
 

  
AGENDA 

Du vendredi 25 novembre au dimanche 11 décembre 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 de prendre contact avec nous. 

 

 

 

 

 

    LESPARRE-MEDOC 

  

 Date(s)   Vendredi 25 novembre de 20:30 à 21:30 

Nom     Concert classique "Reflet" 
Lieu   CALM - 7 rue Gramont 

 Description    Assistez au concert de musique classique "Reflet : un voyage en terre impressionniste", proposée par 
l’association Musicale Intermezzo.  
Partez pour un voyage exceptionnel au cœur de l’impressionnisme avec ce concert qui associe un 
programme de piano à quatre mains et la projection des plus grands chefs-d’œuvre de l’impressionnisme, 
sur les musiques de Ravel et Debussy et les toiles de Van Gogh, Monet et Renoir. Grâce au mapping 
vidéo, les tableaux prendront “vie” le temps d’un instant, au son de la musique. 
Billetterie au CALM. 

Tarifs    Plein tarif : 12,00€ / Tarif réduit : 6,00€  - de 16 ans 
 Contact(s)   +33 6 18 56 43 01 - lecalm33340@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    CDC MEDOC CŒUR DE PRESQU’ÎLE 

  

 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 

    CDC MEDOC CŒUR DE PRESQU’ÎLE 

  

 Date(s)   Du 4 octobre 2022 au lundi 30 janvier  

Nom     Bullez ! La BD dans vos bibliothèques 
Lieu   - 10 Place du Maréchal Foch 

 Description    Bullez ! La BD dans vos bibliothèques ! 
Expositions, ateliers, rencontres d'auteurs, d'illustrateurs, lecture dessinée ou encore concert dessiné sont 
au programme dans vos bibliothèques du territoire Médoc Cœur de Presqu'Ile au fil des prochains mois ! 
Retrouvez tous les renseignements sur notre site internet : https://bibliotheque.medoc-cpi.fr/ ou contacter 
votre bibliothèque.  
Une proposition du Réseau des Bibliothèques de la Communauté de Communes Médoc cœur de 
Presqu'Ile. 

Tarifs    Gratuit 
 Contact(s)   -  

    LESPARRE-MEDOC 

  

 Date(s)   Du mercredi 9 novembre au vendredi 2 décembre  

Nom     Exposition interactive Anuki 
Lieu   Bibliothèque municipale - 25 rue Jean-Jacques Rousseau 

 Description    Venez découvrir l'exposition de la bande dessinée des tout-petits.  
Leur héros, Anuki le petit indien intrépide crée par Frédéric Maupomé et Stéphane Sénégas partage avec 
les enfants sa vie. Et quand les animaux s'en mêlent, son quotidien devient parfois compliqué !  
Cette exposition, spécialement créée pour les tout-petits se compose de jeux interactifs et ludiques. 
Cette manifestation est organisée dans le cadre du programme "Bullez ! " du Réseau des Bibliothèques 
Médoc Cœur de Presqu'île. 
L'exposition est visible aux jours et aux heures d'ouvertures de la bibliothèque. 

Tarifs    Gratuit 
 Contact(s)   +33 5 56 41 80 66 - bibli.lesparre@gmail.com 
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    PAUILLAC 

  

 Date(s)   Dimanche 27 novembre de 09:00 à 17:00 

Nom     Bourse aux jouets à Pauillac 
Lieu   Marché -  

 Description    Aérofit Pauillac organise une bourse aux jouets. 
Buvette et restauration sur place. 
Sur réservation pour les exposants. Réservé aux exposants privés. 
Nous vous attendons nombreux ! 

Tarifs    Gratuit  
 Contact(s)   +33 6 40 07 90 22 -  

 

 
 
 

    BEGADAN 

  

 Date(s)   vendredi 25 novembre à 19:30 

Nom     Concert et danse country au château Garance Haut Grenat 
Lieu   Château Garance Haut Grenat - 14 route de la Reille 

 Description    Le château Garance Haut Grenat organise une soirée avec un concert de Béné Merry, ainsi qu'une 
démonstration de danse country. 
Sur réservation. 

