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    SAINT-GERMAIN-D'ESTEUIL 

  

 Date(s)   vendredi 16 septembre  de 19:00 à 23:30 

Nom     Brion sous les étoiles - ANNULE 
Lieu   Site archéologique de Brion -  

 Description    l'arrêté préfectoral d'interdiction de circulation en zone forestière de 14h à 22h est renouvelé. 

Malheureusement cette mesure ne nous permet pas de maintenir la manifestation sur le site de Brion, qui 
est donc annulée pour la seconde fois. 
Nous vous remercions de bien vouloir nous en excuser et vous donnons rendez-vous, nous espérons, en 
2023. 

Tarifs    Gratuit 
 Contact(s)   +33 5 56 59 03 08 -  

 

    PAUILLAC 

  

 Date(s)   Tous les week-ends aux heures d’ouverture des châteaux participants 

Nom     Week-end Visit’O Châteaux 
Lieu   Zone Géographique : OT Médoc-Vignoble - Médoc Coeur de Presqu'île 

 Description    Le week-end Visit’O Châteaux, c’est l’occasion de profiter chaque week-end, d’une sélection de châteaux qui 
vous proposent bien plus qu’une visite !  

En quoi ça consiste ? C’est tout simplement un tour de garde de visite de chais les week-ends, toute l’année. 
Entre 1 et 4 châteaux ouvrent à la visite. En plus de la visite classique des chais, les châteaux participants 
s’engagent à proposer pour l’occasion une dégustation « spéciale » !  
Dorénavant plus de question à se poser, il y a forcément au moins un château ouvert le week-end ! 

Tarifs    Tarifs : variables suivant châteaux 
 Contact(s)   +33 5 56 59 03 08 - viti@medocvignoble.com 

    PAUILLAC 

  

 Date(s)   Du 15 juin au 30 octobre  aux heures et jours d’ouverture du château 

Nom     Exposition Jan Voss au château Lynch-Bages 
Lieu   Château Lynch-Bages -  

 Description    Depuis 1989, la famille Cazes invite chaque année un artiste de renommée internationale à exposer son 
travail. Cette année, c'est l'artiste Jan Voss qui présente une quinzaine de ses œuvres dans les chais 

historiques du domaine. 
Visite sur rendez-vous. 

Tarifs    Tarifs non communiqué 
 Contact(s)   +33 5 56 73 24 00 - visit@jmcazes.com 

    BLAIGNAN-PRIGNAC 

  

 Date(s)   Du 5 septembre au 31 octobre  

Nom     Des chapeaux à Chantelys 
Lieu   Château Chantelys - 32 rue des Colombiers 

 Description    Le château Chantelys accueille en son domaine une collection de chapeaux, issus de la collection privée de 
François Gombéaud. 
Venez découvrir des chapeaux d'hier à aujourd'hui. 
Entrée libre et visible en semaine de 9h à 17 et le week-end sur R.V. 

Tarifs    Gratuit  
 Contact(s)   +33 6 10 02 12 92 / +33 6 82 06 07 37 -  

    SAINT-LAURENT-MEDOC 

  

 Date(s)   Du 17 au 30 septembre  

Nom     Exposition photos de Célia Ochoa 
Lieu   Médiathèque - 7 rue du Général De Gaulle 

 Description    Venez découvrir l'exposition des photographies de l'artiste Célia Ochoa. 
Aux heures et jours d'ouverture de la médiathèque. 

Tarifs    Gratuit 
 Contact(s)   +33 5 56 59 40 96 - bibliotheque.slm@wanadoo.fr 
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    SAINT-LAURENT-MEDOC 

  

 Date(s)   samedi 17 septembre à 14:00 

Nom     Chasse au trésor à Saint-Laurent-Médoc 
Lieu   - Médiathèque de Saint-Laurent 

 Description    Découvrez l'histoire de la ville de Saint-Laurent tout en vous amusant, lors d'une chasse au trésor !  
Rv à la médiathèque de Saint-Laurent dès 14h. 
Ouvert à tous. 

Cette manifestation est organisée par la médiathèque, dans le cadre des Journées européennes du 
Patrimoine. 

