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Du samedi 22 octobre au samedi 5 novembre

Jeu de piste en famille « Halloween » à La Réole

« Des bonbons ou un sort ! » Cette année pour Halloween, le 
service patrimoine et l’office de tourisme vous proposent un jeu 
de piste pendant les vacances de la Toussaint. Pas besoin de 
jeter un sort, il vous suffira de trouver la solution pour gagner votre 
récompense !
Livret de jeu et lots surprise à retirer gratuitement auprès de 
l’office de tourisme de La Réole.
Bureau d’Information Touristique de La Réole – 52 rue André 
Bénac 33190 LA REOLE - Tel 05 56 61 13 55

Du lundi 25 octobre au vendredi 5 novembre 2022

Programme des activités jeunes et familles des vacances 

d'automne 2022 de l'association Passerelle

Programme jeune :
Le 24/10 : escalade à Arkose de 13h à 18h
Le 25/10 : animation à Passerelle de 14h à 17h
Le 26/10 : Foire à bordeaux de 13h à 19h
Le 28/10 : Journée inter-structure laser game de 8h30 à 18h30 
(prévoir un pique-nique)
Le 3/11 : Initiative océan et visite du bassin d'Arcachon de 9h à 
18h (prévoir un pique-nique)
Le 4/11 : princesse Mononoké et initiation au dessin Manga de 
14h à 18h.
Programme Famille :
Le 25/10 : Baby-motricité au petit gymnase à 10h.
Le 26/10 : Yoga Parent/enfants dans les locaux de Passerelle à 
15h.
Le 27/10 : Après-midi Halloween, venez déguisé à partir de 10h.
Le 2/11 : Animation nature avec Maria à 14h dans les locaux de 
Passerelle.
Le 4/11 : Poterie avec Emmanuelle de l'atelier La bulle d'Art à 
10h dans les locaux de Passerelle.
L'adhésion à l'association et l’inscription est demandée pour 
toutes les activités afin de pouvoir les organiser au mieux.
Tarif : la participation financière sur les activités se fait par l’achat 
de carnet de 10 tickets à 20€ auquel nous soustrayons les 
tickets utilisés. L’adhésion à l’association est requise, 
Association Passerelle - 25 Rue Saint-Jean 33580 MONSEGUR
Tel 05 56 71 92 73 - Email : passerelle3@orange.fr
www.passerelle-monsegur.fr

Lundi 25 et mardi 26 octobre 2022 de10h à 16h 

Stage céramique à la maison de la poterie. 

Atelier enfant 2 jours avec modelage, découverte de différentes 
techniques, découvert du tour, prévoir panier repas et goûter.
Tarif 90 €
Maison de la poterie - Place Fouragnan - 33670 SADIRAC 
Tel 06 22 80 33 68

Mercredi 26 octobre et mercredi 2 novembre à 14h30
Atelier famille « Kap’ ou pas Kap’ ? »
Parviendrons-nous a construire le Château de La Réole en 
Kapla ? Après avoir découvert les vestiges des murailles 
médiévales et le Château des Quat’Sos, apprenez à bâtir une 
tour, des remparts, et même un pont-levis en Kapla, et menez 
un travail d’équipe pour reconstituer ces bâtiments du Moyen-
Age !
Uniquement sur inscription au 06 19 76 16 33 avant la veille 
17h. Un goûter sera offert à chaque participant.
Tarif : 3 € par personne (visite + atelier)
Mairie de La Réole – Service « Ville d’Art et d’Histoire » 
Esplanade Charles de Gaulle 33190 La Réole
Tel 05 56 61 10 11 / 06 19 76 16 33
www.lareole.fr

Mardi 26 octobre 2022
Atelier guirlande Halloween ou automne de 14h à 16h30
Au cours de cet atelier, petits et grands pourront réaliser une 
guirlande de fanions, imprimés en tissus recyclés. Découverte 
des pochoirs et de la couture. Tarif : 25 €
Les ateliages - 1 Rue Lafon
33540 SAUVETERRE-DE-GUYENNE
Tel 06 26 57 59 05 - Email : lesateliages@gmail.com

