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Été
2018
Une destination
au cœur des Pyrénées

Nous vous souhaitons
un agréable séjour
à SAILLAGOUSE
en Pyrénées-Cerdagne

ÉTÉ
2018
Les Marchés
Tous les dimanches et mercredis,
place de l’école (8h-13h)

Marché de producteurs
Produits du terroir le dimanche matin
dans les jardins de la mairie

Juillet
Samedi 7 juillet
• Concert à capella par M. CASALS qui
chantera Brassens à la médiathèque de
18h00 à 20h00 (participation au chapeau)

L’échoppe des artisans
Ouverte du 23 juin au 9 septembre
(salle de la mairie) 10h-12h30 / 15h-19h30
(horaires septembre : 10h-12h30/15h-18h30)

Bibliothèque
Ouverte tous les mercredis de 10h à 12 h
et de 16 h à 18h. Le samedi matin de 9h à 11h

Église
Accueil par les bénévoles de la paroisse tous
les mardis, jeudis et samedis de 17 h 30 à 19 h

Tennis
Réservation du court à l’Échoppe des
Artisans. Pour les cours particuliers ou
collectifs, prendre contact avec Charly Llech
(BEES) au 06 16 91 26 39

Paintball
Route de Rô
Contact : M. Royer 06 85 11 14 51
Site : www.paint-ball-cerdagne.fr
paintballcerdagne@yahoo.fr

Séchoir à jambons
Visite du séchoir à jambons de M. Bonzom
route d’Estavar, du mardi au samedi matin
(9h30-12 h et 15h-19 h)

Ballades à poney
Sur l’espace des plans d’eau.
Contact : Cosette Bourdon 06 70 89 42 29

Cerdagne Equitation
Route de Rô
Contact : Ida Ballester 06 03 56 37 26
Site : www.cerdagne-equitation.com
idaballester@gmail.com

Location de vélos électriques
VTT VTC
Eco-bike, 2 rue des Fontêtes
Contact : 07 87 71 64 72
Becobike66 - inforesa@ecobike.fr

• Concours de pétanque (doublettes) à
14h00, parking de la salle polyvalente
• Concours de pêche aux plans d’eau de
09H00 à 11H00
Concert Russe à la
médiathèque Jordi Pere
Cerdà à 18H00. Quartets de
Fauré et Brahms par : Ala
Voronkova violon,
Guerassim Voronkov alto,
Nicolas Licciardi piano,
Joan Palet violoncelle.
> Renseignements et réservations à L’Échoppe
des Artisans à la salle de la Mairie de
Saillagouse. Tarifs : 15 € le concert, 25 €
l’abonnement pour 2 concerts, 35 € pour les 3
concerts. Gratuit pour les enfants de moins de
10 ans et 10 € pour les 11 - 18 ans.
> Repas au restaurant PLANES + entrée
concert à 35 € (réservations au : 04 68 04 72 08)

Vendredi 27 juillet
Samedi 14 juillet
• Ludothèque, place de l’église, de 10h30 à
12h30 (gratuit)
• Cérémonie du 14 juillet : dépôt de gerbe
et cérémonie au Monument aux Morts Vin d’honneur au préau des écoles.
(RV à 11h devant la mairie)
• Foire dans les rues du village (à partir de 8h)

Vendredi 20 juillet

Concert Russe à la
médiathèque à 21h00.
Italie Romantique par : Lluis
Sintes bariton, Romina
Krieger soprano, Alo
Voronkova violon,
Guerassim Vorokov piano.
Renseignements et
réservations à L’Échoppe des Artisans à la salle
de la Mairie de Saillagouse. Tarifs : 15 € le
concert, 25 € l’abonnement pour 2 concerts,
35 € pour les 3 concerts. Gratuit pour les
enfants de moins de 10 ans et 10 € pour les
11- 18 ans

Vernissage de l’exposition
de Carla sur les MANGAS
à 18h à la médiathèque,
exposition du 20 au 31
(gratuit) de 9h-12h et de 14h18h et atelier (2 € de
participation par personne) !!!
UNIQUEMENT LES APRÈS-MIDI

Samedi 21 juillet
Vernissage de l’exposition
de Mme MARC
(calligraphie) et M.
DENILLE (peintures) à 18h
au préau, exposition du 21 au
29 (gratuit) de 10h-12h30 et
de 14h30-19h30 - atelier de
calligraphie (10 €/personne- 2h d’atelier,
attention 10 personnes maximum par atelier)

Dimanche 22 juillet
• Ludothèque de 10h30 à 12h30, jardins de la
Mairie (gratuit)