Tarifs    Gratuit  
 Contact(s)   +33 5 56 59 40 96 - biblio.slm@wanadoo.fr 

 

 

 

 

 

 
 
 

    SAINT-ESTEPHE 

  

 Date(s)   samedi 17 septembre de 10:00 à 17:30 

Nom     Le patrimoine du Château La Haye 
Lieu   -  

 Description    Entrez dans la légende d’un des plus anciens domaines viticoles du Médoc, le Château La Haye à Saint-

Estèphe. 
On raconte que Diane de Poitiers et le Roi Henri II venaient s'y ’adonner à des parties de chasse. 
Une visite intimiste présente la propriété, son histoire, son architecture, ainsi que le salon « Diane » où une 
dégustation de trois vins clôture ce voyage dans la «grande histoire». 

Tarifs    Gratuit 
 Contact(s)   +33 5 56 59 32 18 -  

    SAINT-GERMAIN-D'ESTEUIL 

  

 Date(s)   Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10:00 à 17:00 

Nom     Journées du patrimoine : les énigmes du Château Castera 
Lieu   - Rue du Bourg 

 Description    le Château Castera vous ouvre exceptionnellement ses portes le samedi et le dimanche pour les Journées 

Européennes du Patrimoine. 
- L'Escape Game vous plonge à l’époque de la Renaissance. Thomas de Montaigne est persuadé que vous 
êtes le voleur. Vous devrez résoudre les énigmes, prouver votre innocence et retrouver le véritable voleur. 
https://www.medocvignoble.com/loisir/escape-game-du-chateau-castera/ 

- A la Recherche du Testament Perdu : découvrez l'histoire du domaine et résolvez les nombreuses 
énigmes qui vous mèneront sur les traces du testament de la Marquise Marie-Anne de Verthamon. 
https://www.medocvignoble.com/loisir/a-la-recherche-du-testament-perdu-au-chateau-castera/ 
Activités sur réservation uniquement ! 

Tarifs    Plein tarif : 15,00€ - Escape game : adulte / 10,00€ - Escape game : 12/18 ans 
Plein tarif : 13,00€  - Recherche du testament : + 12 ans 

Gratuit : - Les 2 activités moins de 12 ans 
 Contact(s)   +33 5 56 73 20 60 - castera.communication@outlook.com 

    SAINT-CHRISTOLY-MEDOC 

  

 Date(s)   Samedi 17 de 14:00 à 22:00 et dimanche 18 septembre de 14:00 à 17:00 

Nom     Exposition et illumination de l'église St-Christophe 
Lieu   Eglise St-Christophe - Place de l'Église 

 Description    Dans le cadre des Journées du patrimoine, les amis de l'église vous proposent : 
Exposition de vêtements religieux, de robes de baptême, de communion, de missels du 19ème siècle et 
bien d’autres choses encore. 
A la tombée de la nuit illumination à la bougie de l’intérieur de l'église 

Une occasion de découvrir ce lieu rempli d’histoires et d’anecdotes sous un nouvel angle !  
Tarifs    Gratuit  

 Contact(s)   +33 6 88 20 75 63 -  

    SAINT-CHRISTOLY-MEDOC 

 Date(s)   Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 09:00 à 11:30 

Nom     Château St-Christoly un patrimoine durable 
Lieu   - 1 Impasse de la Mairie 
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    PAUILLAC 

  

 Date(s)   Samedi 17 et dimanche 18 septembre  

Nom     Escale de la goélette la Belle Poule 
Lieu   Port de plaisance -  

 Description    La Goélette BELLE POULE, navire école de la Marine Nationale et filleule de la Ville de Pauillac fera 

escale au port de plaisance. 
Venez admirer ce représentant du patrimoine français. 
La Belle Poule arrivera à Pauillac le vendredi vers les 10h et repartira le dimanche aux alentours de 12h. 
Les visites seront ouvertes au public le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h sans rendez-vous. 