Tarifs    Gratuit concert : - consommations payantes 
 Contact(s)   +33 6 87 26 04 50 -  

    CISSAC-MEDOC 

  

 Date(s)   Vendredi 25 et samedi 26 novembre  à 20:30 
Dimanche 27 novembre à 15:00 

Nom     Théâtre "Ils s'aiment"  
Lieu   Salle culturelle -  

 Description    Les Drôles de Comédiens de Cissac-Médoc présentent "Ils s'aiment", une pièce de théâtre de Pierre 
Palmade et Muriel Robin, mise en scène par Moussa Oudjani. 
Venez découvrir ou redécouvrir cette comédie. 
Sur réservation. 

Tarifs    Plein tarif : 10,00€ - adulte / Tarif réduit : 8,00€  - étudiant / Tarif réduit : 5,00€ - jeunes 12-18 ans 
Gratuit : enfant - 12 ans 

 Contact(s)   +33 6 64 24 68 37 -  

    SAINT-JULIEN-BEYCHEVELLE 

  

 Date(s)   Dimanche 27 novembre à 15:00 

Nom     Super Loto 
Lieu   Salle des fêtes de Beychevelle -  

 Description    Le Club des Reverdons vous invite à son super loto dans la salle des fêtes de Beychevelle. 
Ouverture des portes dès 14h. - Buvette et crêpes sur place. 

Tarifs    Plein tarif : de 2,00€ à € - le carton 
 Contact(s)   +33 6 45 81 03 46 / +33 6 31 69 29 18 -  

    VERTHEUIL 

  

 Date(s)   Dimanche 27 novembre de 10:00 à 12:00 

Nom     Lab'Horizon, balade théâtralisée 
Lieu   Domaine départemental de Nodris -  

 Description    Dans le cadre de notre nouvelle création, un spectacle hors-les-murs en pleine nature, nous voulons 
expérimenter des balades théâtralisées avec différents publics. A l’issue de ces balades, un temps 
d’échange avec les artistes et techniciens sera prévu afin de recueillir les retours et ressentis du public. 
Ces sorties sont tout public, à géométrie variable et sur différentes thématiques du spectacle. 
Ces marches, d'environ une heure, seront des boucles au départ du Domaine de Nodris à Vertheuil. 
Cet évènement vous est proposé en co-production avec la CDC Médoc Coeur de Presqu'île, par la Cie 
24.92. 
Sur réservation. 

Tarifs    Tarifs non communiqué 
 Contact(s)   -  
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    SAINT-JULIEN-BEYCHEVELLE 

  
 Date(s)   Jeudi 1er décembre  à 18:00 

Nom     Café Estuarien du Conservatoire 
Lieu   Salle des fêtes - 7 rue de Saint-Julien 

 Description    Rencontre mensuelle en Médoc, … pour parler estuaire. 
Le sujet du mois à découvrir, un bon moment d’échange à partager. 

Tarifs    Gratuit  
 Contact(s)   +33 6 63 80 31 45 -  

 

 

    PAUILLAC 

  

 Date(s)   Jeudi 1er décembre à 19:30 

Nom     Tournoi de badminton à Pauillac 
Lieu   COSEC -  

 Description    Le club de badminton de Pauillac organise un tournoi spécial Téléthon. Les débutants sont acceptés. 
Les bénéfices seront entièrement reversés au Téléthon. 
Venez nombreux vous affronter pour la bonne cause et tenter de gagner les lots mis en jeu. 
Buvette sur place. 

Tarifs    Plein tarif : 5,00€ 
 Contact(s)   +33 6 72 34 01 79 -  

 

 

    SAINT-LAURENT-MEDOC 

  

 Date(s)   Vendredi 2 décembre de 19:30 à 00:00 

Nom     Country à Saint-Laurent-Médoc 
Lieu   Salle des fêtes -  

 Description    La Cocarde Country Dance et les Crocs Blancs organisent une soirée initiation Danse Country et Catalan. 
Le bal sera animé par Joe et Patricia 
Ouvert à tous et sans réservation. 
Buvette et petite restauration salée et sucrée sur place. 
Entrée au chapeau. Tous les dons récoltés seront reversés à l'AMF Téléthon. 