Vendredi 28 octobre 2022
Marché de l'épouvante à Sadirac de 16h à 20h
Le marché hebdomadaire de Sadirac se transforme en marché 
de l'épouvante.  Stand de maquillage pour enfants gratuit. 
Venez déguisés !
Place Fouragnan -33670 SADIRAC
Tel 05 56 30 62 29 - Email : infomairie@sadirac.fr
Soirée jeux de société de 18h30 à 22h
La ludothèque vous invite pour une soirée conviviale en famille 
ou entre amis pour échanger autour de plusieurs jeux de 
société. Plaisir garanti !
Dès 4 ans et pour tout public - Gratuit 
Ludothèque Kaleidoscope - 30 Boulevard de Verdun - Place 
Waldeck Rousseau- 33670 Créon
Tel 05 56 81 64 69 - www.ludothequekaleidoscope.org

Samedi 29 octobre 2022
Halloween Party à Monségur à 20h30
Les Folies Monséguraises vous invite à fêter Halloween : 
déguisements terrifiants exigés, buvette et ambiance années 
80 assurée par Cleo. 
Réservation : Galerie Aurora à Monségur (3 rue Porte des 
Fontaines) ou bien directement sur internet.
Tarif : à partir de 9 €
Les Folies Monséguraises - Foyer Municipal -
33580 MONSEGUR
Tel :07 65 64 20 24 -
https://www.helloasso.com/associations/les-folies-monseguraises
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. Samedi 29 octobre 2022
Halloween à la ferme de l'Aliment de 14h à 17h
Ramassage de citrouilles, atelier création de Lanternes et goûter 
fermier (sur réservation, places limitées) 15 € par enfant + un 
accompagnant inclus - 7 € pour un second enfant. Faites-nous 
peur et venez déguisés ! Concours du meilleur déguisement.
Ferme de l'Aliment - 11 Le Bourg Ouest - 33190 FLOUDES
Tel 06 31 11 91 21

Du samedi 29 octobre au mercredi 2 novembre 2022
Foire de La Toussaint à La Réole
Le rendez-vous festif et convivial du Réolais revient avec sa fête 
foraine avec plus de 120 manèges, sa braderie avec ses 170 
camelots et sa foire exposition avec ses 100 exposants de 
Nouvelle-Aquitaine.

Dimanche 30 octobre à 15h
Halloween au Château Malromé
Pour Halloween, entrez dans l'Histoire et suivez les pas d'Henri de 
Toulouse-Lautrec ! Dans le cadre somptueux du Château 
Malromé, vivez la rencontre entre la comtesse Adèle de 
Toulouse Lautrec et son fils Henri à l’occasion de sa venue au 
château
Tarif : 16 € plein tarif – 13 € tarif réduits (étudiant, enseignant, + de 60 ans), 
gratuit pour les moins de 12 ans - Tout public  
Réservation obligatoire au 05 56 76 25 42
Château Malromé - 33490 SAINT-ANDRE-DU-BOIS
www.malrome.com

Lundi 31 octobre 2022 
La gazette des citrouilles
La commune de Capian vous invite pour une journée 
frissonnante, comme chaque année, Halloween sera fêté 
dignement ! 
14h  village d'Halloween à la salle du conseil (mairie) : visite libre, 
jeux en libre accès, décors halloweenesques - 15h contes pour 
petits et grands avec "Contes et Vous... : la sorcière du Petit Bois 
revient avec des histoires frissonnantes - 17h marche des 
bonbons - 19h30 soupe de citrouille au restaurant "Aux Délices 
Capianais - 21h : soirée ados – partie de Loup Garou et chasse 
aux bonbons. Trail nocturne d'Halloween organisé par l'Élan 
Capianais !
Gratuit - bibliocapian@orange.fr

