AGENDA DES MANIFESTATIONS 2018 POUR GUIDES OT 2018
SAINT MACAIRE
MOTO START CLUB MACARIEN organisera le 23 JUIN 2018 à 20 h30
un grass-track INTERNATIONAL.
En plus de la manifestation internationale, seront organisés les Championnat de France des pilotes
Espoirs, 80/129cc, des kids, et le Championnat des sides-cars.
Les essais débuterons à 14h30.
Les médiévales / St Macaire
Notre journée médiévale se tiendra donc le 25 août.
Infos de base :
La place du mercadiou et le château de Tardes offrent leur cadre authentique pour accueillir La Journée
médiévale. De 10h pour à minuit, elle accueille tout particulièrement les familles, en proposant des animations
et des ateliers gratuits. Marché artisanal, location de costumes, banquet, taverne et bal enrichissent la fête.
J'ai fait court car il me semble que c'est ce que vous souhaitez.
Les documents complets suivront début mai.

Le carnaval de St Macaire aura lieu le samedi 24/3, le thème de cette année sera "Les Monstres".
Rendez-vous au château de Tardes : à partir de 16h pour les animations enfants, puis début du défilé
vers 18h30. Préparez vos costumes en famille, un concours sera organisé !
Durant le défilé, des surprises vous attendent, il y aura le retour du jugement de M Carnaval.
La restauration sera bien sûr possible sur place dès la fin du 'bucher', mais ce ne sera plus un repas
assis à réserver à l'avance. (Affiche dans le fichier « animations » de la boite mail)
Vendredi 25 Mai 2018 : Soirée Rock and Tricandilles macarienne à la salle des fêtes
Samedi 21 Juillet : Soirée Ciné sous les étoiles (programme à venir)
Vendredi 3 Aout : Balade nocturne : repas grillades + ballade avec torches dans la cité (thème non
défini à ce jour)
Samedi et Dimanche 15et 16 Septembre : Journées européennes du Patrimoine : visites dans la cité
médiévale-projections de films d'archives numérisées + Le moulin sera ouvert de 14h à 19 h le
samedi, et de 10h à 19h le dimanche.
Les Journées Européennes des Moulins et du Patrimoine Meulier, se dérouleront les 19 et 20 mai. Le
19 mai étant aussi Nuit des Musées, le moulin sera ouvert de 14 h à minuit, et le dimanche 20 mai,
de 10h à 19h.
La 3ème Fête de la Moisson aura lieu durant le week-end des 21 et 22 juillet : Démonstration de
moisson et de battage à l'ancienne, de mouture au moulin, et de cuisson du pain dans un four à bois.
Animations diverses, repas, matériel ancien, vieux métier, expo. Accès gratuit, pendant tout le w-e.

LANGON
Le Printemps des Artistes : 21 avril 2018 aux Carmes
L’équipe des Carmes organise la seconde édition du Printemps des Artistes. Avec ce rendez-vous, nous
souhaitons une nouvelle fois mettre les arts à l’honneur avec notamment des installations et des performances
d’artistes.
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Le temps d'une journée, petites formes spectaculaires, réalisations artistiques en direct, animations, stages ou
ateliers, expositions éphémères mais également concours de peintres prennent place dans les rues du cœur de
ville.

Salon de la Maison, du Jardin, de la Déco et des Artisans d’Art
7-8 avril 2018
A LA HALLE DE DURROSSortie péage de Langon - En face de Intermarché
Rue jules Ferry
Ouverture de 10 heures à 19 heures
Entrée gratuite et parking gratuit
Espace détente-Bar

Paille et Ripaille
31 aout/ 1-2 septembre
Paille & Ripaille c'est aussi l'occasion de faire la fête tous les jours, tous les soirs !