Tarifs    Participation libre  
 Contact(s)   - cocarde.country@gmail.com 

 

 

    LESPARRE-MEDOC 

  

 Date(s)   Mardi 29 novembre 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 -  

    BEGADAN 

  

 Date(s)   Vendredi 2 décembre à 19:00 

Nom     Loto à Bégadan 
Lieu   Foyer rural -  

 Description    Le comité des fêtes organise son loto au foyer rural, dans le cadre du Téléthon 2022. 
Tentez de gagner les lots mis en jeu, tout en faisant une bonne action. 

Tarifs    Tarifs non communiqué 
 Contact(s)   -  
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    LESPARRE-MEDOC 

  

 Date(s)   Vendredi 2 décembre de 18:30 à 19:30 

Nom     Rencontre-dédicace avec Gaëtan Nocq 
Lieu   Bibliothèque - 22 rue Jean-Jacques Rousseau 

 Description    Echangez avec Gaëtan Nocq, auteur et illustrateur de bande dessinée. Egalement dessinateur, peintre et 
carnettiste, il a choisi d’adapter en bande dessinée « Les grands cerfs », un roman de Claudie Hunzinger. 
Ce livre de grand air, nous amène au cœur des forêts Vosgiennes pour observer, apprendre à reconnaitre, 
et peut-être percer le mystère des grands cerfs.  
Une vente et une séance de dédicaces suivies d’un apéritif avec l’auteur clôtureront cet échange. 
Organisée dans le cadre du programme « Bullez ! » du Réseau des Bibliothèques Médoc Cœur de 
Presqu’île et en partenariat avec BDM33 et la librairie La Boîte à livres. 

Tarifs    Gratuit  
 Contact(s)   +33 5 56 41 80 66 - bibli.lesparre@gmail.com 

 

 

    CISSAC-MEDOC 

  

 Date(s)   Vendredi 2 et samedi 3 décembre 

Nom     Week-end Téléthon à Cissac-Médoc 
Lieu   -  

 Description    La municipalité de Cissac-Médoc en partenariat avec les associations de la commune organisent leur 
week-end de mobilisation dans le cadre du Téléthon.  
Au programme de ces 2 jours de festivités :  
- un grand loto dans la salle culturelle le vendredi soir à 20h (ouverture des portes à 18h30.) avec buvette 
et crêpes sur place 
- une rando le samedi au départ de la mairie à 14h, sur une distance au choix de 5, 6 ou 10km. Vente de 
pâtisseries sur place. 
L'intégralité des bénéfices de ces animations sera reversée au Téléthon. 

Tarifs    Plein tarif : 2,00€ - loto, le carton - Plein tarif : 5,00€ - randonnée 
 Contact(s)   +33 5 56 59 58 10 -  

 

 

 

 
 

    SAINT-LAURENT-MEDOC 

  

 Date(s)   Du vendredi 2 au dimanche 4 décembre  

Nom     Téléthon à Saint-Laurent-Médoc 
Lieu   -  

 Description    La municipalité, en collaboration avec les associations, les commerces, les écoles et tous les bénévoles, 
proposent tout un week-end d'animations et de festivités dans le cadre du Téléthon. 
Vendredi : vente de crêpes et d'articles divers réalisés par Tricot et Couture des Cheveux d'argent, 
randonnée pédestre et bal initiation à la danse country 
Dimanche : super loto, troc livres et meeting aérien "aérothon". 
Des urnes chez les commerçants participants, à la mairie et à la médiathèque pour vos dons  

Tarifs    
 

 Contact(s)   +33 5 56 73 32 70 -  

    GAILLAN-EN-MEDOC 

  

 Date(s)   Vendredi 2 décembre 2022 à 20:30 

Nom     Loto du téléthon de Gaillan 
Lieu   Salle des fêtes -  

 Description    Loto au profit du Téléthon.  
Ouverture des portes dès 18h. Buvette et restauration sur place. 