Mardi 1er novembre 2022
Halloween au Domaine d'Ecoline
Château gonflable, stages poney, vente de citrouille, stand 
de maquillage et chasse aux bonbons ... Visitez la ferme 
d'animaux déguisés pour être dans l'ambiance Halloween et 
pensez à réserver ! Tarifs : 7€/adulte, 6€/enfant, gratuit pour 
les moins de 2 ans. Pass famille 22€ (4 à 6 pers payantes) 
Pour les 5-10 ans, animation spéciale Poney sur le thème 
Halloween ! Durant la matinée ou l'après-midi votre enfant les 
déguisera , fera des jeux à dos de poney et participera à 
une chasse aux bonbons !
Tarifs : 35 €/enfant- Places limitées – réservation sur notre site
Domaine d’Ecoline - Lieu-dit Joyeuse 33670 SADIRAC
Tel : 06 98 61 44 43 - contact@domaine-ecoline.fr
www.domaine-ecoline.fr

Mercredi 2 novembre 2022 
Atelier marque page monstre à 10h et 11h 
à Sauveterre-de-Guyenne
Viens feutrer un monstre raplapla et lui coller des yeux rigolos. 
Avec ce marque-page, tu n'oublieras plus où tu en étais dans 
l'histoire.
Tarif : 10 €
Atelier porte-clef poulpe de 14h à 16h 
à Sauveterre-de-Guyenne
Au cours de cet atelier, tu pourras fabriquer un porte-clef 
multicolore pour ne plus perdre tes clefs ! Tu auras des boules 
et des tentacules à feutrer et à assembler avec des perles et 
du coton ciré.
Tarif : 20 €
Les ateliages - 1 Rue Lafon
33540 SAUVETERRE-DE-GUYENNE
Tel 06 26 57 59 05 - Email : lesateliages@gmail.com
Ateliers de Craft d’Halloween à partir de 14h30 
à La Sauve Majeure
Chauve-souris, fantômes et araignées nous accompagnent à 
la bibliothèque.
Si tu n’as pas peur d’elles ! Rejoins-nous pour découper, coller 
et peindre tes décorations d’Halloween.
A partir de 5 ans - Réservation gratuite et obligatoire
Bibliothèque de La Sauve - Place Saint Jean 
33670 La Sauve Majeure
Tel 05 56 52 97 41 - bibliothequelasauve@orange.fr



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

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 
Tél : 05 57 34 30 95 / 06 28 26 79 32 
Email : contact@station-velo-creon.fr - www.station-velo-creon.fr

LASER GAME AU CENTRE EQUESTRE DE LA REOLE
Venez découvrir cette nouvelle activité qui allie à la fois la 
maniabilité avec le poney ou le cheval et l'adresse du tir. En 
carrière ou en extérieur, les règles sont simples. Basé sur un parcours 
aventure, il faut tirer sur les cibles situées au milieu des obstacles du 
parcours. Une discipline à partager en famille, entre amis du plus 
petit au plus grand !
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

ENTRE CYCLES ET EAUX
L'association "Entre Cycles et Eaux" propose à la location des 
vélos, tandems et rosalies (voiture à pédales). Vous pourrez ainsi 
faire de belles balades le long du canal ou dans les petits villages 
de cette jolie plaine. Nous proposons également des promenades 
en vélo taxi électrique (avec chauffeur) pour les personnes à 
mobilité réduite. Sur place : aire de pique-nique, grand espace 
avec des animaux de la ferme (chevaux – âne – chèvres - cochon-
lama etc.…).
Entre Cycles et Eaux – Carbonade – 33190 PUYBARBAN 
Tel. 06 12 86 66 44 – domi.turbetdelof@gmail.com 
http://entre-cycles-et-eaux.jimdo.com/

RACONTE-MOI LA VIGNE
Idéal pour les familles avec enfants, le Château de Cranne vous embarque 
dans une immersion sonore au cœur des vignes. Vous serez guidés par les 
voix des membres de la famille Lacoste à travers un parcours ludique et 
pédagogique. Tous vos sens seront sollicités dans cette activité accessible 
à tous les publics !
Château de Cranne - Cranne Sud 33410 DONZAC – Tel. 06 86 17 56 61
contact@chateaudecranne.fr - https://chateaudecranne.fr

