
Les Bons plans 

      du week end ! 
 
 
Monségur : rétrospective des 24heures du Swing à l’ Eden ! 
Dimanche 26 janvier, à 16h, venez vivre ou revivre les concerts du festival 2013 
« Les 24 Heures du Swing », l’ambiance estivale et les moments magiques de 
cette 24ème édition en assistant à la rétrospective  au cinéma Eden. 
Informations :05 56 61 82 91 / 05 56 71 95 58 www.swing-monsegur.com  
 
 

Week end animé à La Belle Lurette ! 
- Samedi 25 janvier à 21h : Robert BURNS Night (rock british).  
- Samedi 1er février à 21h : Woods (new folk power band). 
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 25 janvier place aux Réservoir Dogs (rock'n'roll), à 21h. 
Informations : lepetitmontmartre@hotmail.fr  
 
 

Sadirac : " Bêtes à poils et à plumes " ! 
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 26 janvier, avec pour thème : "Araignées" : Ces bêtes mal aimées ont 
beaucoup à nous apprendre. Départ de la balade à 15h. 
Informations : 05 56 30 64 32  http://www.nature-creonnais.fr/      

 
 

Langoiran : concerts au Splendid ! 
Le cinéma Le Splendid propose deux concerts : 
- Vendredi 24 janvier à 20h, Olivero et Sukh Mahal (indie-electromecanic). 
- Vendredi 31  janvier à 20h, North Odd Preppies (indie pop). 
Informations : 05 56 32 02 78 / 06 28 63 00 04 http://www.mustangetcie.com/  
 
 

Beychac et Caillau :  Planet Cooking à Planète Bord eaux !  
Qui dit 2014, dit bonnes résolutions et une nouvelle année pour prendre des 
cours de cuisine ! Justement, Planète Bordeaux vous propose de débuter l’année 
sur la thématique de la pêche miraculeuse, mardi 28 janvier, de 19h30 à 22h30. 
Au programme : 
- St jacques aux agrumes 
- St jacques à la crème Mornay 
- Terrine de poires pochées au Bordeaux rouge. Tarif : 35€ par personne 

Informations : 05 57 97 19 38  dania.pisarz@maisondesbordeaux.com  http://www.planete-bordeaux.fr/  
 
Beychac et Caillau : Club Oeno à Planète Bordeaux !  

Le prochain Club Oeno aura lieu mardi 4 février, de 19h00 à 21h00, avec pour 
thématique : "Les vins de la rive droite / rive gauche". Tarif : 22€ par personne. 
Informations : 05 57 97 19 38  dania.pisarz@maisondesbordeaux.com  
http://www.planete-bordeaux.fr/  



 
Lamothe-Landerron : stage hip hop et mime à La Gran ge ! 

Stage de découverte ouvert à tous : adultes, et adolescents à partir de 14 ans. 
Un samedi par mois,  jusqu'à juin ; prochain rendez-vous : 1er  février de 10h à 
16h30.L'art du mouvement, le mime, l'utilisation de l' espace, la musicalité, 
l'expressivité, l'énergie corporelle seront abordés.  
Vous serez accompagnés par deux formateurs pour explorer et vous familiariser avec 
le langage du mime et du Hip-Hop et les faire dialoguer ensemble.  

Informations :  05 56 61 83 74  lagrangeauxgranges@orange.fr   http://assolagrange.blogspot.fr/  
 
Salon des Arts à Caudrot !       

Venez nombreux, au foyer rural, les 1er & 2 février, partager la passion et le 
talent de ces artistes exposants, vous y retrouverez peintures sur soie et 
acryliques, gouaches, aquarelles, collages, bijoux en pâte polymères, poteries et 
sculptures, photos, etc. L'occasion de découvrir les multiples facettes des talents 
cachés de nos compatriotes et voisins.  
L'entrée est gratuite et une petite douceur offerte aux visiteurs. 

Informations : annemariesenil@yahoo.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/ 


