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Concerts, spectacles,animations, expositions… de nouvelles manifestations sont à l’affiche de votre été à Saint-Seurin sur l’Isle. Temps Forts spécial été vous invite à découvrir ces rendez-vous et à venir nombreux partager ces événements 
conviviaux.

NOUVEAU
Retrouvez toutes les activités de votre été à Saint-Seurin sur l’Isle dans le guide touristique disponible à l’Office de Tourisme.
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Juin
Maghreb
Exposition de peintures à l’huile de Jean
Bazile, artiste peintre autodidacte. Puisant son

inspiration dans les fréquents séjours qu'il a
effectué en Afrique et ailleurs il vous propose
un voyage au cœur du Maghreb. Atmosphères
et couleurs du Maroc et du pourtour du
Sahara, des hommes, des femmes, des cadres
de vie et des paysages traités avec un réalisme
qui laisse une place à la rêverie. Jusqu’au 
14 juin à l’Office de Tourisme.
Entrée libre, informations : 05 57 49 59 69 
Organisé par l’Office de Tourisme.

Les histoires de Catherine 
Après 5 années de bénévolat assidu Catherine
dira au revoir à son public avec une dernière
séance d’histoires sur « la Forêt ». Son
enthousiasme et son dynamisme ont très
largement contribué à sensibiliser le jeune
public à la lecture, une mission chère à la
médiathèque. Catherine a fait rêver et voyager
de nombreux enfants. Toute l’équipe de la
médiathèque et la mairie de Saint-Seurin sur
l’Isle la remercient pour sa générosité et vous
invitent à venir nombreux partager les
dernières Histoires de Catherine Mercredi 
3 juin à 16h à la médiathèque Jean Cocteau.
Entrée libre, réservations : 05 57 49 61 93
Organisé par la Médiathèque Jean Cocteau.

Concert Symphonique de Talence 
Pour la quatrième année, ce grand orchestre
symphonique, dirigé par Jean Marie PETROU,
revient enchanter Saint-Seurin sur l’Isle et 
son public jeudi 4 juin. Prestation musicale
d’une grande qualité et grand spectacle, 
la représentation de l’Orchestre Symphonique
de Talence est un rendez-vous incontournable
de votre été. Les 70 musiciens vous
proposeront un grand concert en plein air
autour d’un répertoire varié. À partir de 21 h
Espace François Mitterrand (en cas de mauvais
temps le concert se jouera salle Raymond
Bonnot).
Entrée gratuite, buvette sur place, informations :
05 57 49 59 69
Organisé par l’Office de Tourisme et le service culturel.

Raids Aventure 
Pour tous les amoureux de pêche et de
nature, Freeboat vous
propose de vivre
l’aventure d’un
raid en milieu
sauvage chaque
week-end au
cours d’une
expédition de 3
jours. Découverte
de la faune et de la
flore en canoë sur
l’Isle, pêche du carnassier
avec des spécialistes, bivouac sur les bords de
la rivière vous sont proposés. 
4 raids sont prévus en juin : 5, 6 et 7 juin /
12, 13 et 14 juin / 19, 20 et 21 juin / 26, 27 et
28 juin.
Inscriptions et informations : 06 10 80 59 22

Organisé par Freeboat.

Travaux des ateliers arts
plastiques
Les élèves d’Art 2000 vous invitent à
découvrir leurs travaux autour de leur
exposition annuelle. Ces passionnés amateurs
vous présentent des œuvres diversifiées, fruit
d’expressions artistiques personnelles axées
sur le dessin, la peinture et des travaux de
techniques mixtes, reflets des approches
proposées par François Decauze. Du 6 au 
28 juin, Galerie François Mitterrand. Vendredi
et samedi de 15h à 18h30, dimanche de 10h
à 12h et de 15h à 18h30. Entrée libre,
informations : 05 57 49 63 55

Organisé par Art 2000.

Randonnée à Aubeterre sur
Dronne
Samedi 6 juin, l’Ami Chemin vous invite à
une marche culturelle au Sud de la Charente,



en limite du Périgord, pour découvrir Aubeterre.
Construit en amphithéâtre autour d'une boucle
de la Dronne, ce village offrira à vos yeux ses
venelles au charme méridional serpentant entre
les maisons de pierre blanche. Ancienne place
forte, Aubeterre est aujourd'hui classée parmi
"l'Un des Plus Beaux Villages de France"...
Départ à 8h en covoiturage, pique-nique sur
place. Randonnée ouverte à tous.
Inscriptions : 05 57 49 64 19 / 05 57 49 59 69
Organisé par l’ami Chemin.