DES CHENES TOI AVENTURE - ACCROBRANCHE
En famille ou entre amis, sportifs ou amateurs, venez vous amuser en toute 
sécurité dans ce parc accrobranche. 
17 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. Dès 3 ans. Aire de 
pique-nique, snack et toilettes sur place. - Tarifs de 10 à 21 €
Des-chênes-toi Aventure –Les Couronneaux
47120 SAINTE-COLOMBE-DE-DURAS
Tel. 07 82 04 74 23 - contact@accrobranche47.com 
www.accrobranche47.com

Du 7 octobre au 2 novembre 2022
Escape Game: Enigma Botanica
60 minutes pour trouver la plante qui vous sauvera !
Mêlant botanique et investigation, cette enquête vous invite à vivre une 
expérience originale et ludique. Votre mission ? Appuyez -vous sur votre 
sens de l’observation, le travail d’équipe et des ressources sur la botanique 
pour découvrir une plante miraculeuse et sauver l’Humanité du paludisme. 
Mais attention, l’horloge tourne… Il vous faudra aller vite pour achever ce 
défi ! En équipe de 4 à 6 joueurs, Tela Botanica vous accompagnera à 
travers les différentes thématiques abordées dans les énigmes : architecture 
d’une fleur, classification par familles, modes de reproduction, clé 
dichotomique, ethnobotanique, etc.
Gratuit
Bibliothèque de Créon - 2 Rue Montesquieu 33670 CREON
Tel 05 57 34 54 44  - Email : bibliotheque@mairie-creon.fr

ESCAPE GAME AU CHATEAU DE CRANNE
Deux escape games vous attendent dans ce vignoble bio ! Nos deux 
escape rooms à thème sont proposées à tous les âges (conseillées aux 14 
ans minimum). Avec une équipe de 5 personnes maximum, un Game Master 
sera présent pour livrer les instructions et suivre le groupe sur toute la durée 
de l’escape game.
La convoitise du bio 45 minutes - Groupe : 3 à 5 pers - Tarif : 12 € par pers
Le secret des Lacoste -1 heure - Groupe : 3 à 5 pers - Tarif : 15 € par pers
Château de Cranne Nord 33410 DONZAC
Tél : 06 86 17 56 61 - Email : vignobles.vincentlacoste@gmail.com -
www.vignobleslacoste.com

ESCAPE GAME AU CHATEAU LES MAUBATS
Dès votre arrivée sur le vignoble, vous êtes investi d'une mission : découvrir si 
les secrets d'élaboration de mon vin ont été volés par un groupe d'espions 
étrangers.  En effet, en tant que membres du BDV (Brigade des Détectives 
du Vin), vous allez revisiter les deux lieux que ces espions ont traversé (chai 
de vinification et chai d'élevage en barriques), chercher et essayer de 
trouver 10 indices qui vous permettront de confirmer, ou non, si mes 
techniques de vinification et d'élevage ont été dérobées pour 
contrefaçon.
Pour clôturer l'enquête, dégustation de 5 de nos vins.
A partir de 10 ans, possibilité de privatiser pour 6 personnes, durée 1h30. 
Tarif 20€ par personne 
3 Jousseaumes 33580 ROQUEBRUNE
Tél : 05 56 61 68 36 / 06 30 29 35 45 
Email : chateau.maubats@laposte.net - www.chateau-les-maubats.fr