Tarifs    Plein tarif : 2,00€  - le carton 
 Contact(s)   +33 6 81 58 55 17 -  

    GAILLAN-EN-MEDOC 

  

 Date(s)   Samedi 3 et dimanche 4 décembre 

Nom     Marché de Noël et vide-greniers à Gaillan 
Lieu   Salle des fêtes -  

 Description    Le comité des Fêtes de la commune organise un week-end festif avec marché de Noël et vide-greniers. 
Restauration sur place possible le midi. 

Tarifs    Gratuit  
 Contact(s)   +33 6 81 58 55 17 -  
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    SAINT-LAURENT-MEDOC 

  

 Date(s)   Le samedi 3 décembre 2022  

Nom     Cartothon balade cartographique 2ème édition 
Lieu   -  

 Description    Le Cartothon est une randonnée à parcours secret sur routes ouvertes avec road book et carte. Toutes les 
voitures sont admises, qu'elles soient de tourisme, de prestige ou même de collection, avec un maximum 
autorisé de 4 personnes par véhicule.  
Cet événement vous est proposé par la Cocarde Omnisports de St Laurent ainsi que par la « Team 
Laurentus Autosport ». 
Sur inscription. 

Tarifs    Tarifs non communiqué 
 Contact(s)   +33 6 80 59 44 13 - ludovic_pina@orange.fr 

 

 

    SAINT-ESTEPHE 

  

 Date(s)   Samedi 3 décembre 2 à 20:30 

Nom     Loto de Noël des Cabaniers du Médoc 
Lieu   Salle des fêtes -  

 Description    Les Cabaniers du Médoc organisent leur super loto de Noël, en présence du Père Noël. 
Participez et tentez de gagner les nombreux lots mis en jeu. 
Buvette et restauration sur place. 
Ouverture des portes dès 18h. Réservation conseillée. 

Tarifs    Plein tarif : 2,00€ - le carton 
 Contact(s)   +33 6 60 21 25 35 -  

 

 

    LESPARRE-MEDOC 

  

 Date(s)   Samedi 3 décembre de 10:00 à 17:00 

Nom     Pop'up de créateurs au Poulailler  
Lieu   Le Poulailler - 48 rue Jean-Jacques Rousseau 

 Description    La Cocotte-Minute tiers-Lieu organise son premier Pop'up de créateurs, artisans et seconde-main. 
Venez découvrir 12 créateurs et artisans engagés et leurs créations pour tous les âges. Une bonne 
occasion de penser à vos cadeaux de Noël !  

Tarifs    Gratuit  
 Contact(s)   - +33 5 57 75 28 40 

 

 

    SAINT-CHRISTOLY-MEDOC 

  

 Date(s)   Samedi 3 décembre 2022 à 19:00 

Nom     Soirée repas musique live à St-Christoly 
Lieu   Espace Culturel Edgard Pillet -  

 Description    Nous vous attendons nombreux à la soirée musique live et repas organisée à l'espace culturel. 
Au menu :  
Choucroute - Tarte aux pommes - 1 verre de vin ou 1 boisson sans alcool - Café ou thé  
et pour les enfants saucisses frites, dessert et boissons. 
La partie musicale sera assurée par le collectif Truc avec Tieri (tribute to Neil Young) en première partie et 
Médoc Blues Band en seconde. 
La Mairie tiendra un stand buvette ouvert toute la soirée. 
Sur réservation auprès de la Mairie. 

Tarifs    Plein tarif : 19,00€ - adulte / Tarif réduit : 10,00€  - enfant - 11 ans 
 Contact(s)   +33 5 56 41 53 07 -  

 

    GAILLAN-EN-MEDOC 

  

 Date(s)   Du samedi 3 décembre 2022 au dimanche 4 décembre 2022 de 09:00 à 18:00 

Nom     Marché de Noël d'Uni-Médoc 
Lieu   Cave des vignerons d'Uni-Médoc - 14 Route de Soulac 

 Description    La Cave d'Uni-Médoc organise son marché de Noël.  
De nombreux exposants seront présents pour vous faire découvrir des produits régionaux et artisanaux. 
Restauration salée et sucrée sur place proposée par un food-truck et une roulotte. 