Tarifs    Gratuit 
 Contact(s)   - +33 5 56 73 30 50 / +33 5 56 59 03 08 - 

 

 

 

 
 

 Description    Depuis 172 ans ce domaine familial trône au cœur du village. 
Patrimoine durable dans son infrastructure et surtout par l'Histoire de cette famille de viticulteurs depuis 
1950,  
Une histoire qui se découvre à travers une exposition pendant ce weekend des Journées du Patrimoine. 

  

Tarifs    Gratuit  
 Contact(s)   +33 6 81 07 94 29 -  

    VERTHEUIL 

  

 Date(s)   Samedi 17 septembre à 09:30 

Nom     Une journée à Vertheuil : Immersion dans trois siècles d’histoire 
Lieu   - Place Saint-Pierre 

 Description    Les étapes de l’histoire de Vertheuil, ses édifices, ses paysages, offrent de multiples facettes souvent 
inexplorées, qu’illustre au fil des siècles une galerie de personnages remarquables aux destins parfois 
surprenants. 

3 temps forts, que nous vous convions à l’occasion des  JEP 2022 dans la tradition suivie depuis ses débuts 
par l’A2PL : faire parler les pierres en faisant revivre les hommes. 
Visites guidées du site abbatial le samedi à 10h, 11h, 14h et 15h 
Déjeuner champêtre, Promenade guidée, Conférences  

Journée complète avec repas sur réservation auprès de l’A2PL et au moyen du bulletin d’inscription. 
Date limite d’inscription : lundi 12 septembre 2022 

Tarifs    Plein tarif : 40,00€ - non-adhérents à l'association des amis de l'abbaye 
Tarif réduit : 30,00€ - Adhérents / Plein tarif : 10,00€ - conférence seule : Abbés et Chanoines 

 Contact(s)   - asso.a2pl@gmail.com 

    LESPARRE-MEDOC  

 

 Date(s)   Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 09:00 à 17:30 

Nom     Journées du Patrimoine à l'Honneur 
Lieu   - 19 Rue Pierre Curie 

 Description    Dans le cadre des Journées du Patrimoine, la Tour de l’Honneur sera ouverte le weekend des 17 et 18  
Tarifs    Tarif réduit : 2,50€  - + 6 ans / Gratuit : - 6 ans 

 Contact(s)   +33 6 25 77 60 14 -  

    LESPARRE-MEDOC 

  

 Date(s)   Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14:00 à 18:00 

Nom     Le Musée du Costume fête le patrimoine 
Lieu   - Allée du 8 Mai 1945 

 Description    Le vêtement un patrimoine méconnu! 
Voyage à travers l'Histoire, le temps d'un après-midi dans le musée pédagogique qui retrace l'Histoire du 
costume. Parmi les nombreux personnages grandeur nature, retrouvez entre autre, Victor Hugo et les 
Misérables, Léonard de Vinci, la Joconde ou encore Louis XIV et ses marquises. 

Dans le cadre des journées du patrimoine entrée à 1/2 tarif! 
Tarifs    Tarif réduit : 5,00€  - spécial JEP / Gratuit : - 16 ans 

 Contact(s)   +33 6 86 02 59 99 -  

    LESPARRE-MEDOC 

 Date(s)   Dimanche 18 septembre de 15:00 à 18:00 
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    VERTHEUIL 

  

 Date(s)   Dimanche 18 septembre à 09:00 

Nom     Journée de lutte contre la maladie d'Alzheimer à Nodris  

Lieu   Domaine de Nodris -  
 Description    Dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer, France Alzheimer propose 

une journée festive, et intergénérationnelle, pour sensibiliser et rassembler autour de cette cause. 
Au programme : randonnée pédestre, découverte du domaine, animations enfants, bal, tournoi de 
pétanque et stands d’informations. 
Un food truck sera présent et une vente de gâteaux vous sera proposée.  

Tarifs    Gratuit 
 Contact(s)   +33 6 89 42 10 92 - francealzheimer33@gmail.com 

 

 

    PAUILLAC 

  

 Date(s)   Dimanche 18 septembre de 09:00 à 12:00 

Nom     Régates : Coupe d'Automne 
Lieu   Port de Pauillac Lafayette - Quai Albert Pichon 

 Description    Venez admirer depuis les quais de Pauillac cette belle régate. 
Ce championnat d'automne est réparti en 3 courses. 