Mercredi 26 octobre - Découvre la forêt à la loupe : nous partirons en 
excursion dans les bois découvrir les tout petits animaux et végétaux qui s’y 
cachent. Tu pourras ramener ce que tu auras trouvé autour des arbres et 
dans les sols, pour les observer à la loupe binoculaire. Comme les 
scientifiques, tu découvriras et comprendras ce monde microscopique, le 
nom des espèces, leur vie, et tu pourras t’amuser à les dessiner.
Jeudi 27 octobre - Randonnée découverte autour de la Maison du 
Patrimoine Naturel à l’aide d’une boussole, de cartes et de photos, tu 
apprendras à t’orienter pour un parcours découverte à travers les bois, les 
vignes et les bords de rivière. Grâce à cette expérience tu sauras te 
repérer en pleine nature. À toi l’aventure !
Vendredi 28 octobre - Instruments de musique « nature » : nous ferons une 
balade en forêt pour découvrir les sons de la nature et récolter des 
éléments qui nous permettront de fabriquer notre instrument. À l’aide de ses 
matériaux tu pourras construire des kazous, des grattoirs et des bâtons de 
pluie et les décorer !
Lundi 31 octobre - Les araignées : Elles ont seulement deux pattes de plus 
que les insectes et pourtant elles provoquent un grand effroi. Viens 
découvrir à quel point les araignées sont ingénieuses, belles et fascinantes.
Mercredi 2 novembre - Vie autour et dans la Pimpine : nous irons découvrir 
et pêcher les êtres vivants
liés à la rivière, puis nous les observerons sous toutes les coutures afin de 
mieux les connaître.
Jeudi 3 novembre - Le plancton régulateur de la vie et du climat : dans les 
rivières, les fleuves, les lacs et surtout les océans, le plancton est au centre 
de nos écosystèmes et joue un grand rôle pour le climat de la Terre. Tu 
découvriras aussi du mystérieux et très beau plancton fossile, vieux de 
plusieurs dizaines de milliers d’années que les chercheurs ont récupéré au 
fond de l’océan ! Et tu feras des expériences pour découvrir le rôle de 
l’océan sur le climat.
Vendredi 4 novembre - Art « naturel » (Bogolan) et instruments musicaux 
d’Afrique de l’Ouest : encadré par l’artiste burkinabé Moussa Ouattara tu 
réaliseras des peintures sur tissus (coton tissé artisanalement) à base des 
produits naturels : écorces, terre, minéraux... Tu créeras ton œuvre 
personnelle avec des signes traditionnels africains.
Tarifs : 7 € / 6 € (habitants cdc)
Maison du Patrimoine naturel du créonnais - 23 route de 
Créon 33670 Sadirac - Tel 05 56 30 64 32  
Email : nature.creonnais@terreetocean.fr - www.nature-creonnais.fr

ESCAPE GAME AU CHATEAU DE LISENNES
Tentez de retracer l'histoire de l'Héritage du domaine. Vous aurez 
une heure pour résoudre les énigmes de l'écurie du Château !  
Cette activité convient à tous les âges ! Mettez à l'épreuve vos 
compétences de détective et votre esprit d'équipe.
Situé à 15 minutes de Bordeaux centre, le domaine est composé 
de plusieurs belles bâtisses du XVe et XVIIIe siècles. L'équipe de 
Lisennes vous accueille, pour découvrir la propriété, visiter les chais 
et déguster nos vins.
Chemin de Pétrus 33370 TRESSE – Tél : 05 57 34 13 03 
Email : remi@lisennes.com - www.lisennes.fr

MAISON DU PATRIMOINE NATUREL À SADIRAC 

LES DIMANCHES DÉCOUVERTE

Les dimanches à 15h – Entrée libre et gratuite
Le 23 octobre 2022
Atelier « Philoterre, le cycle de la vie » à la Maison du patrimoine 
naturel du créonnais : animé par l’association Philosphères, atelier 
de réflexion philosophique sur les cycles de la nature en modelant 
un matériau naturel, l’argile.
Le 30 octobre 2022
Balade « Nature, paysages et patrimoine » à Loupes : découvrez 
le patrimoine naturel de la commune de Loupes. (Rdv devant la 
mairie de Loupes)
Le 6 novembre 2022
Atelier « Sol vivant » : découvrez le sol, sa faune, sa formation et 
son recyclage à l’aide de prélèvements, d’observation à la loupe 
et de jeux !