Repas au restaurant PLANES + entrée concert
à 35 € (réservations au : 04 68 04 72 08)

Dimanche 29 juillet
• Ludothèque de 10h30 à 12h30 dans les
jardins de la Mairie (gratuit)

Lundi 30 juillet
 irque Apollo à 18h00
C
parking salle polyvalente
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Août

Samedi 18 août
Vernissage à 18h00 (préau des
écoles) des œuvres (peintures)
de Mme MARECHAL (gratuit) &
exposition du 18 au 26 août
(gratuit) 10h00-12h00 et
16h00-18h00

Mercredi 8 août

Vendredi 3 août / samedi 4 /
dimanche 5
• Salon de la brocante dans les jardins de la
Mairie & dans le préau (10h00 - 19h00)

Samedi 4 août
Concert Russe à l’église
Ste Eugénie de Saillagouse
à 21h00.
> Cinq saisons Vivaldi,
Piazzolla et Moises Bertran
par : Ala Voronkova et
Camerata Vivaldi
> Renseignements et
réservations à L’Échoppe des Artisans à la salle
de la Mairie de Saillagouse. Tarifs : 15 € le
concert, 25 € l’abonnement pour 2 concerts,
35 € pour les 3 concerts. Gratuit pour les
enfants de moins de 10 ans et 10 € pour les 11
- 18 ans.
> Repas au restaurant PLANES + entrée
concert à 35 € (réservations au : 04 68 04 72 08)

• Concert violon piano à l’église Sainte
Eugénie, à 19h00 avec SILVANO MINELLA et
FLAVIA BRUNETTO
> un programme comprenant des œuvres
de Mozart, Grieg et Debussy dont nous
commémorons cette année le 100e
anniversaire de sa mort.
> Tarifs : 12 € par personne, tarif réduit : 10 €
par personne et gratuit pour les moins de 12
ans. (Réservations au : 06 84 07 35 45 et sur
lesclesduclassique@gmail.com)

Jeudi 9 août
Cirque Zavatta, parking
salle polyvalente à 20H30

Vendredi 10 août
Cirque Zavatta, parking
salle polyvalente à 16H00

Dimanche 12 août
• Ludothèque de 10h30 à 12h30, jardins de la
Mairie (gratuit)

Lundi 13 août
• Concert à capella par M. CASALS qui
chantera Brassens à la médiathèque de
18h00 à 20h00 (participation au chapeau)

Mercredi 15 août
• Foire dans les rues du village de 8H00 à
18H00
• Feu d’artifice aux plans d’eau vers 22H30
• Concert avec le groupe CALIFORNIA

Mercredi 8 août
& jeudi 9 août
• Marché des potiers dans les jardins de la
Mairie de 09H00 à 19H00. (Démonstrations
de tournage, atelier poterie, vente…).

• Cross pour les enfants uniquement
(inscriptions à 08H00, départ à 09H00)
• Repas « fideua » (inscriptions à l’échoppe
des artisans ou sur place)
• Ludothèque de 10h30 à 12h30 sur la place
de l’église (gratuit)

Samedi 18 août
• Tournoi de pétanque Mémorial Michel
Tubau (doublettes), parking de la salle
polyvalente à 14h30

Dimanche 19 août
• Ludothèque de 10h30 à 12h30, jardins de la
Mairie (gratuit)

Lundi 20 août
 irque Apollo parking salle
C
polyvalente (18h00)

Septembre
Samedi 1er septembre
• Concours de pétanque (tête à tête) à
14h30 sur le parking de la salle polyvalente

En espérant vous retrouver
nombreux lors de ces différents
moments de rencontre,
Le Maire, le Conseil Municipal,
leurs collaborateurs vous souhaitent
un très agréable été 2018 !

Saillagouse
en fête !
Les animations
de fin d’année

Octobre
Samedi 6 et dimanche 7 octobre
• FÊTE DU ROSER (SOIRÉE SPECTACLE)
ET VIDE GRENIERS (le dimanche)

Décembre
Samedi 8 et dimanche 9 décembre
• MARCHÉ DE NOËL

• Goûter de Noël des Écoles
• Rifle Inter-Associations

Nous vous souhaitons
un agréable séjour
à SAILLAGOUSE
en Pyrénées-Cerdagne

Avec animation musicale, venue du Père Noël et de Saint Nicolas et
distribution de friandises, ateliers pour les enfants…

Imp. « ALTIPRINT » CC — 04 68 30 13 67 — Papiers issus de forêts gérées durablement — Respectez la nature, ne me jetez pas sur la voie publique

Courant décembre

