
Juin /
Juillet 2022

À L'AFFICHE
AGENDA DES MANIFESTATIONS

www.saujon.fr





Samedi 4 et dimanche 5 juin / 14h-19h 
Les Jardins de Saturne

Sur le thème "Les jardins face aux changements
climatiques", des manifestations et ateliers
(permaculture, fleurs et plantes sauvages
comestibles, ateliers LPO...)
Infos : R. Petit - 06 18 74 53 95

Rendez-vous aux jardins

Juin

Du 31 mai au 25 juin / Médiathèque
Exposition pour les passionnés de la nature,
choisir le bon matériel... Aux horaires d'ouverture.
Infos : 05 46 02 94 71

Exposition / Apiculture et produits de la ruche

Mercredi 1er juin / 15h30 / Médiathèque
La médiathèque propose la lecture d'albums.
À partir de 3 ans, ouvert à tous.
Infos : 05 46 02 94 71

Histoires du mercredi

Du 3 au 6 juin / En journée / Aire de la Lande
Proposé par la Team Carpe Saujonnaise.
Infos et résas  : 07 78 66 49 11

Enduro carpes / Concours en équipe
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Dimanche 5 juin / La Taillée verte
Infos et résas : 06 83 56 56 15

Vide-grenier / Basket Club

Samedi 4 juin / 20h30 / La Salicorne
La journée d'un barman et de son unique client
confrontés à des situations improbables.
Payant. Infos : www.saujon.fr
Résas : 05 46 08 21 00

Cirque / Welcome ! (or not...)

Mardi 7 juin / 20h30 / La Salicorne
Comédie avec Christian Clavier...
Tarif : 6 € / 4.50 €. Billetterie dès 19h45. 
Infos : www.saujon.fr

Cinéma / Qu'est ce qu'on a tous fait au bon dieu ?

Dimanche 5 juin / 10h-17h / La Lande
Découverte de la pêche, toutes techniques.
Infos : 05 46 22 32 51

Fête de la pêche / AAPPMA Seudre Atlantique

Jeudi 2 juin / 18h30 / Salle Carnot
Accès libre. Infos : 05 46 22 19 35

Conférence / L'énergie solaire en résidence
individuelle

Tous les samedis de juin 9h30-11h30 / Taillée verte
Ouvert à tous. Découverte de la pêche.

Animation pêche / AAPPMA



Lundi 13 juin / dès 9h / cœur de ville

Infos : www.saujon.fr

Foire mensuelle

Vendredi 17 juin / 21h / Salle Carnot
Infos et résas : 06 23 11 42 49

Loto / US Football

Samedi 18 juin / 9h30-12h / Médiathèque
Par l'association Lire Ensemble. Vente à petits
prix de livres d'occasion, livres de poche,
romans, albums jeunesse.
Infos : 05 46 02 46 75

Ventes de livres d'occasion

Journée mondiale du tricot
Samedi 11  juin / Salle et rue Carnot - 10h-19h
Fête de la laine, yarn-bombing (tricot, graffiti,
tricot urbain). Ouvert à tous.
Infos : Le Bonnet en Folie : 05 46 22 30 93
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Samedi 18 juin / 16h30 / Port de Ribérou
Près de 2h de musique variée, gaie et
entrainante. Programme divers styles : musiques
de films, blues, morceaux originaux, rock...
Gratuit. Infos : 06 84 14 13 26

Concert / l'Harmonie de Saujon

Jeudi 9 juin / 9h45-12h50 / Gare touristique Saujon

Montez à bord du train des Mouettes et profitez
d'une halte pour une visite guidée entre Mornac
sur Seudre et Chaillevette. 
Prévoir votre vélo. À partir de 12 ans.
Payant. 19 € adulte - 13 € enfant.
Infos et résas : www.traindesmouettes.fr

Vivez une mini-aventure en bord de Seudre !

Mobilités en fête
Samedi 11  juin / 13h30 - 17h / Gare de Saujon
Animations pour petits et grands tout l'après-
midi, balade à vélo, exposition de véhicules
anciens, circuit de sécurité à vélo, découverte
gratuite de la ligne 7.
Gratuit. Infos : agglo-royan.fr

Samedi 18 juin / 18h30 / Église 
Gratuit. Infos : www.saujon.fr

Concert / École Municipale de Musique

Samedi 18 juin / départ 18h-19h30 / Ecole La Seudre
Circuit de 12 km, de l'apéro au dessert (apéritif,
entrée, plat (végétarien), fromage et dessert, vin
inclus). Payant. Tarif : 14 €. 
Infos et résas : gassclub.fr - 06 86 79 35 30*

Marche gourmande semi-nocturne / GASS

Jeudi 9 juin / 15h-16h30 / Office de tourisme

Découverte de la ville, du château de Richelieu,
aux thermes, en passant par le port de Ribérou.
Payant. Infos et résas : 05 46 08 21 00 

Balade commentée de Saujon



     Concert de l'Harmonie. Soliste invité : Laurent
Dupéré, trompette solo de l'Orchestre National de
Bordeaux Aquitaine. 