VACANCES DÉCOUVERTE – CLUBS NATURE

APRÈS-MIDIS DE DÉCOUVERTE DE L’ENVIRONNEMENT pour les enfants 
à partir de 7 ans. De 14h-17h.
Prévoir des bottes et un goûter
Lundi 24 octobre - Traces et empreintes : Comme un trappeur tu 
pisteras les empreintes de pas mais aussi les autres traces que nous 
laissent les animaux ! Traces de renard ou de chien ? Empreintes de 
ragondin ou de loutre ? Tu en apprendras plus sur les animaux qui 
parcourent la vallée de la Pimpine.
Mardi 25 octobre - Rallye-balade au temps de Cro-Magnon : 
Viens te mettre dans la peau de Cro-Magnon le temps d’un rallye 
découverte dans la forêt, la prairie et la rivière. Tu découvriras 
comment chassait, pêchait, et vivait l’homme préhistorique, et dans 
quel environnement il vivait. Il y aura également des jeux et des 
bricolages sur les animaux de la préhistoire.



TERRA AVENTURA

LE CLUEDO DES BASTIDES
ET DES AVENTURIERS

Détectives en herbe, venez résoudre l'énigme !

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 les parcours des bastides de
Sauveterre-de-Guyenne et de Monségur, de la petite cité
de Castelmoron d'Albret, celui du Port de Cavernes à Saint-
Loubès, le circuit de La Réole ou bien encore le Terra à
vélo de La Sauve-Majeure ou le tout nouveau parcours
éphémère de Sadirac ! Dénichez les caches où des
récompenses vous attentent !
Pour cela, téléchargez sur votre smartphone l'application 
gratuite Terra Aventura : choisissez un parcours, répondez 
aux énigmes et laissez-vous guider...

www.terra-aventura.fr

S’adressant à un large public, le Cluedo Entre-deux-Mers est une façon 
ludique d’aller à la découverte de nos bastides, villes et lieux 
emblématiques de notre territoire. Il reprend en plus simplifié, le principe 
du célèbre jeu de plateau.
Le livret en main, racontant une histoire, les joueurs sont 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. 
Série des bastides : enquêtes à Monségur, Sauveterre-de-Guyenne et 
Créon
Série des aventuriers : enquêtes à Latresne, Saint-Loubès et Langoiran

En vente dans nos Bureaux d'Information Touristique
3 € le livret - 15 € pour l’ensemble de la collection



.

Du 2 au 6 novembre 2022
Le cinéma Eden vous invite au festival de l’environnement 
“Objectif Terre” du 2 au 6 novembre
Au programme des films internationaux accompagnés d’activités : 
ateliers, discussions, rencontres… pour les petits et les grands !
Le cinéma sera donc ouvert tous les jours de 14h à 22h avec 
diverses animations : une buvette pour déguster un café, un sirop 
ou un verre de vin - une exposition des superbes photos 
animalières de Bastien Campistron - un coin lecture et coloriages 
- un espace de gratuité le dimanche matin animé par le lob.
Tarif : 4 € par personne et par séance, film et animation comprise.
Retrouvez tout le programme dédié au jeune public sur le site web

Cinéma Eden -7 Rue Porte du Dropt - 33580 Monségur
Tel 05 56 71 95 58 - www.cinema-eden.com

CINEMA EDEN MONSEGUR

CINEMA MAX LINDER DE CREON

Le mardi 25 octobre 2022 à 14h30
Projection suivie d’un atelier
Projection de “La revanche des humanoïdes” d’Albert Barillé, le 
créateur de la saga culte IL ETAIT UNE FOIS... 
Suivie d’un atelier créatif de 1h animé par Les Petits Débrouillards. 
- Spirale exquise : c'est à toi de créer ton « mini-robot » pour 
produire une fresque graphique !
- Les Petits Spécimens : Code ta créature ! Invente et transforme 
la créature de ton choix grâce à un code minimaliste et envoies-
les sur un grand écran afin qu'elles cohabitent et naviguent dans 
un paysage commun.
Activités dès 6 ans (12 participants) 
Plein tarif : 6.80 € - réduit 5.50 € - enfant de -18 ans 4.50 €-
Minokino 5 €
Retrouvez tout le programme dédié au jeune public sur le site web