Tarifs    Gratuit  
 Contact(s)   - contact@vcnp.fr 

 

 

 

Nom     Notre-Dame vous ouvre ses portes 

  

Lieu   Eglise Notre-Dame - Place Clemenceau 
 Description    L'église Notre-Dame de l'Assomption à Lesparre-Médoc vous ouvre ses portes pour les Journées du 

Patrimoine. 
Vous pourrez y admirer l'orgue Wenner construit en 1881 et classé monument historique en 2014. Mr 

Sautarel, l'organiste en titre qui se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions au sujet de cet œuvre 
d'art. 
Vous vous laisserez éblouir par la nef et ses magnifiques vitraux exécutés en 1866 et 1880 par des maîtres 
verriers de Bordeaux dont l'art évoque celui du Moyen-Age. 

Tarifs    Gratuit  
 Contact(s)   +33 6 50 23 58 62 -  

    COUQUEQUES 

  

 Date(s)   samedi 17 septembre  à 19:30 

Nom     Bal country des Comancheros 
Lieu   Salle des fêtes -  

 Description    Les Comancheros de Couquèques vous convient à leur traditionnel bal CD de septembre. 
Ouverture des portes dès 19h30 . 

Boissons et petite restauration sur place. 
Tarifs    Plein tarif :  6,00€ - l'entrée 

 Contact(s)   +33 6 33 52 44 46 -  

    SAINT-LAURENT-MEDOC 

  

 Date(s)   dimanche 18 septembre de 06:00 à 18:00 

Nom     Vide-greniers à Saint-Laurent-Médoc 
Lieu   COSEC -  

 Description    La cocarde Twirling Bâton organise son vide-greniers. Venez nombreux faire de bonnes affaires. 

Restauration et buvette sur place. 
Tarifs    Gratuit : entrée  

 Contact(s)   +33 6 03 20 78 78 / +33 6 32 12 73 24 -  

    SAINT-LAURENT-MEDOC 

  

 Date(s)   Dimanche 18 septembre à 14:00 

Nom     Loto 
Lieu   Salle des fêtes - 6 rue du Général De Gaulle 

 Description    La Solidarité Médocaine organise son loto dans la salle des fêtes. De nombreux lots sont à remporter. 
Tarifs    Plein tarif : de 2,00€ à € - à partir de 2.00€ 

 Contact(s)   +33 6 83 32 40 17 -  
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    PAUILLAC 

  

 Date(s)   Vendredi 23 septembre 2022 de 19:00 à 00:00 

Nom     Brunch nocturne et karaoké 
Lieu   - Place du Marché 

 Description    Venez nombreux déguster les produits du brunch nocturne et vous amuser à la soirée karaoké. 
Tarifs    Tarifs non communiqué 

 Contact(s)   +33 5 56 73 30 56 +33 6 09 32 15 91 -  
 

 

    LESPARRE-MEDOC 

  

 Date(s)   Vendredi 23 septembre de 20:30 à 22:00 

Nom     Théâtre "Quatuor pour un duo" 
Lieu   Espace François Mitterrand - Place Gambetta 

 Description    Les Théâtre des Salinières présente sa pièce "Quatuor pour un duo".  
Le pitch : "Julien soupçonne sa femme Karine de le tromper avec un autre homme. Pour la ramener à lui, il 
invente un plan machiavélique : la rendre jalouse à son tour en embauchant une jeune comédienne, la 

sulfureuse Cindy, pour jouer le rôle de sa maîtresse. Victime de sa propre stratégie, Julien va rapidement 
se retrouver coincé entre Cindy qui prend un peu trop son rôle à cœur, et Karine qui, avec la complicité de 
son ami Olivier, est loin d’avoir dit son dernier mot." 