Avec notamment la banda les Amuse-Gueules de Grignols le dimanche
Samedi et dimanche midi : animation musicale par le groupe Les Olds Boys
Vendredi soir : ALMA CHULA et sa musique gitane / The White Socks, répertoire de rock festif et dansant
Samedi soir : MO (Métro Opéra), pop folk, rythmée par des "battles " de percussions improvisées
PODENSAC
Nous avons l’honneur de vous annoncer que nous célébrerons notre 15ème édition de la « Fête de l’orange »
le samedi 10 et dimanche 11 mars 2018. (Affiche dans le fichier « animations » de la boite mail)
Texte descriptif :
« La société Lillet, basée à Podensac en Gironde, célèbre chaque année au mois de mars la fête de l'orange,
ingrédient principal dans l'élaboration de son apéritif.
Cette manifestation est devenue un évènement incontournable et très fréquenté, nous accueillons à cette
occasion environ 8 000 personnes.
Chaque année nous célébrons un pays différent (2017 La Corse, 2016 L’Amérique, 2015 Mexique, 2014 pays
orientaux, 2013 l’Espagne, 2012 l’Italie, 2011 le Brésil, 2010 le Maroc ect…) »
PRECHAC

Voici donc les dates des manifestations de l’association l’Ecrin d’Insos de Préchac :
Dimanche 5 Août : Vide grenier et bourse aux collections. De 9 h à 18 h sur le site de la salle des fêtes
ainsi qu’en salle.
Les 15 et 16 septembre : Journées Européennes du Patrimoine. Ouverture des deux églises de
Préchac.
Dimanche 15 décembre : Marché de Noël dans la salle des fêtes et sous chapiteau sur le site.
Il est évident que je vous enverrai des explications détaillées avant chaque évènement.
NOAILLAN
Foire et notre vide-grenier se tiendront le dimanche 27 mai sur le site d'Antonion.
Tarifs: 2 euros le mètre pour le vide-grenier
3 euros le mètre pour la foire.
Tous les renseignements sont disponibles sur http://fr-noaillan.org
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La 22ème édition du Weekend Portes-Ouvertes en Graves se tiendra le 20 & 21 Octobre 2018.
Durant tout le weekend, les propriétés participantes vous accueilleront pour vous faire découvrir les
coulisses de la création des grands vins de Graves.
Dégustations et animations seront à l’honneur durant ces deux jours.
HOSTENS
Le raid CAP HOSTENS se déroulera cette année les 19 et 20 mai. Ouvert à tout public (sportifs
confirmés comme débutants), les raids proposés offrent une combinaison d'épreuves très variées.
Le programme :
Le Raid Sportif par équipes de 3
Départ à 14 h 30 samedi 19 mai 2018.
Comme chaque année, l'équipe d'organisation vous propose un parcours entièrement renouvelé
avec de nouvelles épreuves et un nouveau tracé ...
- trail surprise
- 7 km VTT
- 1 km Jungle cross (Trail avec obstacles)
- 3 km de trail avec options
- Canoë avec options
- Course d'orientation
- épreuve surprise
- 7 km VTT
- 1 km Jungle cross (Trail avec obstacles) format biathlon
Le Raid Découverte par équipes de 3
Départ à 10 h 30 samedi 19 mai 2018.
Chacun choisit son rythme !
- Course orientation surprise
- 1 km Jungle cross (Trail avec obstacles)
- 7 km VTT
- 1.5 km Canoë
- 3 km trail avec passage humide
- 1 km Jungle cross (Trail avec obstacles) format biathlon
Le Challenge Nature Kid 8-11 ans
Départ (heure à fixer) le dimanche matin (le 20 mai 2018) (reconnaissance du parcours avec tous les
enfants)
- Trail (course à pied nature) 500m
- VTT 1,7km
- Parcours orientation
- Trail (course à pied nature) 1km
- Canoë 100 m (des bénévoles seront à côté des enfants pour les aider en cas de besoin)
- Jungle cross (parcours d'obstacles ludiques sur la plage) 1km
Le Challenge Nature Kid 11-14 ans
Départ (heure à fixer) le dimanche matin (reconnaissance du parcours avec tous les enfants)
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- Trail (course à pied nature) 500m
- VTT 1,7km
- Canoë : 500 m
- Parcours orientation
- Trail (course à pied nature) 1,5km
- VTT 1,7km
- Jungle cross (parcours d'obstacles ludiques sur la plage) 1km
PORTETS
L'association Les FloriGraves : 4ème édition du Salon du Jardin le dimanche 8 avril 2018 à Portets.