École municipale de musique
Concerts de l'Harmonie et Orchestre de Variétés  
Dimanche 26 juin / La Salicorne

Collecte de sang
Mardi 21 juin / 8h-12h30 / La Salicorne
Collecte de l'établissement français du sang,
accueil par l'amicale des donneurs de sang
bénévoles de la Côte de Beauté.
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Jeudi 23 juin / 9h45-12h50 / Gare touristique  
Prévoir votre vélo. Dès 12 ans.
Payant. 19 € adulte - 13 € enfant.
Infos et résas : www.traindesmouettes.fr

Vivez une mini-aventure en bord de Seudre !

Jeudi 23 juin / 10h / Office de Tourisme
Découverte de la ville, du château de Richelieu,
aux thermes, en passant par le port de Ribérou.
Payant. Infos et résas :  05 46 08 21 00

Balade commentée de Saujon

Vendredi 24 juin / 20h / Salle Carnot
Infos et résas : 06 83 56 56 15

Loto / École de basket

Vendredi 24 juin / 20h30 / La Salicorne
Gratuit. Infos : www.saujon.fr

Gala de danse / École municipale de danse

Dimanche 26 juin / 10h-20h / Stade le saoult
Démo, jeux, animations, restauration, marché gourmand.
De 3 à 77 ans. Infos : 06 20 66 67 61

Le rugby en fête / Les Marcassins rugby

Jeudi 30 juin / à partir de 9h30 / La Salicorne
Auteurs et professionnels de santé viendront
témoigner, donner des outils, débattre, proposer
des prises en charge, afin qu’un regard différent
et plus attentif soit porté sur le burn-out.
Infos et résas : www.thermes-saujon.fr

Conférences / Femmes en burn-out 

L'agenda des manifestations a été finalisé le 13 mai 2022 par la
commune de Saujon, selon les informations collectées auprès des
organisateurs des manifestations. La commune de Saujon ne saurait être
tenue responsable des omissions ou erreurs d'impression contenues dans
ce document, malgré tout le soin apporté à sa réalisation. Avant de se
déplacer, il est préconisé au public de contacter les organisateurs. 
Crédits : C. Mayau - O.Bleau - commune de Saujon - S.Marchesse - C. Donin -
Noémie Pinganaud - Claires - Allociné. Mise en page : Mairie de Saujon.
Impression Lagarde, 2 All. de la Pointe, 17600 Saujon. Licences DRAC : L-R-20-
002831 / L-R-20-002832 / L-R-20-002833 - Directeur de la publication : Pascal
Ferchaud - Imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement, à base
d'encres végétales. Tirage à 5 000 exemplaires.

Dimanche 26 juin / La Taillée verte
Infos et résas : 06 03 25 04 49

Vide-grenier / Union Gym

Mardi 21 juin / dès 17h / Cœur de ville et Ribérou 
Concerts et animations : les élèves du collège,
école de musique (orgue, ensemble de flûtes,
accordéon), chorale Rayon Doré, danse folklore
avec les Batégails, démonstrations avec Danses
Fitness et bien-être. 
21h : Concert du groupe Jour de Fête.
Gratuit. Infos : www.saujon.fr

Fête de la musique

   Concert de l'Orchestre Variétés.

Gratuit. Infos : 05 46 08 21 00

16h :

20h30 :





Juillet 

Dimanche 10 juillet / La Taillée verte
Infos et résas : 06 20 66 67 61

Vide-grenier / Marcassins
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Vendredi 1er juillet / 21h / Église St-Jean Baptiste
Renaud Capuçon (violon) et Guillaume Bellom
(piano).
Payant. 16 €, gratuit pour les - 16 ans, en
prévente uniquement.
Infos, résas : www.agglo-royan.fr 05 46 08 21 00

Concert / Les Jeudis Musicaux

Vendredi 1er juillet / 19h - 22h30 / Bar du Lac
Exposition de tractions, des années 30, devant le
bar du Lac au camping accompagné d'Hervé
Paul à la guitare en solo suivi d'un bar à
pineau.

