
AGENDA
MARS        2020 Ville de Saint-Aubin de Médoc

Les Carnavals du Monde
et Fête Foraine

Site : www.saint-aubin-de-medoc.fr

Informations : 06 77 24 25 91

Vide ta chambre / 3 - 17 ans
3ème édition

SAMEDI 7 mars

10h - 17h / Salle Ronsard
Route de Germignan

Inscriptions exposants :
dossier à retirer à l’accueil de
la mairie ou sur demande par mail :
y.huez@saintaubindemedoc.fr

Organisé par le Conseil Municipal des 
Jeunes.
Buvette et petite restauration sur place.
Droit de place et recette de la 
buvette/restauration reversés
intégralement au profit de l’association
« Les Clowns Stéthoscopes »

Renseignements : 06 80 43 50 41

Course cycliste
«Souvenir Robert Desbats»
Entente Cycliste Médoc Atlantique

dimanche 1er mars

15h / Route du Tronquet
Circuit de 3,6 km fermé à la 
circulation pour un parcours total 
de 90km.
Elle regroupe une centaine de 
coureurs prêts à se surpasser 
pour cette nouvelle saison.
Ouverte aux catégories : 2, 3, Pass 
Open et Junior !

Entrée libre

samedi 29 février

de 13h30 à 16h30 / Place Auristelle
(derrière la place de l’église)

Le Comité des fêtes et l'équipe 
d'animation des centres de loisirs 
vous donnent rendez-vous
pour fêter les carnavals du monde !

Monsieur le Maire confiera les clés 
du village et donnera le coup d'envoi 
du défilé à 14h45 !
Dés 13h30 : Animations / Jeux du 
monde / Maquillage / Jugement de 
M. Carnaval et goûter offert par le 
Comité des fêtes à 16h !
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de 9h à 17h / Salle Columbus
Espace Villepreux

Salle Ronsard

Inscriptions : 07 81 56 47 63
www.protectioncivilesudmedoc.com

samedi 14 mars
Protection Civile Sud-Médoc

Formation aux premiers secours
PSC1 et aux gestes de prévention.

15h15 / Salle Columbus
Espace Villepreux

Informations : 07 63 62 81 47

MARDI 10 mars
Réunion / Débat

« Vivre ensemble » sur le thème 
« Self Defense ». Attitudes et gestes
à adopter en cas d’agression, 
expliqués par un professeur
d’arts martiaux.

samedi 28 mars
Stage de danse
Casarythme

9h - 18h
Salle Robert Desbats

samedi 28 mars

Entrée libre et restauration sur place.

Tournoi de France
Vétéran de Judo

Réservations : 07 63 62 81 47

MARDI 17 mars
Sortie Séniors
Sortie à St Estèphe, déjeuner
à la Maison d’Estournel et visite
(non obligatoire)
des Chais du Château Lafon Rochet
avec dégustation.
Déjeuner : 32 € / Visite : 12 €

10h - 12h / Salles Agate et Rubis
Espace Villepreux

Gratuit
Informations : 07 63 62 81 47

SAMEDI 7 et 21 mars
Atelier informatique

Tous niveaux / Ordinateurs et tablettes.

Informations et inscriptions : 
06 18 89 62 20
Facebook : Asso Casarythme

Zumba party
Stage de danse africaine (débutant)
Stage de salsa cubaine (débutant)



10h - 12h / 14h - 18h
École Jean de La Fontaine

samedi 28 mars

samedi 28 mars

Date limite - dépôt dossiers :
Samedi 28 mars

Lieu unique - dépôt dossiers :
l’Escale, 15 route de Joli Bois

Ateliers - CV, lettre de motivation
et simulation d’entretien /

Entrée libre
Informations :
05 56 24 49 29 / 06 77 91 10 53
service.jeunesse@saintaubindemedoc.fr

Jobs d’été mairie
16-18 ans

de 14h à 17h
à l’Escale

° Samedi 21 mars
° Mercredi 25 mars
° Samedi 28 mars

Entrée libre

Bibliothéque de Saint-Aubin
Agnès Perruchon

Venez découvrir en famille,
l’univers poétique et coloré
de l’illustratrice et peintre jeunesse
Agnès Perruchon.

Des ateliers « expression du visage »
seront proposés aux enfants de moyenne
et grande sections maternelle
et de cours préparatoire.

L’artiste dédicacera ses albums
en vente sur place.

15h15 / Salle Columbus
Espace Villepreux

Informations : 07 63 62 81 47

MARDI 31 mars
Réunion aidants et
personnes isolées

Un moment partagé autour d’un thé
ou d’un café suivi de l’atelier mémoire
à 16h30.

10 postes à pourvoir entre juillet et août
pour les 16-18 ans. 
CV - Lettre de motivation et
fiche de candidature
(Fiche de candidature disponible
sur le site de la mairie ou à l’Escale)
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Entrée libre
Dés 7 ans / Durée : 1h19
Réservation accueil mairie :
05 56 70 15 15

Tarif unique : 10 €
Gratuit pour les  « - 12 ans »
Réservation accueil mairie :
05 56 70 15 15

20h30 / Église 

Concert Cesam
VENDREDI 20 MARS

Cinéma Jeune Public
« Le garçon et le monde »

MERCREDI 4 MARS

14h30 / Salle Hermès
Espace Villepreux
Avec pour fil conducteur la musique 
qui rythme les séquences, ce film 
réalisé par Alâ Abreu, livre en finesse et 
poésie les découvertes d’un jeune 
garçon qui quitte son village pour 
retrouver son père.

Dédiée à l’enseignement de la 
musique et des arts créatifs, 
l’association « le Cesam » propose 
son concert de printemps. Les 
élèves accompagnés de leurs 
professeurs, formeront des 
ensembles musicaux à la fois 
harmonieux et variés.

MARS 2020