Tournois de Pétanque
La saison de compétition se poursuit, Saint-
Seurin sur l’Isle accueillera trois tournois
officiels durant l’été ainsi que des compétitions
amicales. Rendez-vous dès 14h30 Place Adolphe
Soustre pour encourager les joueurs.
Tournois Officiels : 7 juin, 18 juillet, 13 septembre.
Tournoi amical : 1er juin
Concours vétérans : 18 juin et 6 août

Organisé par l’AAPID.

Prix des Jeunes Lecteurs
C’est en présence de l’auteur illustrateur « Remi
Courgeon » que les participants du prix « Lire
Elire » de Saint-Seurin sur l’Isle et de Coutras se
retrouveront pour la clôture de cette première
édition le 12 juin à 17h30. À cette occasion, les
jeunes électeurs de « Lire Elire » se verront
récompenser par la remise des chèques lire et
un goûter offert par le Conseil Général. Réservé
aux participants de « Lire Elire ». 
Informations : 05 57 49 61 93
Organisé par le Conseil Général de la Gironde et la
médiathèque Jean Cocteau.

Marché nocturne « jazzy » 
Rendez-vous traditionnel de l’été Saint-
Seurinois, les marchés nocturnes débutent
Vendredi 12 juin sur une tonalité de jazz avec
une soirée festive animée en musique par le
New Orléans Quartet. Au rythme de leur banjo,
sax soprano, trombone et basse soufflée le
« New Orleans Quartet » jouera les standards
grand public du répertoire Jazz de la Nouvelle
Orléans dans la plus pure tradition : Hello Dolly,
Petite Fleur, Dans les Rues d’Antibes, les Copains
d’Abord, When the Saints, Charleston,
Promenade aux Champs Elysées… 

Les commerçants vous proposeront une
restauration variée dans une ambiance
chaleureuse où tables et bancs seront à la
disposition de tous ceux qui souhaitent se
restaurer dès 19h Espace François Mitterrand.
Entrée libre, informations : 05 57 49 59 69
Organisé par le service festivités et l’Office de Tourisme.

Challenges de l’été : à pied ou à
vélo !
Le Cyclo club et l’Ami Chemin s’associent pour
une grande journée conviviale dédiée à la
randonnée. À pied où à vélo, différents parcours
sont proposés samedi 13 juin autour des
challenges Yvette Marin et Guy Carrère.
Amateurs de marche et de deux roues sont
invités à unir leurs efforts et sont attendus
nombreux pour ce tour pédestre et cycliste de
Saint-Seurin sur l'Isle. Les départs sont prévus
Place de la Gare à Saint-Seurin sur l’Isle à partir
de 13h30. 
> Challenge cycliste Guy Carrère : 

3 parcours : 25, 50 où 80 km
> Challenge pédestre Yvette Marin : 

2 parcours : 7 où 15 km
Ouvert à tous. Informations cyclisme : 
05 57 49 73 62 / 06 07 22 97 96, 
informations marche : 05 57 49 64 19
Organisé par le Cyclo club et l’Ami Chemin.

De nature et d’eau
Martine Coureaud Emsé, peintre paysagiste à
tendance impressionniste et néo-impressionniste,
présente une série de tableaux inspirés de la
Saintonge et de la Haute Gironde. Ses œuvres
réalisées à l’huile sur toile de lin vous proposent
un voyage dans nos campagnes comme autant
de souvenirs et d’émotions. « Un tableau n’est
pas une photo, il restitue une ambiance, une
impression, c’est un poème qui fait rêver ! »
Emsé vous invite à partager son univers à
l’Office de Tourisme du 16 juin au 26 juillet.
Entrée libre, informations : 05 57 49 59 69
Organisé par l’Office de Tourisme.

Raconte-moi
Retrouvez tout le plaisir et la magie des
histoires racontées aux enfants avec des
lectures courtes dédiées aux tout petits !
Raconte moi attend les bambins pour un

dernier rendez-vous avant l’été le 17 juin
à 16h30 à la médiathèque. Entrée libre,
informations : 05 57 49 61 93
Organisé par la Médiathèque Jean Cocteau.

