héraldique" - De 14h30 à 16h30
Les armoiries (ou blasons) emblèmes des chevaliers, des seigneurs mais 
aussi des villes symbolisent à elles seules le Moyen Âge. Pars à la 
découverte de l’art de l’héraldique, de son vocabulaire et des codes 
de cette science des armoiries ; fabrique toi-même ton propre blason ! À 
partir de 6 ans - Uniquement sur réservation avant la veille 17h (Nombre 
de places limité). Un goûter sera offert aux participants. Point de rendez-
vous précisé lors de l'inscription. En partenariat avec l'association CLEM 
Patrimoine. Tarif : 3€ /enfant
Esplanade Charles de Gaulle 33190 LA REOLE
Téléphone :  - +33 6 19 76 16 33 - quentin.massias@lareole.fr
www.lareole.fr

Samedi 27 avril 2019
Atelier vers le zéro déchet - De 11h à 13h
Retrouvez-nous à la Petite Populaire pour un atelier vers le zéro 
déchet ! Tarif : 5,00 €
La Petit Populaire, 33 rue Armand Caduc 33190 LA REOLE
Téléphone : +33 9 72 65 59 45 - lapetitepopulaire@gmail.com
www.facebook.com/lapetitepopulaire
Atelier calligraphie japonaise - De 15h30 à 17h30
Rendez-vous à la Petite Populaire pour un atelier calligraphie japonaise ! 
Tarif : 5,00 €
La Petit Populaire, 33 rue Armand Caduc 33190 LA REOLE
Téléphone : +33 9 72 65 59 45 - lapetitepopulaire@gmail.com
www.facebook.com/lapetitepopulaire

Samedi 27 et Dimanche 28 avril 2019
Orchidées en Fête - De 09h à 18h
Partez à la découverte du sentier botanique de Monco et de ses 
variétés d'orchidées, déambulez à travers le marché aux fleurs et plantes 
et dégustez des produits fermiers. Des visites guidées les matins à 9h00 et 
après-midis à 16h00 et des conférences sont organisées par Les Amis 
des Orchidées et le Conservatoire Espaces Naturels. Restauration sur 
place.
Place du Foirail 33124 AUROS
Téléphone : +33 5 56 65 76 30 - +33 6 82 73 46 60 
bernard.franzon@orange.fr - www.amis-orchidees-auros.fr

Les 1er et 5 mai 2019
Visites guidées Orchidées Sauvages 
De 09h à 11h et De 14h à 16h
Les Amis des Orchidées organisent des visites guidées les matins et 
après-midis sur le sentier de Monco : venez découvrir les orchidées et leur 
histoire ! Rendez-vous à l'entrée du sentier de Monco (fléchage au 
centre d'Auros). Réservation obligatoire. Gratuit.
Sentier de Monco,  33124 AUROS
Téléphone : +33 5 56 65 76 30 - +33 6 82 73 46 60 
bernard.franzon@orange.fr - http://amis-orchidees-auros.fr

Samedi 4 mai 2019

Cirque : "Complices"
Équilibre et déséquilibre, force et fragilité, performance et risque, poésie 
et humour, les arts du cirque cultivent tout cela à la fois. Axée sur un 
travail de portés acrobatiques, de collectif, de manipulation d'objet et 
de jeu et d'émotions, la Smart Cie propose d'investir les berges de la 
Garonne. Bambous, argile, arbres et déambulation seront au rendez-
vous.
Chantiers Tramasset, 20 esplanade Josselin 33550 LE TOURNE
Téléphone : +33 9 53 65 61 69 - +33 6 86 47 56 67 
asso@chantierstramasset.fr - www.chantierstramasset.fr