Tarifs    Gratuit : 
 Contact(s)   +33 5 56 41 03 12 - cave@uni-medoc.com 

    SAINT-SAUVEUR 
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    LESPARRE-MEDOC 

  

 Date(s)   Dimanche 4 décembre  à 15:00 

Nom     Jean-Marc Desbois chante Serge Lama 
Lieu   Espace François Mitterrand - Rue Jean-Jacques Rousseau 

 Description    Le fameux Jean-Marc Desbois compositeur, interprète et animateur, TV nous fait l'honneur de venir à 
Lesparre-Médoc, nous présenter son spectacle "Serge Lama". 
Il sera accompagné au piano par Jacky Delance pour nous offrir un moment de bonheur avec 1h30 de 
chansons. 
L'organisateur, le renommé couturier "Mazarin", (président du "Fil Rouge" et fondateur du musée "Palais du 
Costume") nous réserve comme à son habitude d'autre surprises au cours de cette après-midi de 
spectacle. 
Places limitées, billetterie à l'Office de Tourisme Médoc Vignoble de Lesparre. 

Tarifs    Plein tarif : 20,00€ 
 Contact(s)   +33 5 56 41 21 96 +33 6 85 02 59 99 -  

 

 

    SAINT-SEURIN-DE-CADOURNE 

  

 Date(s)   Dimanche 4 décembre de 10:00 à 18:30 

Nom     Marché de Noël à Saint-Seurin-de-Cadourne 
Lieu   Foyer socio-culturel -  

 Description    La commune de Saint-Seurin-de-Cadourne organise son marché de Noël-Téléthon au foyer socio-
culturel. 
Venez découvrir de nombreux artisans locaux. 
Tombola et ateliers créatifs pour les enfants seront proposés. 
Buvette et crêpes sur place. 

Tarifs    Gratuit  
 Contact(s)   +33 5 56 59 84 14 -  

 

 

    CISSAC-MEDOC 

  

 Date(s)   Dimanche 4 décembre à 12:00 

Nom     Repas de fin d'année du club Bon Accueil de Cissac-Médoc 
Lieu   Salle culturelle -  

 Description    Le club Bon Accueil organise son banquet de fin d'année.  
Sur inscription. 

Tarifs    Plein tarif : 35,00€ - non adhérent 
Tarif réduit : 20,00€ - adhérent 

 Contact(s)   +33 5 56 59 55 44 / +33 5 56 59 57 84 -  
 

 Date(s)   samedi 3 décembre  à 10:00 

  

Nom     Marché Saint-Nicolas de Saint-Sauveur 
Lieu   -  

 Description    La commune de Saint-Sauveur et ses partenaires organisent leur marché de Saint-Nicolas.  
Un programme riche vous attend :  
De 10 à 12h30 à la salvathèque : atelier lettres au Père Noël, création de décorations et bourse aux jouets 
16h30 : contes de Noël suivis d'un goûter offert aux enfants 
17h30 : élection du pull de Noël le plus original (3 catégories) 
18h30 : sonneurs de trompe de chasse, suivi d'un feu d'artifices  
Animation musicale en présence du Père et de la Mère Noël  
Nombreux exposants et vente de sapins. 
Petite restauration et buvette sur place tout au long de la journée (présence d'un food-truck). 
Une bourriche dotée de lots offerts par les exposants sera organisée au profit du Téléthon. Une urne sera 
également à disposition pour recueillir les dons. 

Tarifs    Gratuit  
 Contact(s)   + 33 5 56 59 57 13 -  
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    SAINT-LAURENT-MEDOC 

  

 Date(s)   Du dimanche 4 décembre 2022 au dimanche 4 décembre 2022 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 : 2,00€ le carton 

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

 

    SAINT-LAURENT-MEDOC 

  

 Date(s)   Dimanche 4 décembre 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 lu et repartez 
avec de nouvelles lectures !  