Festival de Théâtre 
Du 17 au 21 juin l’Atelier Théâtre
Philmer fait son festival et clôture cette
saison avec 4 jours de spectacles.
Théâtre, arts du cirque et improvisations
théâtrales seront au programme de ce



festival résolument ouvert vers le public, pour
partager des moments émouvants et drôles.
Alors tous en scène pour que le théâtre vive !

Mercredi 17
> 15h : Répétition générale du spectacle des

8/12 ans.
Jeudi 18
> 20h : répétition générale « les Amazones ».
Vendredi 19
> 21h : Improvisations théâtrales des Ados et

Adultes
Samedi 20
> 14h à 17h : Spectacles, théâtre et cirque des

8/12 ans
> 21h : « Les Amazones » pièce vaudeville de
Jean-Marie Chevret jouée par les adultes de l’ATP. 
« En trame de fond de cette comédie drôle et
émouvante le problème de la solitude, du célibat,
de la crise de la cinquantaine : une maîtresse de
maison généreuse plaquée sans enfant, une
vieille routière des clubs Med,
une femme d'affaires frustrée
revendiquent haut et fort
qu'elles peuvent se passer des
mecs, mais nul n'est dupe, elles
sont prêtes à tout pour en coin-
cer un à la première occasion. 
Évidemment dès l'apparition
d'un irrésistible godelureau, c'en
est fini de la belle solidarité fémi-
nine… »
Dimanche 21 
> À partir de 15h "Scène ouverte 

à l'expression artistique libre
et désordonnée" théâtre,
musique, cirque, chant…
Public et adhérents de l'ATP, sont invités à
s'exprimer librement au cours de cet après-
midi festif. Entrée libre.

Le festival vous donne rendez-vous du 17 au 
21 juin, Salle Raymond Bonnot. 
Spectacles : 4€, Pass 3 jours : 10€
Buvette et restauration sur place. 
Informations : 05 57 49 20 78 / 06 86 76 25 22

Organisé par l’Atelier Théâtre Philmer, avec le soutien de
la commune de Saint-Seurin sur l'Isle, le Conseil Général
de la Gironde et la Direction Régionale Jeunesse et Sports

Rencontre des Arts 
Samedi 27 juin les acteurs culturels de 
Saint-Seurin sur l’Isle vous proposent de

découvrir leurs activités à travers
spectacles et animations dès 18h
Espace François Mitterrand. 
> À partir de 18h
Ateliers de sculpture : 
modelage terre avec Sculptart 007.
Réalisation d’œuvre à partir de
déchets récupérés par les enfants
des écoles et du centre de loisirs.
Animations théâtre et cirque 
avec l'Atelier de théâtre Philmer.
Présentation du mobilier de 
jardin réalisé à partir de palettes
récupérées par les jeunes de 
l’accueil jeune.

> 20h15 à 21h : extraits musicaux avec l’École
municipale de musique.

> 21h à 21h30 : extraits du répertoire de la
chorale La Mi Musique.

> 21h30 à 22h30 : gala de l’école municipale
de danse, intermèdes « magie » avec Xavier
Pornet.

> 22h30 à 23h15 : « d’arbres et d’eau », contée
d’Emial et paysages musicaux de Fabrice
Bernard (Le pont des arts). Jonglage avec le
feu par Marco Andreani.

23h15 à minuit 30 : concert avec le groupe de
Rap St-Seurinois "Obus 33660 Still"
Entrée libre, informations : 05 57 49 59 69
Organisé par le service culturel, la médiathèque jean
Cocteau, le service animation jeunesse, l’école munici-
pale de danse, l’école municipale de musique,les écoles
de Saint-Seurin sur l’Isle, l’ATP, Sculpt’art 007, Art 2000

Open de Tennis
Le tournoi Saint-Seurinois reconnu pour son
haut niveau, attend cette année encore plus de
120 participants (niveau -4/6 homme et niveau
0 femme) du 27 juin au 12 juillet. Les joueurs
de toute la région seront présents et feront le
spectacle. Restauration sur place la 2ème

semaine. Tous les matchs sont ouverts au
public. 
Entrée libre, informations : 06 13 73 58 88
Organisé par le Tennis Club de Saint-Seurin sur l’Isle.