LA FERME DECOUVERTE D’ECOLINE
Venez découvrir les races anciennes de poules, ânes, moutons, 
chèvres, porcs et poneys dans notre espace de pleine nature. Une 
aire de pique-nique au bord du lac peut parfaire votre visite et 
prolonger ce moment de détente familial. Également notre ferme 
vous propose ses légumes bios et sa libre cueillette.
Mardi 16 avril 2019 et Mardi 23 avril 2019 
Stage d'une matinée au Domaine d'Ecoline
Une immersion pour les enfants de 3 à 6 ans au Domaine d'Ecoline, 
encadrée par un membre de l'équipe. Au programme : soins aux 
animaux, atelier poney, dégustation de légumes bio, pique-nique 
en famille (à fournir), jeux. Tarif : 35 € /pers
Vendredi 19 avril 2019 et Vendredi 26 avril 2019
Stage d'une journée au Domaine d'Ecoline de 9h à 17h
Une immersion totale pour les enfants de 6 à 12 ans au Domaine 
d'Ecoline, encadrée par un membre de l'équipe. Au programme : 
soins aux animaux, collation, maraîchage, pique-nique (à fournir), 
atelier poney et goûter.  Tarif : 45 € /pers
Domaine d'Ecoline, Lieu-dit Joyeuse 33670 SADIRAC 
Tél : +33 6 10 13 26 81 - contact@domaine-ecoline.fr

CHOCOLATERIE BROSSARD
A partir du 1er mai jusqu’au 31 août 2019
De la fève à la plaque
Venez découvrir lors d'un atelier gratuit la fabrication du chocolat, 
de la fève à la plaque, à la Chocolaterie Brossard. Idéal pour les 
gourmands, les petits comme les grands ! Sur réservation – Gratuit.
Chocolaterie Brossard, 9 Rue Gambetta 33190 LA REOLE -
Téléphone : +33 5 56 61 39 39 - +33 6 45 97 92 98 
papyb@outlook.fr - www.patrick-brossard-chocolatier-patissier-33.fr

CHÂTEAU DE CADILLAC
Mercredi 17 et le Mardi 24 avril 2019 A 14h30 et à 16h
Visite en famille au Château de Cadillac
Visite en famille du château-prison et de l'exposition, avec le jeu 
de l'oie blanche. Un château, deux histoires.
Construit au début du XVIIème, Cadillac est alors un château 
d'apparat qui reçoit les plus grands : Louis XIII, Anne d'Autriche, 
Richelieu, Molière, Louis XIV, Mazarin, ... Après la révolution, ce 
château ducal est transformé pour accueillir la première prison pour 
femmes en France. Pendant toute la première moitié du XXème 
siècle, le château-prison sert "d'Ecole de préservation pour jeunes 
filles". Au travers de l'exposition, vous découvrirez qui étaient ces 
Mauvaises filles, incorrigibles et rebelles. Tarif : 6 € - Tarif réduit : 5 €
Château de Cadillac, Place de la Libération 33410 CADILLAC 
Téléphone : +33 5 56 62 69 58 
mediation.bordelais@monuments-nationaux.fr 
www.chateau-cadillac.fr

FALEYRAS PAINTBALL 
Faleyras Paintball est le site parfait pour passer un bon moment en famille 
dans un cadre superbe, au sein du Circuit automobile de Faleyras. Nos 
terrains ? 15.000m² en sous-bois, dénivelés, des obstacles et bâtiments 
divers conçus par des joueurs expérimentés de paintball, le tout pour une 
immersion maximale, quel que soit le scénario que vous choisirez ou que 
nous choisirons pour vous !
Circuit de Faleyras 33760 FALEYRAS - Tél. 05 56 23 49 08 -
contact@faleyraspaintball.com -https://faleyraspaintball.com

CENTRE EQUESTRE DE LA REOLE
Sur un site de 15 hectares, le centre équestre de La Réole, vous propose 
initiation, perfectionnement, promenades et randonnées. Mais aussi Laser 
Game à poney (unique en Aquitaine),
Centre Equestre - 2 Blasignon 33190 LA REOLE Tél.  05 56 61 19 85 / 06 
85 29 01 81 
clubhippique.lareole@orange.fr - www.centreequestrelareole.com

ARBOR ET SENS
Le plus grand parc aventure de Gironde dans une forêt préservée de 
chênes multi-centenaires composé de : 4 grands parcours pour les 4-6 ans, 
soit 1 heure d’activités, 10 parcours pour les plus grands, soit 4 heures 
d'activités (dont un parcours tyrolienne de 800 mètres et 5 grands sauts 
pendulaires). Le tout sous la surveillance d'encadrants diplômés, souriants et 
disponibles. Un rocher d'escalade, permet aux débutants et aux plus 
aguerris, de profiter pleinement des joies de l'escalade.
Arbor et Sens - RD121 - Bois de Mauquey – 33670 SAINT-GENES-DE-
LOMBAUD - Tél.  06 99 74 45 67 
contact@arbor-et-sens.fr - www.arbor-et-sens.fr