Cinéma Max Linder - 13 Rue du Dr Fauché - 33670 Créon
Tel 05 56 23 30 04 - www.maxlinder-creon.fr

Mardi 25 octobre à 17h 
Ciné-rencontre MinoKino : Yuku et la fleur de l’Himalaya 
de Arnaud Demuynck et Rémi Durin
En haut des plus hautes montagnes de la terre vit une plante 
qui se nourrit de la plus parfaite lumière du soleil. Elle 
s’appelle… la fleur de l’Himalaya. Yuku quitte sa famille pour 
partir à la recherche de cette fleur à la lumière éternelle. Elle 
veut l’offrir à sa grand-mère qui a annoncé qu’elle devra 
bientôt partir avec la petite taupe aveugle dans les 
méandres de la terre.
La séance sera suivie d’un échange avec Arnaud Demuynck, 
réalisateur du film. 
Tarif : 5,30 € 
Dimanche 6 novembre à 15h 
Ciné-Goûter MinoKino : Superasticot de Sarah Scrimgeour et 
Jac Hamman
Superasticot, le plus ondulant et le plus tortillant de tous les 
superhéros ! Superasticot est superélancé, Superasticot est 
supermusclé ! Héros au grand cœur, il passe ses journées à 
sauver les animaux du jardin. Quand le maléfique Saurien 
Magicien le capture, qui pourra lui venir en aide ?
Séance précédée d’un conte musical “FLUFFY L'OISEAU 
VOYAGEUR” par le duo Calame et accompagné d’un 
goûter offert par le cinéma. 
Tarif : 5,30 €
Retrouvez tout le programme dédié au jeune public sur le site web

Cinéma Rex - Place de la Libération - 33190 - La Réole
Tel 05 56 71 02 60 - www.cinerex-lareole.com

CINEMA REX DE LA REOLE

Mercredi 26 octobre à 17h 
Le Petit Nicolas, qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ? 
Film d'animation de Amandine Fredon, Benjamin Massoubre. 
Séance précédée d'un atelier dessin Le petit Nicolas avec 
Jérôme d'Aviau.
Tout public dès 7 ans
Tarif plein 7 € - réduit 5.80 € 
Enfant de moins de 18 ans 5 €
Retrouvez tout le programme dédié au jeune public sur le site web

Cinéma LUX - 6 Pl. de la Libération - 33410 Cadillac
Tel 05 56 62 13 13 - www.cinelux.fr

CINEMA LUX DE CADILLAC



Les vacances de la Toussaint 

DANS NOS MONUMENTS NATIONAUX
Des activités en famille pour tous les âges et pour tous les goûts !

CHÂTEAU DE CADILLAC
Jeudi 27 octobre 2022 
Jeu de piste (15h) et Film (17h)
Profitez des vacances d'automne pour participer aux activités 
proposées par le château et le Ciné Lux. Au programme : jeu 
de piste et visionnage du film Le Pharaon, le Sauvage et la 
Princesse de M. Ocelot (2022, FR, 1h23).

Tarifs :  9€ | 5€ (-26 ans)

Vendredi 28 octobre 2022 
Le château des 5 sens
Profitez d'une visite multisensorielle pour découvrir l'abbaye et 
la vie quotidienne de ses anciens habitants !
Dès 3 ans
Tarifs : 8 € | 4 € (-26 ans)

Mercredi 2 novembre 2022
Atelier tapisserie « du fil à l’œuvre » à 14h30
Le château propose une des plus grandes collections de 
tapisseries historiques des monuments nationaux. Venez vous 
initier à l’art de la tapisserie en atelier !
Dès 7 ans
Tarifs : 8 € | 4 € (-26 ans)

Vendredi 4 novembre 2022
Visite théâtrale à 15h
Le duc d'Epernon fait son grand retour et recrute sa garde 
personnelle. Histoires et drôleries garanties !
Dès 7 ans
Tarifs : 8 € | 4 € (-26 ans)