Tarifs    Gratuit : de 0,00€ à € - L'entrée  
 Contact(s)   +33 6 79 58 16 21 / +33 6 63 07 82 92 - bernosenfete33@gmail.com 

 

 

 

    VERTHEUIL 

  

 Date(s)   Mercredi 7 décembre de 09:30 à 12:30 

Nom     Sessions bénévoles 
Lieu   Domaine départemental de Nodris -  

 Description    Vous souhaitez renforcer vos pratiques pour développer votre projet associatif ? 
Vous avez envie de rencontrer d'autres associations du territoire ? 
Participez aux Sessions Bénévoles. 
Des réunions d'information collectives pour échanger et partager sur des sujets quotidiens de la vie 
associative. 
Gratuites et ouvertes à toutes les assos du Médoc sur inscription. 
Au programme de cette journée du 7 décembre : accueillir de nouveaux bénévoles dans mon association. 

Tarifs    Gratuit  
 Contact(s)   +33 6 19 43 53 93 - fede.medoc.initiatives@gmail.com 

 

 

    VERTHEUIL 

  

 Date(s)   Samedi 10 décembre 2022  

Nom     Course des pères Noël en folie 
Lieu   -  

 Description    Préparer vos baskets pour la course des Pères Noël en folie de Vertheuil, 10ème édition. 
Cette course costumée sur le thème de Noël propose également une randonnée pédestre de 6 ou 10km.  
Après la remise des prix, la soirée se prolongera avec un repas, réservé aux participants course et 
randonnée. sur inscription car le nombre de places est limité. 

Tarifs    Plein tarif : de 15,00€ à € - accompagnant 
Tarif réduit : de 10,00€ à € - participant 
Gratuit : - 12 ans 

 Contact(s)   +33 6 83 87 26 14 / +33 6 71 31 53 08 -  

 

    LESPARRE-MEDOC 

  

 Date(s)   Mardi 6 décembre 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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    SAINT-ESTEPHE 

  

 Date(s)   Samedi 10 décembre à 21:00 

Nom     Loto de la Batterie Pauillacaise 
Lieu   Salle des fêtes -  

 Description    La Batterie fanfare La Pauillacaise organise son loto. Tentez de gagner les nombreux lots mis en jeu. 
Ouverture des portes dès 19h. 
Buvette et sandwiches sur place. 

Tarifs    Plein tarif : 5,00€ le carton 
 Contact(s)   +33 6 60 26 92 23 -  

 

 

    CISSAC-MEDOC 

  

 Date(s)   Samedi 10 et dimanche 11 décembre de 10:00 à 19:00 

Nom     Marché de Noël à Cissac-Médoc 
Lieu   Salle culturelle -  

 Description    L'association Médoc'N'Roll organise son marché de Noël.  
Au programme de ces 2 jours de festivités : exposants, fête foraine, balades à poneys et parade des 
personnages Disney. 
Restauration sur place. 
Nous vous attendons nombreux ! 

Tarifs    Gratuit  
 Contact(s)   +33 6 28 70 27 82 -  

 

 

    GAILLAN-EN-MEDOC 

  

 Date(s)   Samedi 10 et dimanche 11 décembre de 09:00 à 18:00 

Nom     Marché de Noël à Gaillan 
Lieu   Salle des fêtes -  

 Description    Marché de Noël et vide grenier organisé par l'association Club Arts et Loisirs de Gaillan. 
Tarifs    Gratuit  

 Contact(s)   -  
 

 
 

 

    SAINT-CHRISTOLY-MEDOC 

  

 Date(s)   Samedi 10 et dimanche 11 décembre de 10:00 à 18:00 

Nom     Marché de Noël à Saint-Christoly 
Lieu   - Place de la Mairie  

 Description    La commune de Saint-Christoly-Médoc organise son marché de Noël place de la Mairie et à l'Espace 
Culturel Edgard Pillet. 
Au programme de ces 2 jours de festivités en présence du Père Noël : manèges, exposants, jouets en bois 
et jeux pour enfants et bien d'autres surprises. 
Buvette et restauration sur place. 

Tarifs    Gratuit  
 Contact(s)   -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    PAUILLAC 

  

 Date(s)   Samedi 10 et dimanche 11 décembre 

Nom     Vivement Noël ! à Pauillac  
Lieu   Place du Marché -  

 Description    Nous vous donnons rendez-vous pour la 2ème édition de la manifestation Vivement Noël ! Marché de Noël, 
ateliers culinaires et créatifs pour petits et grands, spectacle, rencontre avec le Père Noël, balades à 
poneys, bourse aux jouets ou encore projections de films de Noël sont au programme. 