Braderie du centre
Dimanche 28 juin, durant le marché, les
commerçants de la Dynamic du Bourg Saint-
Seurinois vous proposent bonnes affaires et
promotions tout au long de la matinée. Une
vingtaine de commerces participant à cette
opération vous attendent pour cette fête
commerciale qui sera clôturée par un pique-
nique. Informations 05 57 49 69 57
Organisé par la Dynamic du Bourg Saint Seurinois.

Kermesse des écoles 
Comme chaque année, les écoles de Saint-
Seurin sur l’Isle font leur kermesse et vous
donnent rendez-vous le 30 juin à partir de 17h.
Spectacles des élèves mais aussi jeux et
tombola attendent les familles dans la
convivialité. École Jean de la Fontaine. 
Organisé par les écoles Jean de la fontaine et Jacques
Prévert.

Juillet
Coup de projecteur sur le Polar 
Mener l’enquête, résoudre des énigmes,
trembler, rire… des plaisirs et des frissons que
les romans policiers procurent à leurs lecteurs.
La médiathèque Jean Cocteau accueille deux
expositions vous invitant à parcourir l’univers
du polar du 27 juin au 5 août. 

Exposition jeunesse : 
Coup de jeune sur le polar.
> Pour partir dans l’univers du roman policier

pour la jeunesse et débusquer ses trésors,
l’exposition propose un parcours en quatre
étapes : de l’énigme au suspense en passant
par l’aventure mystérieuse et le roman noir,
partez à la découverte en plongeant dans
des atmosphères typiques, très différentes
et représentatives de tous les genres de
chemins qu’emprunte le polar. Bon voyage !

Exposition adulte : 
Romans policiers du monde.
> Partout le mystère plane, mais les paysages

et les températures ne sont pas les mêmes.
Qui de l’homme ou de la nature crée le sus-
pense ? Au-delà de la résolution des
énigmes, partout dans le monde le roman
policier permet aussi de parler du quotidien
et de ses difficultés, de la société et de ses
tensions, et se révèle un outil de la contes-
tation. L’exposition vous entraîne dans un
tour d’horizon du genre, miroir du monde
d’aujourd’hui.

Entrée libre, informations : 05 57 49 61 93. 
Organisé par la Médiathèque Jean Cocteau.

Randonnée à
Monbazillac 
Samedi 4 juillet,
l’Ami Chemin vous
propose une nouvelle
sortie pour marcher
intelligent ! Un peu
d’effort, d’histoire et
de vin sont au rendez-
vous de cette randonnée
découverte de 7,5 km au
cœur du vignoble de Monbazillac
avant la visite du château. Départ à 13h en
covoiturage. Randonnée ouverte à tous.
Inscriptions : 05 57 49 64 19 / 05 57 49 59 69
Organisé par l’ami Chemin.

Animation dansante à la plage
Philippe SALLÈS, moniteur professionnel
diplômé, vous invite à partager des soirées
dansantes en plein air dans un esprit
guinguette à la Plage. Ce nouveau rendez-
vous estival s’adresse à tous ceux qui aiment
danser seul ou à deux. Une première partie
sous forme de stage thématique permettra
aux participants d’appréhender des danses et
des techniques, puis une animation
guinguette prolongera la soirée pour tous
avec au programme valse musette, java, cha
cha cha ou encore rock, madison, salsa
cubaine, zouk… Rendez-vous les samedis
4,11,18 et 25 juillet à la plage pour danser
sur les bords de l’Isle. Stage thématique de
19h30 à 21h (10€), animation dansante à
partir de 21h30 à 00h30 (5€, gratuit pour les
stagiaires). En cas d’intempéries les
animations seront reportées le dimanche.
Restauration et buvette sur place.
Informations : 
05 57 41 29 55 / 06 86 32 82 38
Organisé par Philippe Sallès en partenariat avec la
municipalité.

Initiations pêche
Essais de cannes à pêche, tests et
manipulations sondeurs, utilisation GPS,
apprentissage du maniement des leurres…
Freeboat vous propose de découvrir et de
vous initier aux techniques de pêche au
carnassier. Rendez-vous tous les mercredis à
partir du 8 juillet et jusqu’au 26 août à la
halte nautique de Saint-Seurin sur l'Isle.
Inscriptions et informations : 06 10 80 59 22
Organisé par Freeboat.