MATEVANA
Matevana propose un ensemble d'activités de pleine nature sur le 
Domaine de Frontenac :  sports de pleine nature, aventure, construction de 
cabanes, raid orientation, défis aventure, escalade, tir à l’arc… 
Les 15 et 16 avril 2019 - Mini Stage Printemps – Pour les 7/12 ans – Thème 
sports de pleine nature : escalade, tir à l’arc, orientation, tyrolienne et grand 
jeu - 15 places max. – 34 € / personne
Le 27 avril 2019 – Soussac Aventure – 5ème édition Raid famille gratuit – De 
13h30 à 16h30 – Equipes de 4, à partir de 8 ans. Places limitées ! 
Déguisement vivement conseillé
Matevana - Domaine de la Lirette 33760 FRONTENAC - Tél. 06 60 14 41 
30 - sport@matevana.fr - www.matevana.fr

CANOE DE GARONNE
Soyez acteurs de vos loisirs et embarquez pour une balade en canoë sur 
la Garonne, espace classé Natura 2000. Plusieurs parcours possibles pour 
passer une agréable journée en famille ou entre amis. 
Canoë de Garonne - Cale de Hure – 33190 HURE  - Tél. 06 77 68 53 75 
canoesdegaronne@orange.fr - http://canoesdegaronne.jimdo.com



LA FERME EQUESTRE DE L’ENTRE-DEUX-MERS
Venez découvrir l'équitation autrement ! De nombreuses activités 
possibles sur réservation préalable : balades, randonnées, treks, 
endurance...
Ferme équestre de l'Entre-deux-Mers - 13 les Marchais 
33540 CLEYRAC - Tél. 05 56 71 28 50 / 06 10 22 33 49 -
driss.elaouad@laposte.net

STATION VELO DE CREON
Pour vos petites et grandes expéditions cyclo, la Station Vélo vous 
propose la location de VTC, vélo à assistance électrique, tandem, 
tricycle, sièges pour bébés, remorques... de la demi-journée à la 
semaine. Vous trouverez également des parcours de balade, une 
bibliothèque de cartes et guides de voyage, une mallette à outils 
et des conseils avisés,
Station Vélo de Créon - 60 boulevard Victor Hugo –
33670 CREON - Tel. 05 57 34 30 95 
contact@lepointrelaisvelo-creon.fr - www.lepointrelaisvelo-creon.fr

EXOLOISIRS
Novices ou confirmés, venez-vous faire plaisir sur ce parcours de 
640 mètres de téléski nautique (9 accrocheurs) au lac de Baurech. 
Ce parcours est situé dans l'Entre-deux-Mers, à 15 minutes de 
Bordeaux, dans un cadre naturel de 47 ha avec possibilité de 
restauration sur place.
Exo Loisirs - 259 chemin du Port Leyron - Lac de Baurech 
33880 BAURECH - Tel. 06 81 71 72 99 
baurech33@exoloisirs.com - www.exoloisirs.com

ENTRE CYCLES ET EAUX
L'association "Entre Cycles et Eaux" récupère de vieux vélos et leur 
redonne une deuxième vie en les rénovant. Vous pourrez ainsi faire 
de belles balades le long du canal avec nos vélos et tandems 
proposés à la location. Petits et grands, n'hésitez pas à faire 
également un petit tour de rosalie sur la voie verte située à 2 pas ! 
Aire de pique-nique et petite restauration pour les adhérents à 
l'association (2€). Grand espace avec des animaux de la ferme.
Entre Cycles et Eaux – Carbonade – 33190 PUYBARBAN –
Tel. 06 12 86 66 44 – domi.turbetdelof@gmail.com 
http://entre-cycles-et-eaux.jimdo.com/

DES CHENES TOI AVENTURE - ACCROBRANCHE
En famille ou entre amis, sportifs ou amateurs, venez-vous amuser en toute 
sécurité dans ce parc accrobranche. 16 parcours dont 2 parcours 
tyroliennes au-dessus du lac vous attendent au milieu d'une forêt de chênes 
pour s'éclater pendant les week-end et vacances. A vous les sensations ! 
Plus de 200 ateliers sur 16 parcours. Dès 3 ans. Aire de pique-nique, snack 
et toilettes sur place.
Des-chênes-toi Aventure –Les Couronneaux
47120 SAINTE-COLOMBE-DE-DURAS
Tel. 07 82 04 74 23 - contact@accrobranche47.com 
www.accrobranche47.com

