
Les Bons plans 

   du week end ! 
 
 
Saint-Macaire : un week end animé à La Belle Lurette ! 

Le Café de pays La Belle Lurette à Saint Macaire accueille, 
vendredi 15 novembre, à 20h, une soirée jeux ! Une soirée pour les 
petits, les grands, pour toute la famille ou entre copains. Jeux de 
stratégie et de plateau possibles à la cave pour les joueurs 
invétérés, jeux pour les plus petits, jeux d'ambiance autour du bar 
... en présence de ludothécaires diplômé(e)s ... et souriant(e)s ! 
Puis samedi 16 novembre, à 21h, Live Music : Muris – Bercy – 

Randria (world jazz) . 
http://www.bar-labellelurette.com/www.bar-labellelurette.com/Au_menu_cette_semaine.html   
Informations :  05 56 63 02 42 bar.labellelurette@gmail.com 
  
Sauveterre de Guyenne : « La Musique de la Renaissance » 

Samedi 16 novembre, une conférence organisée par le CAC sera 
tenue à la mairie à 16h précises par Madame Cindy Pedelaborde 
sur le thème : " La Musique de la Renaissance  ". Entrée libre et 
gratuite (salle au 1er étage avec ascenseur). 
Informations : 05 56 71 53 45 sauveterre@entredeuxmers.com   
 

Frontenac : Portes ouvertes Club Evana ! 
Le CLUB EVANA propose une  séance découverte gratuite 
(escalade -tir à l'arc - orientation) à Frontenac au Domaine de La 
Lirette, samedi 16 novembre, de 10h à 11h30 et de 11h30 à 13h.  
Informations : 06 60 14 41 30 / 05 56 23 63 69 contact@matevana.fr    
www.matevana.fr   

 
Romagne : 7ème Salon du Livre ! 

Dimanche 17 novembre, se tiendra à la salle des fêtes, la 7ème édition 
du Salon du Livre avec Marc Galabru comme parrain. Il sera rejoint 
par de nombreux auteurs et maisons d'éditions. 
Expositions à découvrir. 
Informations : bibliothequeromagne@gmail.com  

 
Lestiac sur Garonne : Marie Carrié Duo en concert à l’Atelier Mariane ! 

Samedi 16 novembre, l’Atelier Mariane reçoit, à 20h, Marie Carrié (Duo 
bossa nova - pop - jazz). Concert gratuit. Espace restauration/buvette 
Informations :  06 12 52 56 95  http://ateliermariane.free.fr 
 
 
 



 
Capian : Exposition "Cent pour cent passion" ! 

Les 16 et 17 novembre, puis les 23 et 24 novembre, le Photo Club de 
Capian présente, à la salle des fêtes, son exposition annuelle : 130 
photos (30x45), rétrospective des 30 ans du Photo Club de Capian, 
participation des écoles de Capian, rencontre avec les photographes. 
Débat sur la photo de presse le 22 novembre à 20h30 à la salle des fêtes 
de Villenave de Rions. Entrée libre. Informations : 06 89 10 35 26 

 
La Réole : Tofana au Petit Montmartre ! 

Le Petit Montmartre vous propose chaque week-end des concerts dans son 
cadre atypique .  
Samedi 16 novembre, à 21h,  place au groupe Tofana (funk rock and soul). 
Informations : 05 56 61 13 55 lareole@entredeuxmers.com www.entredeuxmers.com  
 
 

Saint-Léon : Expo-vente au Château de Castelneau ! 
Samedi 16 novembre, aura lieu de 14h30 à 18h00, des portes ouvertes au 
Château de Castelneau à Saint-Léon. Au programme, expo-vente de 
caisses customisées par des artistes. 
Informations : 05 56 23 47 01 www.chateaudecastelneau.com      
 

 
Créon :  Exposition à l’Office de Tourisme ! 

Du samedi 9 novembre au mercredi 4 décembre, découvrez l ‘exposition de 
peintures « Des paysages, des fleurs, des cabanes » dans les locaux de l'Office 
de Tourisme.  
Anne Marie Didier et Nicole Bougault vous font voyager à travers des 
tableaux de paysages, fleurs et cabanes. Une exposition pleine de vie et de 
fraîcheur ! Entrée libre 
Du mardi au samedi midi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h 

Informations : Office de Tourisme du Créonnais 05 56 23 23 00 http://www.tourisme-creonnais.com/  
 

Retrouvez toute notre offre oenotouristique et nos Routes des Vins sur 
notre site http://www.vacances-vignoble.com/ 

 
Découvrez l'agenda complet sur www.entredeuxmers.com 

Consultez notre blog : http://tourismeentredeuxmers.overblog.com/ 
  