Festivités du 13 juillet
Dès 19h, des animations et un orchestre vous
attendent à la plage avant le Grand feu d’artifice
à partir de 22h30. Restauration sur place –
entrée libre, informations : 05 57 49 59 69
Organisé par le service festivités.



Lectures à la plage 
La médiathèque Jean Cocteau se déplace à la
plage et propose des lectures pour les enfants,
petits et grands. Bronzez malin et rendez-vous
le jeudi 16 juillet à 15h. 
Animation gratuite, informations : 05 57 49 61 93.
Organisé par la Médiathèque Jean Cocteau.

Marché Nocturne « années 80 » 
Pour ce deuxième rendez-vous, Les Copains
d’Abord animeront votre soirée vendredi 
24 juillet. Ambiance garantie autour des stands

de restauration à la carte où "Les Copains
d'Abord" et 3 chanteurs reprendront les
meilleurs tubes des années 80. Rendez-vous à la
plage dès 19h pour une nouvelle soirée estivale
très conviviale. Entrée libre, informations : 
05 57 49 59 69
Organisé par le service festivités et l’Office de Tourisme.

Aout
Randonnée éco citoyenne

Randonner c’est aussi aimer la nature.
Pour participer activement à

préserver notre environnement,
l’Ami Chemin organise une

randonnée éco citoyenne
samedi 1er août et vous
invite à vous mobiliser
pour la bonne cause.
Equipés de gants et de
sacs adéquats, les
randonneurs auront pour

mission de récupérer les
déchets jetés de façon peu

scrupuleuse par des gens
inconscients des méfaits causés à

l’environnement. Quatre niveaux de
ramassage seront proposés sur différents
circuits : 4 Kms, 5 Kms, 7 Kms et 10 kms.
Départ de la mairie de Saint-Seurin sur
l’Isle à 13h30.
Renseignements : 
05 57 49 64 19 / 05 57 49 59 69
Organisé par l’ami Chemin.

Animation dansante à la plage
Les animations dansantes se poursuivent en
août avec Philippe Sallès. Stage et animation
guinguette vous attendent chaque week-end à
la plage. Rendez-vous les samedis 1er, 15 et 22
août et les vendredis 7 et 28 août à la plage. 
Informations : 05 57 41 29 55 / 06 86 32 82 38
Organisé par Philippe Sallès en partenariat avec la 
municipalité.

Flyin’Saucers : 
Concert « Scènes d’été » 

Dans le cadre de « Scènes
d’été en Gironde », le
Service Culturel et
l’Office de Tourisme
proposent la 4ème édition
du concert de jazz 
en plein air Samedi 
8 août avec à l’affiche 
« Flyin’Saucers ». Après
dix ans de prestations

scéniques jubilatoires et 
4 albums, la presse spécialisée les considère
comme l’une des formations les plus
intéressantes de la scène blues hexagonale.
Qu’ils puisent dans le zydeco, la musique cajun,
le rock’n’roll, les Flyin’Saucers communiquent
dans chaque morceau cette soif et ce bonheur
perpétuel de jouer, danser et chanter avec le
public. Ils nous font le plaisir de se produire à
Saint-Seurin sur l’Isle pour le bonheur de tous
les amateurs de musique. Un rendez-vous à ne
surtout pas manquer le 8 août à 20h30 à la
plage. Concert gratuit, buvette et restauration
rapide sur place. 
Informations : 05 57 49 59 69
Organisé par le service culturel et l’Office de Tourisme.

Lectures à la plage 
Un deuxième rendez-vous de lecture est
proposé aux enfants, pour bronzer malin le
jeudi 20 août à 15h. 
Animation gratuite, informations : 05 57 49 61 93
Organisé par la Médiathèque Jean Cocteau.

Marché Nocturne “country rock” 
Le 3ème et dernier marché nocturne de l’été
clôture la saison 2009 en grand avec deux têtes
d’affiche de la musique country et rock.
Vendredi 21 août Leslie Ryan et "Montana"
seront sur scène à la Plage. En partenariat avec
"Old West Raz Bottes" la fête débutera dès 17h
avec des démonstrations et initiations de

country, un atelier
cuir, maquillage…
avant les grands
concerts de la
soirée : Leslie Ryan
et Montana. Le
duo Leslie Ryan
est né il y a 10 ans. 