MAISON DU PATRIMOINE NATUREL À SADIRAC
 Les dimanches découverte
Les dimanches de 14h30 à 18h – Entrée libre et gratuite
Dimanche 14 avril 2019 La vie autour de l’eau : une biodiversité riche et 
essentielle à découvrir autour des milieux aquatiques
Dimanche 21 avril 2019 Les oiseaux : observation et écoute de nos 
nombreuses espèces environnantes.
Dimanche 28 avril 2019 Balade découverte de Capian – Rendez-vous à 
15h à mairie de Capian - Les fleurs de la hêtraie
Dimanche 5 mai 2019 Atelier créations artisanales avec du papier recyclé : 
fabrication d’un vase avec du papier recyclé.
 Vacances découverte – Clubs Nature
=> Programme complet remis dans votre kit « Au top pour les vacances »
Après-midis de découverte de l’environnement pour les enfants à partir de 
7 ans. De 14h-17h
Maison du Patrimoine Naturel  - 23 route de Créon 33670 SADIRAC
Tél : 05 56 30 64 32 - 06 18 13 02 63 - nature.creonnais@terreetocean.fr

LES ECURIES DU GAUDOUX
Les Ecuries du Gaudoux, école d'équitation affiliée FFE, proposent cours, 
balades, stages, pension box avec buvette automatique et sortie des 
chevaux tous les jours, compétitions et randonnées. 
Les Ecuries du Gaudoux 3 les Gaudoux 33790 SAINT-ANTOINE-DU-
QUEYRET - Tél. 05 57 40 53 45 /06 50 70 16 34 
ecuries.dugaudoux@laposte.net - http://ecuriesdugaudoux.com



TERRA AVENTURA

Vous aimez les chasses aux trésors ou le 
géocaching en famille ou entre amis ? Vous 
êtes un Indiana Jones dans l'âme ? Alors 
venez découvrir le parcours "Aux quatre cents 
coups" à Castelmoron d'Albret. Dans la plus 
petite commune de France, et dénichez la 
cache où une récompense vous attend !
Pour cela, téléchargez sur votre smartphone 
l'application Terra Aventura !

LES CLUEDOS DES BASTIDES

Le Cluedo Entre-deux-Mers est une façon 
ludique d'aller à la découverte de nos Bastides !
Le livret en main, racontant une histoire, vous 
êtes invités à découvrir par élimination un 
coupable, et une arme ou objet ayant servi au 
forfait ou au crime.
Il peut se jouer aussi bien seul qu'en équipe, 
famille (12 ans minimum) ou groupes d'amis. 

Pour jouer achetez le livret
à 3 € dans nos bureaux d’informations 
touristiques

Détectives en herbe, venez 
résoudre l'énigme !



LES VISITES THEATRALISEES

Samedi 13 avril 2019
Visite théâtralisée de La Réole : "Spéciale Mains du 
Patrimoine" - De 15h30 à 17h30
Retour vers le passé ! Laissez-vous surprendre le temps d'une 
visite insolite et 
découvrez la cité médiévale de La Réole... Dans le cadre 
des Mains du Patrimoine. 
Point de rendez-vous devant l’Office de tourisme de La 
Réole.
Tarif : 2,50 € - Gratuit pour les enfants
Office de Tourisme, 52 rue André Bénac 33190 LA REOLE 
Tél :  05 56 61 82 73 - info@entredeuxmers.com

Mardi 23 avril 2019
La Visite "HANDI FRIENDLY" de Sauveterre de Guyenne 
De 15h à 16h
Les Journées Nationales Tourisme & Handicap c'est ce mois-ci !