Tarifs    Plein tarif : 20,00€  - Billetterie au CALM 
 Contact(s)   +33 6 18 56 43 01 - lecalm33340@gmail.com 

 

 

    VERTHEUIL 

  

 Date(s)   Samedi 24 septembre de 10:00 à 23:00 

Nom     FAM "Festival d'Art en Médoc de la Cdc Médoc-Coeur-de-Presqu'île" 
Lieu   Abbaye de Vertheuil - Place Saint-Pierre 

 Description    La communauté de Communes Médoc Cœur de Presqu’Ile organise comme chaque année son Festival 

d’Art en Médoc, le FAM, le samedi 24 septembre à Vertheuil. 
Dans un cadre atypique (Abbaye et Abbatiale du XII ème siècle), venez-vous plonger dans un monde 
artistique et culturel varié et pleins de surprises : Expositions, performances artistiques, théâtre, 
improvisations, ateliers concerts, danses… 

A partir de 10h, le FAM ouvre ses portes totalement gratuitement à tous, que vous soyez seul, en famille 
ou entre amis, et ce, jusqu’au « milieu » de la nuit avec un concert festif et enivrant.  
A travers cette action partenariale avec des associations du territoire, la Communauté de Communes 
Médoc Cœur de Presqu’Ile souhaite lancer sa saison artistique et culturelle, mettre en avant ses 

partenaires et promouvoir la culture pour tous. 
Tarifs    Gratuit  

 Contact(s)   +33 6 85 17 10 14 - culture@medoc-cpi.fr 
 

 

    PAUILLAC 

  

 Date(s)   Du samedi 24 septembre au dimanche 2 octobre  

Nom     Fête foraine sur les quais 
Lieu   Quai de Pauillac -  

 Description    La fête foraine s'installe sur les quais de Pauillac. 
Véritable parc d'attractions en plein air, venez profiter des manèges et des divers jeux du Luna Park. 

Tarifs    Tarifs non communiqué 
 Contact(s)   +33 5 56 73 30 50 -  

 

    LESPARRE-MEDOC 

  

 Date(s)   Mardi 20 septembre  de 20:35 à 23:00 

Nom     Les Lotos à Lesparre 2022  
Lieu   Salle des Fêtes de St-Trélody - Rue Jean Fourment 

 Description    Ces lotos sont organisés par les associations de la commune de Lesparre-Médoc dont : 
- OPEST - Comité Foire aux vins – FNACA – UNC - Troubadours de la Tour - Rotary club du Médoc - 

Anciens combattants - Association familiale...  
Ouverture des portes à 18h30 
Buvette sur place 

Tarifs    Plein tarif : 2,00€ le carton 
 Contact(s)   +33 6 89 18 77 42 -  
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    LESPARRE-MEDOC 

  

 Date(s)   Samedi 24 et dimanche 25 septembre de 07:30 à 18:30 

Nom     Vide-greniers des Troubadours de la Tour 
Lieu   Tour de l'Honneur - Rue Pierre Curie 

 Description    Vide-greniers organisé par les "Troubadours de la Tour". 
Venez chiner dans le cadre fabuleux du jardin du donjon médiéval, la "Tour de l'Honneur". 

Tarifs    Gratuit : - Pour les visiteurs 
 Contact(s)   +33 6 47 05 31 73 / +33 6 16 02 70 68 - troubadoursdelatour@gmail.com 

 

 

    PAUILLAC 

  

 Date(s)   Dimanche 25 septembre de 07:00 à 18:00 

Nom     Vide-greniers à Pauillac 
Lieu   Quais -  

 Description    L'association Aérofit de Pauillac organise son vide-greniers sur les quais. 

Emplacements réservés aux particuliers. 
Restauration et buvette sur place. 

Tarifs    Gratuit : Pour les visiteurs 
 Contact(s)   +33 6 40 07 90 22 -  

 

 

 

    LESPARRE-MEDOC 

  

 Date(s)   Du 28 septembre au 20 octobre aux heures d’ouverture du CALM 

Nom     Expositions au CALM : Artothèque 
Lieu   CALM - 7 rue de Gramont 

 Description    L'artothèque s'expose au CALM pour son R.V. annuel. Le thème de cette année sera "les animaux". 
L'exposition est visible aux heures d'ouverture du CALM. Il est conseillé de téléphoner au préalable, 
certains créneaux horaires étant réservés au milieu scolaire. 