Septembre
Raids Aventure
Freeboat vous propose une nouvelle série de 
raids en milieu sauvage les 4, 5 et 6 septembre /
18, 19 et 20 septembre / 25, 26 et 27 septembre.
Les raids se poursuivront également en octobre.
Inscriptions et informations : 06 10 80 59 22
Organisé par Freeboat.

Randonnée au Teich
Samedi 5 septembre, l’Ami Chemin vous
propose une randonnée au Teich. Un parcours
de 9 km pour découvrir le labyrinthe d’eau.
Départ de Saint-Seurin à 7h30 en bus, pique-
nique sur place. Inscriptions et informations :
05 57 49 64 19 
Organisé par l’ami Chemin.

La malle aux histoires
La médiathèque Jean Cocteau propose 
une nouvelle formule de lecture d’histoires
pour les 6 / 12 ans. Une fois par mois, les jeunes 
lecteurs pourront venir partager un moment
privilégié autour d’histoires racontées par
l’équipe de la médiathèque. Le premier 
rendez-vous « la malle aux histoires » aura lieu
mercredi 9 septembre à 16h. Entrée libre,
réservations : 05 57 49 61 93 
Organisé par la Médiathèque Jean Cocteau.

Forum des associations 
Samedi 12 septembre les associations Saint-
Seurinoises font leur rentrée avec leur forum
annuel et vous proposent de découvrir leurs
activités. Moment d’échange privilégié en ce
début de saison, le forum vous permettra de
prendre contact avec les dirigeants et les 
bénévoles qui œuvrent aussi bien dans le sport,
les loisirs, la culture, l’action sociale… de tout
pour tous !
Programme 
> 8h : Grand concours de pêche organisé par

Freeboat et l'Amicale des pêcheurs,
remise des prix à 11h30.

> 14h : Début du forum : stands sous chapi-
teau, animations et démonstrations

> 20h : bal country
Entrée libre, informations : 05 57 49 59 69
Organisé par la Dynamique associative, l'Office de
Tourisme et le service Animation Jeunesse et Sports de
Saint-Seurin sur l’Isle.

Avec plus de 1500 concerts à leur actif, ils sont
reconnus en France et à l’étranger dans le monde
de la musique country avec un registre musical
moderne axé sur la new country et la country
rock. Proches du public, ils savent créer
l’ambiance avec des concerts interactifs.
Montana est un trio formé en 2005 à Bordeaux.
Influencé par le style « hard » des seventies, leur
répertoire est fait de compositions et de reprises.
Côté compos, ils jonglent avec l’espagnol,
l’anglais et le français. Côté reprise, ils se font
plaisir avec des vieux blues, mais énergie et
ambiance garanties. 
De nombreux exposants seront présents pour
ajouter à cette ambiance festive et proposer une
restauration sur place. 
Entrée libre, informations : 05 57 49 59 69.
Organisé par l’Office de Tourisme et Old West Raz Bottes.

Un panier plein d’histoires 
Samedi 22 août l’Ami Chemin organise une
randonnée contée sur les bords de l’Isle avec le
conteur Emial. Une balade originale ponctuée par
la narration de contes au cours de haltes
improvisées par le Conteur. Des récits qu’Emial
adaptera selon les lieux et l’auditoire. Sur un
parcours de 4 km accessible à tous, petits et
grands sont invités à rejoindre le groupe pour
s’émerveiller d’une découverte de la nature et
écouter des histoires qui ont bercé notre enfance.
Départ de la mairie à 19h30 et soupe au fromage
au retour de la marche (participation de 5€ pour
les adultes et 3€ pour les enfants jusqu’à 12 ans).
Informations et inscriptions : 05 57 49 64 19
Organisé par l’Ami Chemin.

Cinéma plein air
Pour la 4ème année, l’Office de Tourisme et le
service culturel vous invite à une grande soirée
cinéma ouverte à tous. Samedi 29 août à 22h à la
plage, rendez-vous pour une projection
exceptionnelle en plein air sur écran géant du film
« Bienvenue chez les Ch’tis » de Dany Boom avec
Kad Merad et Dany Boom, film qui a réalisé
20 458 104 entrées. L’histoire d’un homme
ordinaire du sud de la France qui
travaille à la poste et se retrouve muté
dans le nord. Restauration rapide et
buvette sur place à partir de 20h.
Projection gratuite, informations : 
05 57 49 59 69
Organisé par le service des Festivités, le 
service culturel et l’Office de Tourisme.