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



 

  
AGENDA 

Du vendredi 25 novembre au dimanche 11 décembre 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 de prendre contact avec nous. 

 

 

 

    LESPARRE-MEDOC 

  

 Date(s)   Le dimanche 11 décembre  

Nom     39ème Rallye du Médoc 
Lieu   CALM - Place Clémenceau 

 Description    Cette année encore, l’édition 2022 accueillera l'ensemble des disciplines de rallye : historiquement les 
modernes et depuis quelques années les véhicules historiques de compétition (VHC) et de régularité 
sportive (VHRS) ainsi que des énergies alternatives (ENRS). 
Vérifications administrative et technique dans la ZAC de Belloc. 
Parc fermé et "départs" de la place Clémenceau (église Notre Dame) 

Tarifs    Gratuit  
 Contact(s)   +33 5 56 52 35 81 

+33 5 56 41 21 96 - asacso33@gmail.com 
 

 

    SAINT-GERMAIN-D'ESTEUIL 

  

 Date(s)   Dimanche 11 décembre de 09:30 à 17:45 

Nom     Le Yoga des 4 saisons au château Livran- Cycle de l'Hiver 
Lieu   Château Livran -  

 Description    Tout au long de la journée, nos intervenantes, professeures de Yoga, vont se succéder pour vous 
accompagner. La journée comprend les activités de yoga Hatha, Yin, Nidra et autre. 
Chaque participant ramène son repas afin de déjeuner dans la salle de dégustation ou dans le parc en 
fonction de la météo. 
Sur réservation. 

Tarifs    Plein tarif : 80,00€ 
 Contact(s)   - les4saisonsduyoga@gmail.com 

 

 

    SAINT-JULIEN-BEYCHEVELLE 

  

 Date(s)   Dimanche 11 décembre à 16:00 

Nom     MACM : surprendre et charmer  
Lieu   Château Branaire-Ducru -  

 Description    Le jeune hautboïste Gabriel Pidoux, révélation soliste instrumental aux Victoires de la Musique 2020, vous 
donne RV pour un concert étonnant entre hautbois et cor anglais. Seront interprétées des oeuvres de 
Beethoven, Britten, Wagner, Triebensee et Mozart. 
Réservation souhaitable. Placement libre. 
Billetterie Office de Tourisme Médoc Vignoble bureau de Pauillac et de Lesparre 
Dégustation offerte par le château hôte. 

Tarifs    Plein tarif : 37,00€ 
Tarif réduit : 32,00€  - adhérent 
Tarif réduit : 15,00€  - étudiants - 26 ans 
Gratuit : enfant - 12 ans 

 Contact(s)   +33 6 08 32 73 77 / +33 6 07 43 82 92 -  
 
 

    LESPARRE-MEDOC 

  

 Date(s)   Samedi 10 et dimanche 11 décembre de 10:00 à 19:00 

Nom     Marché de Noël de Lesparre Lutte Contre le Cancer 
Lieu   Espace F. Mitterrand - Rue Jean-Jacques Rousseau 

 Description    Le traditionnel grand marché de Noël organisé par l'association "Lesparre Lutte Contre le Cancer". 
De nombreux stands d'artisans locaux, de produits régionaux sans oublier les jouets.... 
Venez chiner et faire vos achats de Noël tout en faisant une bonne action! 

Tarifs    Gratuit  
 Contact(s)   +33 6 29 94 30 07 -  



 

  
AGENDA 

Du vendredi 25 novembre au dimanche 11 décembre 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 de 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. 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 : 8,00€  - par personne 
 Contact(s)   +33 6 22 05 19 83 -  

 

 

    SAINT-SEURIN-DE-CADOURNE 

  

 Date(s)   Tous les mercredis de 20:45 à 23:00 

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

 Description    "Un sourire un espoir pour tous" organise ses lotos au profit de diverses associations. Ouverture des portes 
à partir de 18h30 Les tarifs diffèrent en fonction du type de partie choisi. 

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

 


