
Les Bons plans 
      du week end ! 

 
Saint-Macaire : Soirées animées  à La Belle Lurette ! 

Le Café de pays La Belle Lurette à Saint Macaire accueille : 
- Samedi  11 janvier à 21h - Buscavida (latino street folk). 
- Samedi 18 janvier à 21h - CAT Trio (classic 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  
 https://fr-fr.facebook.com/bar.labellelurette 
 

Concert : soirées animées au Petit Montmartre à La Réole ! 
Le Petit Montmartre vous propose chaque week-end des concerts 
dans son cadre atypique. 
- Samedi 11 janvier place à David Caroll (folk-rock), à 21h. 
- Samedi 18 janvier place à Dunam (métal symphonique), à 21h. 
Informations : lepetitmontmartre@hotmail.fr   
 

 
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 11 janvier, 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  
 

Sadirac : les rendez-vous de la Maison du Patrimoine Naturel 
du Créonnais ! 

Dans le cadre des Dimanches Découverte (tous les dimanches 
entre 14h30 et 18h. entrée libre et gratuite), la Maison du 
Patrimoine Naturel du Créonnais, propose une balade: 
- dimanche 12 janvier, avec pour thème :  
"La forêt en hiver" : Faune et flore, comment cette biodiversité 
s'adapte au froid. Départ de la balade à 15h. 
- dimanche 19 janvier, avec pour thème : 

"Traces et empreintes de la faune sauvage": Traces, plumes et restes de repas de la 
faune et moulages d'empreintes. Départ de la balade à 15h. 
Dans le cadre des Mardis Thématiques (tous les deuxièmes mardis du mois à 20h30) : 
- Mardi 14 janvier à 20h : Diaporama suivi d'un atelier de fabrication de mangeoires "Le 
jardin des oiseaux": Comment nourrir et reconnaître les oiseaux en hiver.  
Informations : 05 56 30 64 32  http://www.nature-creonnais.fr/     
 
 



Ciné Spectacle : "Casse-noisette" au cinéma Rex à La Réole ! 
L'Ecran Réolais vous propose un ciné spectacle "Casse-noisette" 
enregistré au Royal Opéra House de Londres, samedi 11 
janvier, à 16h. 
Ballet féerie en 2 actes de Tchaïkovski. Le livret d'Ivan 
Vsevolojski et Marius Petipa s'inspire de la version d'Alexandre 
Dumas d'un conte d'Hoffman : Casse-noisette et le roi des 
souris. 

Et pour prolonger les fêtes, un goûter spécial est offert par l'équipe du ciné. 
Informations : 05 56 61 25 43 ecran@cinerex-lareole.com  www.cinerex-lareole.com  
 

Stage de clown : "du jeu" à La Grange à Lamothe Landerron ! 
Corps libre et vivant, cheminement vers le Clown...  
Après leurs succès en 2013, Teatro Vent vous propose une nouvelle 
série de stages en 2014 ! 
Cerise sur le gâteau, un nouveau stage intitulé "Du Jeu..." pour aller 
plus loin dans le cheminement vers le clown, vous est proposé le 
week-end du 18 et 19 Janvier 2014, à La Grange à Lamothe 
Landerron. 
Animé par Ana Maria Venegas, comédienne professionnelle. 
Informations : 05 56 61 83 74  lagrangeauxgranges@orange.fr   

 
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/ 
 
 

L’équipe de l’Office de Tourisme de l’EntreL’équipe de l’Office de Tourisme de l’EntreL’équipe de l’Office de Tourisme de l’EntreL’équipe de l’Office de Tourisme de l’Entre----deuxdeuxdeuxdeux----Mers Mers Mers Mers 
vous souhavous souhavous souhavous souhaite une bonne et heureuse année 2014ite une bonne et heureuse année 2014ite une bonne et heureuse année 2014ite une bonne et heureuse année 2014    !!!!    