Pour tout public. 
Tarifs    Gratuit :  

 Contact(s)   +33 6 18 56 43 01 - lecalm33340@gmail.com 
 

 

    LESPARRE-MEDOC 

  

 Date(s)   Vendredi 30 septembre à 21:00 

Nom     Concert sur l'orgue Wenner 
Lieu   Eglise Notre-Dame - Place Clemenceau 

 Description    Pour fêter la rénovation de l'orgue Wenner et son relevage (2 ans de travail), les Amis de l'Orgue, la 
Paroisse et la ville Lesparre-Médoc sont heureux de vous offrir un concert exceptionnel par l'organiste 
titulaire de l'Eglise Saint-Antoine des Quinze-vingt de Paris. Eric Lebrun qui est aussi professeur et 

compositeur de musique d'orgues. 
Tarifs    Gratuit  

 Contact(s)   +33 6 50 23 58 62 -  
 

 
 
 
 
 

 

 

    LESPARRE-MEDOC 

  

 Date(s)   Mardi 27 septembre  de 20:35 à 23:00 

Nom     Les Lotos à Lesparre 2022  
Lieu   Salle des Fêtes de St-Trélody - Rue Jean Fourment 

 Description    Ces lotos sont organisés par les associations de la commune de Lesparre-Médoc dont : 

- OPEST - Comité Foire aux vins – FNACA – UNC - Troubadours de la Tour - Rotary club du Médoc - 
Anciens combattants - Association familiale...  
Ouverture des portes à 18h30 
Buvette sur place 

Tarifs    Plein tarif : 2,00€ le carton 
 Contact(s)   +33 6 89 18 77 42 -  

    LESPARRE-MEDOC 
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    SAINT-ESTEPHE 

  

 Date(s)   Dimanche 2 octobre de 09:00 à 18:00 

Nom     Salon "Lire dans le Vignoble" 
Lieu   Espace Guy Guyonnaud - 3 Route des Ormes 

 Description    Le salon du livre "Lire dans le Vignoble" devenu le rendez-vous attendu par les amoureux des livres et des 
arts. Les  invités de renom de cette édition : 
- Macha Méril (actrice) 
- Mireille Dumas (journaliste TV) 

- Pierre Bonte (journaliste TV) 
- Jean-Pierre Alaux (auteur scénariste) 
- Jérôme de Verdière (journaliste TV) 
- Jérôme Attal (auteur) 

- Cynthia Kafka (auteur) 
- Sarah Maeght (auteur) 
- Corinne Javelaud (auteur) 
- Luc Larriba (journaliste, auteur) 

Au programme, dégustations de crus de l’appellation Saint-Estèphe, notamment lors de l’inauguration de 
11h, conférence animée sur l’ouvrage « Estuaire de la Gironde -Deux rives, un territoire » » par Claire 
Steimer conservateur du patrimoine, à 15h30, et toute la journée, dédicaces et rencontres avec la centaine 
d’auteurs et artistes présents. 

Tarifs    Gratuit  
 Contact(s)   +33 5 56 59 35 93 - martine.mande@free.fr 

 

 

    SAINT-LAURENT-MEDOC 

  

 Date(s)   Dimanche 2 octobre  de 08:00 à 18:00 

Nom     Vide-greniers à Saint-Laurent-Médoc 
Lieu   Parking du COSEC -  

 Description    L'association La Fée des Mômes organise son vide-greniers. Venez nombreux chiner et faire de bonnes 
affaires !  
Restauration sur place. 
Les exposants doivent réserver leur emplacement. 

Tarifs    Gratuit : entrée 
 Contact(s)   +33 6 72 57 38 67 -  

 

 Date(s)   Samedi 1 octobre  à 21:00 

  

Nom     "Balagna" polyphonies Corses 
Lieu   Eglise Saint-Trélody - Place Saint-Clair 

 Description    "Balagna" nous propose de découvrir la corse des hautes terres de mémoire car, à l’image de la fougère, 
cette terre de Corse, microcosme du monde, a besoin de puiser au plus profond de ses racines pour mieux 
s’exhaler et préparer dans le concert des peuples un avenir de sérénité. 
Son chant à la fois simple et vrai a valeur de témoignage tant par ses créations actuelles qu’à travers les 

chants de la mémoire que la rigueur commune a permis de conserver dans leur ensemble. Il témoigne 
sobrement mais avec une grande richesse de termes, de tons et de modes que si la Corse fut souvent une 
terre oubliée, elle ne sera jamais une terre d’oubli !  
Ouverture des portes 19h30. 