Cette manifestation se déroulera dans le magnifique parc du Chéret mis à notre disposition par la
municipalité. L’entrée pour les visiteurs est gratuite. Restauration sur place pour tous les goûts, de
nombreux exposants passionnés, les conseils de Raymond le jardinier et un spectacle qui ravira petits
et grands, de quoi passer un bon moment à Portets de 9 h à 18 h.
JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ARTS
Cette année, il y aura 3 temps forts sur votre territoire dans le cadre des JEMA :
 Sainte Croix du Mont
« A la croisée des Arts »
Les 6, 7 et 8 avril 2018
Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d'Art, 30 artisans d'art seront en démonstration
pendant 3 jours au Château de Taste pour vous faire découvrir et partager leurs passions. N'hésitez
pas à venir en famille !
Entrée libre.
 La Réole
Les 6, 7 et 8 avril 2018
« Les mains du patrimoine »
A l'occasion des Journées Européennes des Métiers d'Art, la ville de La Réole présente une nouvelle
édition des Mains du Patrimoine dans le cadre du Cloître des Bénédictins. Véritable festival des
Métiers d'Art, de nombreux artisans se réunissent pour faire découvrir leurs savoir-faire.
Entrée libre.
 Saint Symphorien
Les 6, 7 et 8 avril 2018
« Atelier des artisans d’art »
Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, les artisans d’art de Saint Symphorien
ouvrent leur porte pour faire découvrir leur savoir-faire artisanal aux petits et aux grands.
Entrée libre.
Mail de Ludivine LAFFORGUE, de la Chambre de Métiers de et l’Artisanat Interdépartementale,
délégation Gironde. Elle pourra vous transmettre les visuels des différentes manifestations en temps
voulu et vous renseigner pour toute question sur la programmation du territoire. (voir mail dans
dossier Animations de Outlook)
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BOMMES
- Organisation : Canoé-Kayak-Bommes-Nautique,
le samedi 17 mars Raid Bommes Sauternes Vallée du Ciron
épreuves : course à pied, VTT, canoë par équipe ou solo.
- Organisation : Société des Fêtes de Bommes
du 17 au 20 août Fête Nautique
Défilé de canoës fleuris sur le Ciron, bals, jeux, animations, spectacle
pyrotechnique, buvettes, restauration.........
- Organisation : Société des Fêtes de Bommes
dimanche 9 septembre Vide Grenier
- Organisation : Canoé-Kayak-Bommes-Nautique
9 décembre Descente Régionale Canoë-Kayak, compétition-sélectif
championnat de France.
Organisations extérieures se déroulant à Bommes :
- Organisation Vélo Club Pays de Langon
dimanche 29 avril Coupe de France Vélo Dame
- Organisation Le Bibe Preignacais,
vendredi 11 mai Concours national de pétanque
UZESTE
# juin → juillet 2018 : jazz terrasse
concerts ateliers commentés
Dans les restaurants sud-girondins (Bazas, Langon, Villandraut, Bourrideys, Roaillan, Uzeste...)
Le Jazz, cette musique qui a démocratisé la pratique de l’art de l’improvisation.
Organisés par Uzeste Musical et conduits par la CIe Lubat de Jazzcogne avecla participation des
jeunesses musiciennes d’Aquitaine et les élèves du conservatoire de Bordeaux
# 23 → 27 juillet 2018 : Les imagin’actions éduc’actives
stages ateliers séjours et nuit manifestives
En amont de toute pratique et connaissance instrumentale, une école musicale du rythme du verbe
et de l’imaginaire, un processus d’initiation/émancipation ouvert à tous niveaux.
