
Les Bons Plans 
        du week end 

 
La Réole : 33ème Tournoi d'Echecs ! 

L'Echecs Club Réolais organise la 33ème édition de son tournoi d'Echecs, 
dimanche 23 février, à la salle des conférences, de 10h à 18h30. Ce tournoi 
est ouvert à tous. Chaque participant disputera 8 parties de 40 minutes 
chacune (chaque joueur disposera de 20 minutes). 
Informations : 05 53 89 30 44 jp-teytau@orange.fr   
 

Saint-Macaire : soirée animée à La Belle Lurette ! 
Samedi 22 février à 21h : Harmonic Duplex  (Electro Pop Funky Music). 
Dimanche 23 février à 17h : Colorado Quintet (apero jazz session).  
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  
 

Conférence : Une Garonne vivante et dynamique à Sai nt-Macaire  !     
L'association Port nava'l vous invite à participer à redécouvrir la Garonne au 
travers de témoignages d'historiens, architecte paysagiste et passionnés, samedi 
22 février à partir de 19h30. Salle des fêtes de Saint-Macaire. 
Informations : 06 08 58 21 93 
 
Sadirac : " Escargots et limaces" ! 

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 23 février, avec pour thème : " Escargots et limaces" : Petits ou 
gros, arrondis ou allongés, ils méritent d'être observés de plus près.... ! 
Départ de la balade à 15h. 

Informations : 05 56 30 64 32  http://www.nature-creonnais.fr/    
 
Lamothe-Landerron : « Appelle moi Olympe ! » 

Cette semaine, à La Grange, la Compagnie "Théâtre Label Étoile", en partenariat 
avec la Communauté de Communes du Réolais en Sud-Gironde et l'Office 
Artistique de la Région Aquitaine propose : "Appelle moi Olympe !" - Théâtre Label 
Étoile, vendredi 21 février à 18h30. 
Informations : lagrangeauxgranges@orange.fr  /  05 56 61 83 74  
http://assolagrange.blogspot.fr/  
 

Conférence en Sauveterrois ! 
Le Comité d'Animation Culturelle propose en la salle Sottrum de la mairie 
de Sauveterre de Guyenne (1er étage avec ascenseur), samedi 22 
février, à 16h,  une conférence de Monsieur Gonzague Espinosa-
Dassonneville, doctorant en Histoire de l'Université d'Avignon et du Pays 
du Vaucluse sur le sujet suivant : "Les Acquis du Consulat et de l'Empire 
(1799 - 1815)". 

Informations : 05 56 71 53 45 sauveterre@entredeuxmers.com   
 



Saint Genès de Lombaud :  Journées Photographiques en Entre 2 Mers ! 
Le Cercle des Photographes Créateurs organise les 2èmes Journées 
Photographiques en Entre 2 Mers. Cette manifestation se déroule du vendredi 
21 au dimanche 23 février, dans la salle polyvalente de Saint Genès de 
Lombaud. L'exposition des quelques 200 photos sera ouverte au public le 
vendredi de 14 à 18h, et les samedis et dimanche de 10h à 17h30. 
Informations : 06 60 18 28 66 cerclephotocreateurs@gmail.com   
 

Cadillac : " Délinquante "! 
Dans le cadre des P'tites Scènes, découvrez le spectacle des  
"Délinquante" (duo voix/accordéons), vendredi 21 février, à 20h30, à la 
salle du conseil de Cadillac.  
Après le succès de leur album "J’aime pas l’musette", et plus de 500 
concerts dans toute la France, en Belgique et au Québec, les 
Délinquante présente leur nouveau spectacle ... 

Informations : 05 57 98 02 10 http://www.iddac.net/site.php?rub=1&docId=224573  
 
 
 

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/  

 
 
 