Tarifs    Plein tarif : 15,00€  - Gratuit : -12 ans 
 Contact(s)   +33 6 08 92 68 78 -  

    BEGADAN 

  

 Date(s)   Samedi 1 octobre à 12:00 

Nom     Repas dansant à Bégadan 
Lieu   Foyer rural -  

 Description    Venez participer au repas dansant du foyer rural de Bégadan, animé par l'orchestre Ambiance. 
Au menu :  

Apéritif et amuse-bouche – Garbure - Poitrine de veau farcie et ses légumes - Fromage, dessert, café - Vin 
rouge, rosé à discrétion. 
Sur réservation par téléphone jusqu'au 25 septembre. 

Tarifs    Plein tarif : 34,00€ - par personne 
 Contact(s)   +33 5 56 41 39 35 +33 6 82 24 66 78 -  

    SAINT-LAURENT-MEDOC 



 

  
AGENDA 

Du samedi 17 septembre au dimanche 2 octobre 2022 

 

Programme d'animations à titre informatif connues à ce jour, sous réserve de modifications.  Photos non contractuelles. 
Chers organisateurs si vous constatez que votre animation n'est pas référencée dans le calendrier merci d e prendre contact avec nous. 

 

 
 
 

 

 

 

    CIVRAC-EN-MEDOC 

  

 Date(s)   Tous les vendredis de 20:30 à 23:30 
Tous les samedis de 14:30 à 17:30 

Nom     Concours de belote 
Lieu   Foyer rural - Route de Bégadan  

 Description    Venez participer aux concours de belote au foyer rural de Civrac-en-Médoc tous les vendredis soirs et 
samedis après-midi. 

De nombreux lots sont à gagner. Inscription à partir ½ avant le début du concours 
Au profit de diverses associations de Civrac. 

Tarifs    Plein tarif : de 8,00€ à € - par personne 
 Contact(s)   +33 6 22 05 19 83 -  

 

 

    SAINT-SEURIN-DE-CADOURNE 

  

 Date(s)   Tous les mercredis de 18:30 à 23:00 

Nom     Lotos à St-Seurin-de-Cadourne 
Lieu   Salle des fêtes -  

 Description    "Un sourire un espoir pour tous" organise son loto chaque mercredi soir dans la salle des fêtes de la 
commune, au profit de diverses associations. 

Ouverture des portes à partir de 18h30 et début du loto à 20h45. 
N'hésitez pas à réserver pour être certains d'avoir une place. 
De nombreux lots sont à gagner. 
Les tarifs diffèrent en fonction du type de partie choisi. 

Tarifs    Autre tarif : de 5,00€ à € - à partir de  
 Contact(s)   +33 7 50 66 87 38 -  

 

 Date(s)   Dimanche 2 octobre de 14:00 à 17:00 

  

Nom     Troc Livres  
Lieu   Salle Office de Tourisme - 1 Rue Saint-Exupéry 

 Description    L'association Bernos en fête organise son troc livres.  
Ramenez les livres que vous avez déjà lus et repartez avec de nouvelles lectures !  

Tarifs    Gratuit : L'entrée  
 Contact(s)   +33 6 79 58 16 21 / +33 6 63 07 82 92 - bernosenfete33@gmail.com 

    SAINT-LAURENT-MEDOC 

  

 Date(s)   Dimanche 2 octobre à 14:00 

Nom     Loto du foot 
Lieu   Salle des fêtes - 6 rue du Général de Gaulle 

 Description    La section cocarde Foot Union Pauillac St -Laurent organise son loto. 
De nombreux lots sont à gagner. 

Tarifs    Tarifs non communiqué 
 Contact(s)   +33 6 48 23 88 67 -  