Exposition de véhicules anciens

Dimanche 3 juillet / 9h / Stade Jules Ravet
Marche, course de 5 et 10 km, courses enfants
Payant. Infos et résas : www.gassclub.fr - 
07 82 74 27 67

Foulée Saujonnaise / GASS

Lundi 4 juillet / 20h30 / La Salicorne
Comédie, drame de Jean-Pierre Améris, 1h49.
Tarifs : 6 € / 4.50 €. Billeterie dès 19h45
Infos : www.saujon.fr

Cinéma / Les Folies fermières

Tous les samedis de juillet (2/9/16/23/30)
 / 8h45 / Gare touristique
Tous les samedis matin de juillet, au départ de
Saujon, le Train des Mouettes vous emmène au
marché de La Tremblade. Sur place vous
disposez d'un temps libre de 10h à 11h30 pour
faire vos emplettes. 
Payant. Tarif unique : 5 €. 
Infos et résas : www.traindesmouettes.fr

Train du marché

Mercredi 6 juillet / 15h30 / Médiathèque
La médiathèque propose la lecture d'albums.
À partir de 3 ans, ouvert à tous.
Infos : 05 46 02 94 71

Histoire du mercredi

Jeudi 7 juillet / 15h / Office de Tourisme
Découverte de la ville, du château de Richelieu,
aux thermes, en passant par le port de Ribérou.
Payant. Infos et résas :  05 46 08 21 00

Balade commentée de Saujon

Dimanche 10 juillet / 10h / Parking d'Intermarché
Près de 2h de musique variée, un programme
couvrant divers styles, des musiques de films au
blues en passant par des thèmes bien connus,
des morceaux originaux ou plus rock.
Infos : 06 84 14 13 26

Concert d'harmonie / Amicale Saujonnaise 

Lundi 11 juillet / dès 9h / cœur de ville
Infos : www.saujon.fr

Foire mensuelle

Du samedi 2 au dimanche 17 juillet / 
Office de tourisme de Saujon
Par Christine Mondet, Patricia Thouroude et
Karine Salvadori, dans la salle d'exposition
de l'Ancien Minage. Accès par l'office de
tourisme aux horaires d'ouverture. 
Plus d'infos : 05 46 08 21 00

Exposition artistique



Lundi 18 juillet / 21h / Parc du château
Concert pop-rock et film "Bohemian Rhapsody".
Gratuit. Infos : 05 46 08 21 00

Concert et Cinéma de plein air

Tous les jeudis de juillet (14/21/28) / 18h45 /
Gare touristique
Balade nocturne en train pour flâner dans les
rues pavées de Mornac sur Seudre : dîner au
restaurant ou pique-niquer sur le port. Tous les
jeudis soir de l'été, marché nocturne dans les
ruelles du village. Une petite lampe torche
pourra vous être utile pour le retour de nuit.
Payant. Tarif unique : 7 €.
Infos et résas : www.traindesmouettes.fr

Train des loupiotes
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Tous les mercredis de juillet (13/20/27) / 10h - 12h
Port de Ribérou
Du port de Ribérou au site de la Lande,
étonnez-vous autour de la passe à civelles,
initiez-vous à la pêche aux écrevisses ! Une
découverte instructive et une activité plaisante
sont au rendez-vous ! 
Payant. Tarif : 6 €
Infos et résas :  05 46 08 21 00

Découverte de l’écrevisse

Tous les mercredis de juillet (13/20/27)  
9h45-12h50 / Gare touristique 
Découverte en train et à vélo des richesses de
Mornac sur Seudre et de ChaillevettePrévoir
votre vélo. À partir de 12 ans.
Payant. 19 € adulte - 13 € enfant.
Infos et résas : www.traindesmouettes.fr

Vivez une mini-aventure en bord de Seudre !

Jeudi 14 juillet / 21h30 / Aire de la Lande
Bal populaire avec l'Orchestre Odyssée Live
ainsi qu'un feu d'artifice sur le thème des 60
ans des Rolling Stones.
Gratuit.

Bal populaire - Feu d'artifice

Jeudi 14 juillet / 10h à 18h / Centre de secours
Organisation des portes ouvertes de la caserne 
avec stands, buvette et restauration sur place. 
Infos : amicale.pompiers.saujon@gmail.com

Portes ouvertes / Amicale des sapeurs pompiers Du 15 au 17 juillet / Dojo de Saujon, plage de St
Georges de Didonne
31è stage d'été national, sous la direction de
Alain Georgeon 7 dan, de Jeff Fougeret 6 dan et
de Fabrice Berquez 4 dan. Stage de karaté
rassemblant des pratiquants de toutes les
régions de France.
Infos : alain.georgeon55@gmail.com

Stage d'été de karaté / Karaté club Saujonnais
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Mercredi 20 juillet / 21h / Port de Ribérou
"Ultra-Vitaminés" voilà comment caractériser les
Solar Project, résolument décidés à propager
leur musique "feel good" et contagieuse.
Gratuit. Infos : 05 46 08 21 00

Concert / Solar Project

Dimanche 24 juillet / La Taillée verte
Infos et résas : 05 46 02 44 24 ou 
06 77 38 62 98

Vide grenier / ARCT

Jeudi 21 juillet / 15h / Office de Tourisme
Découverte de la ville, du château de Richelieu,
aux thermes, en passant par le port de Ribérou.
Payant. Infos et résas :  05 46 08 21 00