Zoom sur la faune locale
Du 11 septembre au 14 octobre, Vincent
Bonnefoy vous propose de découvrir la faune de
Saint-Seurin sur l’Isle et des environs à travers
un grand reportage photographique animalier.
Photographe passionné et aguerri, Vincent
Bonnefoy offre à travers ses clichés des instants
rares et donne à voir les animaux qui nous
entourent comme nous ne les verrons peut être
jamais plus. Hymne à la beauté animalière,
l’exposition montre aussi combien notre faune
locale est riche et insoupçonnée. Majestueuse
et discrète, cette faune nichée au cœur de
l’Aubarède ou de la Double témoigne d’un
patrimoine naturel précieux.

Exposition présentée à la
galerie, à l’office du

tourisme et à la
médiathèque.
Entrée libre,
informations : 
05 57 49 59 69 /
05 57 49 61 93

Organisé par l'Office
de Tourisme et la

médiathèque Jean
Cocteau.

Journées du patrimoine
Samedi 19 septembre pour les journées du
patrimoine, Saint-Seurin sur l’Isle met son
patrimoine naturel à l’honneur et vous propose
des actions originales autour de l’exposition
« Zoom sur la faune locale ». Tout au long de la
journée, en compagnie de spécialistes, vous
pourrez appréhender la richesse naturelle de
Saint Seurin et de Gironde, porter un autre regard
et une autre oreille sur ce qui nous entoure.

> De 10h à 18h : exposition Zoom sur la faune
locale (Galerie F. Mitterrand, Office de
Tourisme, Médiathèque J. Cocteau).

> 9h et 11h (2 parcours différents) : Visite 
guidée du site de l’Aubarède : découverte de
la faune et de la flore avec l’Ami Chemin 
et Moutsie, ethnobotaniste. Départ depuis
l’Office de Tourisme. Informations et inscrip-
tions : 05 57 49 59 69

> 15h : Écoutez les paysages de Gironde.

L’association Nouvelles Traverses vous propose
de découvrir la Gironde à travers les sons de ses
paysages et de sa culture. Sandie Vendôme, 
réalisatrice du cd « Petits voyages sonores en

Gironde » expliquera sa démarche et l’originalité
du son pour découvrir un territoire. 
À la médiathèque Jean Cocteau, entrée libre,
informations : 05 57 49 61 93 
Organisé par la Médiathèque Jean Cocteau, l’Office de
Tourisme, le service culturel et l’Ami Chemin.

Raid Sportif
Samedi 26 septembre, Saint-Seurin sur l’Isle
donne rendez-vous à tous les sportifs de la
région, de tout âge. Le service des sports de la
commune, le club de canoë kayak, le club
cycliste et l’Ami Chemin s’associent pour offrir
une journée de sports et de loisirs. Un parcours
combinant VTT, canoë et course à pied sera au
programme pour les plus sportifs et un parcours
simplifié sera proposé aux sportifs
« occasionnels ». Accessible à tous, ce Raid
sportif sera aussi une grande fête du sport
intergénérationnelle. 
Pour connaître les modalités de participation
contacter le service des sports : 05 57 49 60 71
ou 05 57 49 70 10.
Organisé par le service des sports, le club de canoë kayak,
l’Ami Chemin et le cyclo club.

Foire aux livres et multimédia
Exposants professionnels et particuliers vous
donnent rendez-vous pour la troisième édition
de la Foire du livre et du multimédia dimanche
27 septembre. Romans, BD, livres de poche…,
mais aussi disques, DVD, CDROM seront
proposés en vente d’occasion. Rendez-vous
convivial, culturel et moment de rencontre
autour de la musique, la littérature et du
multimédia, cette foire s’adresse à tous, 
curieux, amateurs et collectionneurs. 
Ambiances musicales et restauration sur place
de 9h à 17h. Informations et inscriptions stand
exposant (2€ le mètre) : 05 57 49 59 69 ou 
05 57 49 61 93.
Organisé par la Médiathèque Jean Cocteau et l’Office de
Tourisme.
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