Château de Cadillac  
4 Pl. de la Libération - 33410 Cadillac
Tel : 05 56 62 69 58 
reservation.cadillac@monuments-nationaux.fr
www.chateau-cadillac.fr

ABBAYE DE LA SAUVE MAJEURE
Samedi 22 et dimanche 23 octobre 2022 
Monument jeu d’enfant
A l'occasion de cette nouvelle édition de Monument Jeu 
d'enfant, redécouvrez et expérimentez la vie quotidienne du 
Moyen-âge, au temps des chevaliers ! Dans le parc de 
l’abbaye de La Sauve-Majeure, soldats en armes, gentes 
dames et damoiseaux établissent leur campement et recréent 
l'univers des habitants de cette époque. Remontez le temps en 
famille et participez à la vie d'un camp médiéval. Dans la peau 
de preux guerriers, initiez-vous au tir à l'arc et à l'arbalète dans 
un cadre patrimonial à couper le souffle !
Toute la journée (10h30-13h / 14h-17h30)
Gratuit -26 ans  / entrée au tarif spécial pour un adulte 
accompagnant un enfant : 6 €

Mardi 25 octobre 2022 
L’Abbaye des 5 sens à 15h
Profitez d'une visite multisensorielle pour découvrir l'abbaye et 
la vie quotidienne de ses anciens habitants !
Dès 3 ans (avec adulte accompagnateur)
Tarifs : 8 € | 4 € (-26 ans)

Dimanche 30 octobre 2022 
Visite chevaleresque à 15h
Visite guidée (et costumée !), un retour dans le passé garanti 
avec le chevalier Enguerrand, pour une découverte hors du 
temps !
Dès 6 ans (avec adulte accompagnateur)
Tarifs : 8 € | 4 € (-26 ans)

Vendredi 4 novembre 2022
Jeu de piste à 15h
Tel un détective, résolvez une enquête vieille de 800 ans : celle 
d'un pèlerin disparu et de son trésor - Dès 6 ans (avec adulte 
accompagnateur)
Tarifs : 8 € | 4 € (-26 ans)

Abbaye de La Sauve Majeure - 14 Rue de l'Abbaye -33670 
La Sauve Majeure
Tel 05 56 23 01 55 –
abbaye.sauve-majeure@monuments-nationaux.fr
www.abbaye-la-sauve-majeure.fr



APRES-MIDI BALADE EN FAMILLE
avec votre Office de Tourisme & Corentin Sauvaget
Entre-deux-Mers Tourisme et Corentin Sauvaget vous proposent de découvrir la Nature de proximité et de 

venir vous initier à la botanique de manière ludique en famille lors de petites balades agrémentées de 

moments de création artistiques et de petits bricolages.

Le mercredi 26 octobre à TARGON– MUSIQUE BOTANIQUE
Quelques fruits à coque, des bouts de bois, une râpe à bois, un peu de ficelle et pas mal de savoir-
faire... 2h de découverte de quelques plantes locales tout en bricolant des petits instruments avec
lesquels les enfants repartiront avec quelques rudiments d’utilisation. Un plaisir partagé par les petits et
les grands.

&   Le VENDREDI 28 octobre à MADIRAC – LAND’ART ET PETITS LUTINS D’AUTOMNE
A cette saison, les forêts de l’Entre-deux-Mers nous révèlent leurs richesses en se parant de ses plus
belles couleurs. L’occasion rêvée de découvrir les différentes essences d’arbres, de les reconnaître et
surtout de les utiliser pour créer des décorations éphémères. C’est aussi le moment où les lutins se
hâtent de rejoindre leurs abris en vue de l’hiver. Peut-être en verrons-nous ? Venez exercer votre
regard et votre imagination !

2€ par personne – Places limitées - Sur réservation en ligne sur www.entredeuxmers.com et dans les
Bureaux d’Information Touristique de l’Entre-deux-Mers. Tel 05 56 61 82 73

www.entredeuxmers.com

De 14h à 16h

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


