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AuribeAu-sur-siAgne

samedi 9 et dimanche 10 : soirée chico & the 
gypsies - Dîner spectacle + hébergement (Emplace-
ment Carré d’or)

Mardi 12 au jeudi 14 : séjour à Florence (italie) 

dimanche 17 : Journée découverte au casino de 
Beaulieu/villa Kerylos - Déjeuner + visites

Mercredi 20 : Journée «Marché de Rapallo» - italie
Déjeuner gastronomique avec spécialités Siciliennes.

samedi 23 :  soirée italienne au casino Barrière 
«le Ruhl» à nice - Dîner spectacle.

dimanche 24 : Journée au Billardier «tourves»
pour une journée espagnole - Déjeuner + spectacle

Programme détaillé et inscription : 
Mairie 04 92 60 20 20

mercredi 27

collEctE dons du sang
14 h à 19 heures
salle MistralP
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Samedi 30 avril

dimanche 1er
mai

20è Edition dE la RétRo-
classic
samedi 30
11 h - Inauguration du parvis
Jean Ortelli suivie d’un apéritif
Essais techniques
dimanche 1er

Démonstration en côte de voitures et motos
historiques sur les 4 km de la Route d’Or.
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Samedi 2

loto
20 h 30 - salle Mistral
tarif : 10 € carton/20 € les 4
Quine spéciale enfants.
A gagner : séjour, un scooter...
Organisé par l’association B.i.g.
Réservation  - 06 50 31 33 58
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soiRéE dansantE
20 heures - 
salle Mistral
tarif : 12 €
Organisée par le Lions Club de
Mouans-sartoux - Pégomas
Réservation : 06 23 92 47 63

du 4avril au 4 mai

ExPosition dE PEintuRE Et

dE sculPtuRE, hailun liang

Et liliana claudEl
du lundi au vendredi de 8 h à
16 h - mairie Salle des Mariages
Vernissage vendredi 8 avril 
à 18 h 30
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te Samedi 16

concERt RocK «Jason & co»
20 h 30 - Médiathèque st Jean
888 av. de la République
à l’occasion de la sortie 1er album

gRatuit - Buvette sur placeL
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dimanche 17

thé dansant
14 h 30 à 18 heures
Animé par Mister Jo
salle Mistral
Tarif : 9 €
Réservation possible auprès 
du CCAS - 04 92 60 20 50

Samedi 23

FêtE dEs EnFants
9 h à 18 heures
Place Joseph Reybaud
Renseignements : 
Tél. : 04 92 42 82 64

dimanche 3

concERt dE choRalEs
18 heures - 
Espace culturel et sportif du
Val de siagne
1975 av. de la république
Concert caritatif au profit de la
recherche médicale en 
ophtalmologie. Organisé par
siagne Music - Tél. : 06 83 45 18 98
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dimanche 17

PassagE du tRiathlon

intERnational dE cannEs
9 h 30 à 10 h 30A
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FêtE PatRonalE st-gEoRgEs
samedi 23
20 h - soirée karaoké et dan-
sante (avec possibilité de res-
tauration sur place)
dimanche 24
13 h - repas suivi d’un après-
midi dansant animé par Davy.
Parking de l’école du village. 
Organisé par Animations Roquette 
Renseignements - réservation : 06 10 10 02 03

mardi 12

conFéREncE suR lEs assuRancEs
15 heures - salle léon Mallet
gRatuitE et ouverte à tous.A
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