Ces événements qui ont lieu partout en France ont pour but 
de sensibiliser les personnes en situation de handicap, leurs 
familles et leurs amis aux structures de tourisme et de loisirs qui 
ont agi en faveur de l’accessibilité pour tous. Ils 
s'accompagnent d’animations et d’un accueil privilégié visant 
à faire de ces journées autant de moments festifs et 
chaleureux. A Sauveterre de Guyenne, laissez-vous surprendre 
le temps d'une visite guidée accessible et découvrez 
la bastide de Sauveterre de Guyenne autrement ! Du moyen 
âge à nos jours, entre ruets et carreras, cette bastide établie 
à l’emplacement d’une motte fortifiée se dresse depuis ses 
origines sur un carrefour central de l’Entre-deux-Mers...
Tarif : 2,50 € - Gratuit pour les enfants
28, place de la République 33540 SAUVETERRE-DE-GUYENNE

Tél : 05 56 71 53 45 
sauveterre@entredeuxmers.com - www.entredeuxmers.com

CINEMAS

Dimanche 21 avril 2019
Cinéma Rex La Réole
Ciné-goûter : "Les Aristochats" - De 16h30 à 18h.
Paris, 1910. Madame de Bonnefamille, millionnaire 
excentrique, vit seule entourée de ses chats : Duchesse et ses 
trois petits, Marie, Toulouse et Berlioz. Un jour, elle convie son 
notaire pour léguer toute sa fortune à ses compagnons à 
quatre pattes. Cependant, une clause du testament stipule 
qu'à la mort des chats, ses biens iront à son maître d'hôtel, 
Edgar. Ce dernier, entendant la nouvelle, décide d'éliminer 
ces héritiers. Après leur avoir administré une drogue, il les 
emporte à la campagne avec la ferme intention de les 
noyer…
La séance sera suivie d'un goûter convivial ! Tarif : 6,50 €
Cinéma Rex, 1 Place de la Libération 33190 LA REOLE
Tél : 05 56 61 25 43 - thomas@cinerex-lareole.com -
http://cinerex-lareole.com

Mardi 23 avril 2019
Cinéma Eden Monségur "La petite fabrique de nuages" à 
16h30
16h30 : Accueil avec le goûter dans le hall du cinéma -
16h45 : conte participatif avec Chloé Bidou - 17h: 
Projection du film :  5 courts métrages, où curiosité et 
ingéniosité sont de rigueur.  Que l’on soit un oiseau migrateur, 
un lémurien explorateur, un chasseur d’étoiles ou une petite 
tortue de terre, il est toujours temps de rêver, la tête dans les 
nuages ! Tarif unique : 5.50€ par personne.
Cinéma Eden Monségur 7 Rue Porte du Dropt 33580 
Monségur - Tel : 05 56 71 95 58 –
contact@cinema-eden.com - www.cinema-eden.com

Mercredi 24 avril 2019
Médiathèque de Salleboeuf - Ciné-mômes  "La Fontaine fait 
son cinéma" à 14h30
Projection de 6 courts-métrages autour des fables de La 
Fontaine. (40 min.). Entrée libre, à partir de 3 ans.
Médiathèque 33370 SALLEBOEUF –
Tél : 05 57 80 07 80 - mediatheque.salleboeuf@gmail.com



ENTRE-DEUX-MERS TOURISME 4, rue Issartier 33580 Monségur 
Tel 05 56 61 82 73 - info@entredeuxmers.com
www.entredeuxmers.com

des avantages famille

Vous êtes en vacances en famille ? Vous recevez vos petits-enfants pour les vacances ? 

Achetez la carte LA TRIBU et profitez de réductions sur plusieurs activités en Entre-deux-

Mers.

Avec cette carte vous bénéficiez en plus d’un pass privilège avec :  

⧫ Un livret de jeux pour les enfants pour leur permettre d’apprendre à mieux connaître 

l’arrière-pays bordelais en s’amusant.

⧫ Un livret pour les parents ou grands-parents leur permettant d’identifier tous les bons 

plans du territoire pour des activités en famille : activités gratuites, animations, aires de 

pique-nique….

8 €
Dans nos bureaux d’informations touristiques

.

Le service commercial d’Entre-deux-Mers Tourisme vous aide à construire vos
programmes de sorties dans l’arrière-pays bordelais.
Contactez-nous, parlez nous de vos projets, de vos envies et nous
construirons ensemble un programme sur mesure.

Profitez d’une expertise en organisation 
et gagner du temps !

VOTRE CONTACT : Sabine VALADIé
Tel 05 56 61 82 73 /06 33 33 06 62
Receptif@entredeuxmers.com


