
 Merci 
Aux associa

tions : 

De 14h30 à 17h00, posez votre voiture en  
centre ville et prenez une P60 ou autre 205 
GTI avec chauffeur pour vous conduire au plan 
d’eau. Une fois votre activité faite, reprenez le 
« taxi » dans le sens inverse pour revenir dans 
le bourg.  

       Et là encore, c’est gratuit… ! 
 

 

 

Sur la place des halles, 
une buvette et une restauration rapide 
(sandwich, frites…) vous seront proposés par un   
collectif d’associations sous la houlette du comité 
des fêtes.  
Les tarifs des consommations seront indiqués sur 
place. 

 

 

 

 

 

Merci à toutes les associations locales participantes  

ainsi qu’à tous leurs bénévoles : 

Les Jeunes Sauzéens, APEPM, APECAF, Comité des Fêtes,  

Amicale des Sapeurs Pompiers, Jeunes Sapeurs Pompiers, S.E.P,  

USA du Sauzéen, Randonneurs Sauzéens, ASPPP, Entraide Sauzéenne, 

Solidarité Terres du Monde, Okies Conutry Dance, Les bielles sauzéennes,  

Libre Ecoute Dépendance, Secours catholique, le Don du Sang,  

Osez Sauzé, les Ecuries du Breuil… 
 

 

Baptême - Taxi 

TAXI 

Et aussi : 

A la Médiathèque « la Fabrik »  

A la Maison Communale des Jeunes 

Préparez votre rentrée 

Buvette & Restauration 

SAUZÉ-VAUS
SAIS 

Centre 
Ville & 

Plan d’
eau 

Fête  
des Associations 

Sp
ort

s 

Solidarité 

Cult
ure Loisirs 

Samedi 8 Septembre 

Programme Complet 
Journée entièrement gratuite 



Le Matin 

Centre 
Bourg 

 

9h15 : Atelier Parents Bébés - Par la Sep - Salle des fêtes 
9h30 : Randonnée pédestre - Par les randonneurs sauzéens 
   Départ place des halles 
10h00 : Les gestes qui sauvent - Par les Pompiers - Salle des Fêtes  
   Sur inscription uniquement :  chef.sauze@sdis79.fr 
10h15 : Gym Entretien - Par la Sep - Salle des fêtes 
11h00 : Démonstration d’excercice de secours 
   Par les Jeunes Sapeurs Pompiers - Place des halles 
11h15 : Gym douce - Par la Sep - Salle des fêtes 
11h30 : Marche Nordique - Par la Sep 
   Départ place des halles 
12h30 : Verre de l’amitié offert par la municipalité et préparé par  
   « Libre Ecoute Dépendance » 

 
 

Découverte et initiation aux sports : 
  - Tennis (Sep)  
  - Football (USA du Sauzéen) 
  - Badminton (Sep) 
  - Tennis de Table (Sep) 
Baptême Poneys par les écuries du breuil 
Rassemblement de voitures d’exception (anciennes et youngtimers) 
   Par les Bielles Sauzéennes. 
Ouverture de la salle de peinture avec exposition (étage de la salle des fêtes) 
Ouverture de la salle informatique (grand’rue) 

 

 Différents stands parmi lesquels :  
Secours Catholique, Okies Country Dance,  

Libre Ecoute Dépendance,  
Don du Sang, Amicale des Sapeurs Pompiers,  

Les Jeunes Sapeurs Pompiers, ... 

Toute la Journée, sur la place des halles 

Dans la salle des Fêtes 

L’après
 midi 

Centre 
Bourg &

 Plan d
’eau 

 
14h00 : Les gestes qui sauvent - Par les Pompiers - Salle des Fêtes  
   Sur inscription uniquement :  chef.sauze@sdis79.fr 
14h15 : Initiation à la Pêche - Par l’Asppp - Plan d’eau 
A partir de 14h30 : Initiation au paddle - Par la Sep - Plan d’eau 
A partir de 14h30 : Jeux d’adresse - Par la Sep - Plan d’eau  
15h00 : Démonstration d’excercice de secours 
   Par les Jeunes Sapeurs Pompiers - Plan d’eau 
15h30 : Démo et initiation Zumba - Par les Okies - Place des Halles  
A partir de 16h : Barbe à papa offerte aux enfants   
   Par l’APEPM - Plan d’eau 
18h00 : Démo et initiation Country - Par les Okies -  Place des Halles 

 
 
 

10h30 : Lectures et Chansons pour les 0-3 ans 
14h30 : Animation Jeux vidéo 
16h00 : Lecture d’albums à partir de 4 ans 
Toute la journée : Exposition « une histoires de fourmis solidaires »  
 par l’ASTM 

 
 
 
Pas tout à fait ! 
L’ASTM qui collecte chaque année plusieurs tonnes 
de papier destinées au recyclage vous attends pour 
recevoir vos papiers et vieux journaux voués à la   
déchetterie.  

 
Ce sera votre contribution !!! 
 

A la médiathèque 

Tout Gratuit ? 
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