Balade commentée de Saujon

Mardi 26 juillet / 18h / Parc du château
Un pêch'tacle de chansons pour les enfants !
Avec jeux de mains sur tapis de bain, douche de
rires et chorégraphies de serviettes volantes
devant la baignoire-bateau de tous les possibles.
Gratuit, à partir de 3 ans. 
Infos : 05 46 08 21 00

Spectacle familial / Jeux de bain, bain de mer

Vendredi 22 juillet / 21h / Salle Carnot
Infos et résas : 06 23 11 42 49

Loto / Foot

Mardi 19 juillet / 19h / Gare touristique
En fin de journée, montez à bord en gare
touristique de Saujon direction Chaillevette pour
profiter d'une soirée sur le thème de la
Charente-Maritime. La Compagnie du fil de
l'ancre vous racontera histoires et légendes de
notre territoire avant de savourer la véritable
"éclade" de moules charentaises. 
Infos et résas :  www.traindesmouettes.fr

Train des mouettes / Eclade de moules

Mardi 19 juillet / 21h / Église
Invités Cyrille Mercadier (clarinette, Ocarina et
Scie Musicale) et Luc Stellakis (orgue), titulaire
des Grandes Orgues de l'Église Notre-Dame-des-
Victoires et du Sacré-cœur à Paris.
Gratuit. Infos : 06 24 10 29 63

Duo clarinette et orgue / Connaissance de
l'orgue



Jeudi 28 juillet / 15h / Office de Tourisme
Découverte de la ville, du château de Richelieu,
aux thermes, en passant par le port de Ribérou.
Payant. Infos et résas :  05 46 08 21 00

Balade commentée de Saujon

Mardi 9 août / 19h / Gare touristique
En fin de journée, montez à bord en gare
touristique de Saujon direction Chaillevette pour
profiter d'une soirée sur le thème de la
Charente-Maritime. La Compagnie du fil de
l'ancre vous racontera histoires et légendes de
notre territoire avant de savourer la véritable
"éclade" de moules charentaises. En famille, ou
entre amis, venez participer à ces soirées
conviviales qui feront le bonheur des petits
comme des grands.
nfos et résas :  www.traindesmouettes.fr

Train des mouettes / Éclade de moules
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Vendredi 29 juillet / à partir de 17h / La Salicorne
Séances de planétarium, animations pour petits
et grands. Décors réalisés par les enfants du
pôle enfance de Saujon.
Gratuit. Animations sur inscription. 
Infos : 05 46 08 21 00

La nuit des étoiles

Dimanche 31 juillet / La Taillée verte
Infos et résas : 05 46 02 44 24 ou 
06 77 38 62 98

Vide grenier / ATPS

Prochainement
Lundi 1 er août / 20h30 / La Salicorne
Film en cours de programmation.
Tarifs : 6 € / 4.50 €. Billeterie dès 19h45
Infos : www.saujon.fr

Cinéma

Mercredi 3 août / 21h/ Port de Ribérou
Le groupe recycle avec malice les pépites de la
chanson populaire relookées façon swing, jazz et
avec une nouvelle touche électro. De quoi
redécouvir des tubes cultes de manière
inattendue et inoubliable ! 
Gratuit. Infos : 05 46 08 21 00

Concert / Chanson d'occasion 

Vendredi 5 août / 21h/ La Salicorne
Orchestre symphonique et un ensemble de
musique de chambre.
Payant 10 €. Infos et résas : 05 46 08 21 00

Musique classique / Les Eurochestries

Mercredi 27 juillet / 21h / Port de Ribérou
Nouvelle chanson française pop folk. C'est un
tourbillon d'énergie, une précieuse complicité qui
s'accorde avec harmonie pour souffler avec
humour, dérision et poésie, un vent  de liberté !
Gratuit. Infos : 05 46 08 21 00

Concert / Mariluce



Un marché de produits frais en coeur de ville
Retrouvez vos commerçants et producteurs sur le
site dédié au commerce de proximité :
www.saujon-commerces.fr
Le mercredi et samedi, jours de principale activité
où sont disponibles des poissons, volailles, viandes,
huîtres, fromages et crèmerie, épices, pains, fruits
et légumes, plantes et fleurs...
Garants de la qualité de leurs produits et toujours
à l'écoute de vos suggestions, les commerçants
des marchés vous accueillent chaleureusement.

MARCHÉS

FOIRES
MENSUELLES

Horaires : 
Activité principale le samedi toute l'année.

Rendez-vous mensuels incontournables 
Souvent synonyme d'animation, de contacts chaleureux, cet autre lieu pour faire ses
courses foisonne de spécialités régionales.
La foire a lieu le deuxième lundi de chaque mois à partir de 9h en cœur de ville. 
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