# 30 juillet → 3 août 2018 : ecole d’été du poïélitique
art philosophie sociologie politique. En préalable à la 41e Hestejadada de las arts, un séminaire sur
l’art et la culture (débats projections conférences)
sur des propositions de Fabien Granjon (Université Paris 8 / Centre d’Études sur les Médias les
Technologies et l’internationalisation) et Julie Denoël (Université Rennes II) Olivier Neveux (École
Nationale Supérieure de Lyon)
# 10 → 18 août 2018 : 41e hestejada de las arts la manifestivité poïélitique d’Occitanie océanique
Imaginée et conduite par la Cie Lubat de jazzcogne (chercheurs d’arts à l’air libre)
0rganisée et réalisée par l’association Uzeste Musical visages villages des arts à l’oeuvre
(mine d’art à ciel ouvert). Pour un art de la diffusion de l’art au coeur de villages sud-girondins :
Pompéjac, Uzeste, Villandraut, Noaillan,
Préchac ...
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SAUTERNES
La Raisin d'Or qui se tiendra les 3 et 4 novembre 2018. (affiche dans la boite mail Outlook, dossier
manifestations)
Amis sportifs!!!
La 13ème édition de la Raisin arrive à grands pas. Toute l’équipe d’organisation s’affaire
actuellement à peaufiner la préparation afin que tous les participants passent un bon week-end dans
le Sauternais.
Cette nouvelle édition se concentre bien entendu sur le domaine sportif avec l’épreuve de marche
nordique (14km) et les épreuves de Trail adulte (9km, 14km, 25km et 33km), de Trail enfant ainsi que
les randonnées VTT (15km, 25km et 50km) et la marche (15km) avec toujours une garderie
disponible pour vos enfants.
Spectacle Équestre Musical "Symphonies Équestres" au Château Filhot
le samedi 19 mai 2018 de 18h00 à 21h00
https://www.billetweb.fr/spectacle-equestre-musical#description
Pour la première fois depuis des décennies, le cadre éblouissant du Château Filhot, véritable palais
viticole datant du XVIIe siècle, à Sauternes (Sud Gironde) , va être le théâtre d'une Symphonie
équestre grandiose, le 19 Mai 2018.
Sous l'idée originale de Marine Zubeldia, la baguette experte de Nicolas Piquet va s'allier aux
chorégraphies envoûtantes des chevaux d'Event'Arts. Solistes, orchestre et cavaliers, répartis dans
l'enceinte du château, transformeront ses symphonies en un magistral ballet équestre.
Chevaux, hommes, musique, danse et costumes vont se mêler et offrir une oeuvre poétique dans un
cadre magique.
Venez découvrir l’incroyable fusion de l'art équestre et de la musique baroque.
De cette collaboration, naît une oeuvre d’art totale, une expérience unique en son genre.
«SYMPHONIES EQUESTRES ou la Fusion de l'Art Équestre et de la Musique Classique Baroque»
Création mise en selle et chorégraphiée par Event'Arts
Direction musicale de Nicolas Piquet
Idée originale de Marine Zulbedia
Avec
Les écuyers et chevaux d' Event'Arts
Les Musiciens du pôle d' Enseignement supérieur de Bordeaux et du conservatoire ainsi que des
musiciens professionnels de la Région Aquitaine.
Une représentation exceptionnelle au Château Filhot à Sauternes (Gironde)
Le 19 Mai 2018, suivie d'une dégustation de vin Sauternes Château Filhot
Places limitées, réservation conseillée.

Concert de l'EMA au Château Filhot "Soirée Trompes et Orchestre"
le vendredi 15 juin 2018
https://www.ema-orchestre.org/agenda

