La Roquette
Pégomas

S amedi 30
repas dansant du
nouvel an
12 heures :
espace saint-Jean
salle desMarronniers
Organisé par le CCAS et
réservé aux roquettans
âgés de 66 ans et plus.
Renseignements - inscription en mairie :
04 92 19 45 13

S amedi 30
Bal du MiMosa et
dîner dansant
19 h - repas
21 h - Bal animé par le
groupe Europa
salle Mistral
tarifs : 20 € entrée + repas
(apéritif + tartiflette + café +
1 verre de vin) et l’entrée au
bal (sur réservation en mairie, jusqu’au 22 janvier)
5€ entrée au bal (1 verre de vin compris)
sur place
Renseignements - service évènementiel
04 93 42 22 22

La Roquette

EXPOSITION
Christian Mauger,
artiste peintre
expose
du 4 au 30 janvier
du lundi au
vendredi de
8 h à 16 h
Mairie Salle des
Mariages
630 chemin de la
commune
vernissage Jeudi 7
janvier à 18 h 30

SORTIES JanvIER 2016
AuribeAu-sur-siAgne
samedi 9 : dîner spectacle au Casino ruhl ayant pour
thème la Soirée Russe.
Départ : 19 h 30 - Retour : 23 h 30 - tarif : 75 €
dimanche 10 : epiphanie au «Billardier». Apéritif géant,
Agneau de lait cuit à la broche et Galette des Rois suivi
d’un spectacle Cabaret
Départ : 9 h 30 - Retour : 18 h 30 - tarif : 75 €
Jeudi 14 : théâtre anthéa antibes «ça va», mise en
scène D. Benoin et texte J.C.Grumberg.
Départ : 19 h 30 - Retour : 23 h 30 - tarif : 65 €
dimanche 17 : oursinade à sausset les pins, animations,
fanfares, artisans.
Départ : 8 h 00 - Retour : 18 h 30 - tarif : 76 € (1)
Mardi 19 : shopping soldes hiver de serravalle (italie)
Départ : 7 h 00 - Retour : 18 h 30 - tarif : 46 € (déjeuner libre)
vendredi 22 : découverte de turin et visite du Musée
du Cinéma. (italie)
Départ : 6 h 30 - Retour : 10 h 30 - tarif : 90 € (1)

Janvier 2016

dimanche 24 : Fête de la truffe à aups. Une grande
journée de la Truffe noire et des produits du terroir.
Départ : 8 h 30 - Retour : 18 h 30 - tarif : 75 €
Jeudi 28 : la Chartreuse de la verne, découverte du
village de Collobrières et visite guidée de la Chartreuse
de la Verne.
Départ : 8 h 30 - Retour : 18 h 00 - tarif : 75 €
samedi 30 : saluzzo et le Château de la Manta, découverte
de la cité Médiévale Italienne située dans la région du
Piémont, déjeuner et visite en début d’après-midi du
Château de la Manta célèbre pour ses fresques gothiques.
Départ : 7 h 00 - Retour : 19 h 30 - tarif : 90 € (1)

Mairie de Pégomas
Point Info Tourisme - 04 92 60 20 70
www.villedepegomas.com

dimanche 31 : les Carrières de lumière, ballade et
déjeuner en Provence et visite de Carrière de Lumières.
Départ : 7 h 00 - Retour : 19 h 30 - tarif : 90 €

Mairie de La Roquette-sur-Siagne
Service culturel - 04 92 19 45 00
www.laroquettesursiagne.com

programme détaillé et inscription :
Mairie 04 92 60 20 20
(1) Tout compris.
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Mairie d’Auribeau-sur-Siagne
Service culturel - 04 92 60 20 20
www.auribeausursiagne.fr
Flyer présentant les manifestations de trois
communes de la Vallée de la Siagne
Disponible chez vos commerçants et dans les lieux publics

V endredi 8
CéréMonie des voeux du
Maire
18 h30

S amedi 9
galette des rois du
CCas
14 H 30 - espace
st-Jean - salle des
Marronniers
Réservée aux roquettans de 66 ans et plus.
Inscription obligatoire.
CCas - 04 92 19 45 13

Pégomas

19 heures
espace Culturel et sportif
du val de siagne
1975 avenue de la
République

Auribeau

La Roquette
La Roquette

CéréMonie des voeux du
Maire

18 heures
(à l’issue de la cérémonie un
cocktail sera servi)
salle Mistral

restaurant du
groupe scolaire
du Bayle

V endredi 8

CéréMonie des voeux
du Maire

La Roquette

de 9 h à 12 h
salle léon Mallet
ancienne ecole
Organisé par le CCas et la Mutuelle Française
Renseignements - inscription en mairie :
04 92 60 20 24

S amedi 9

S amedi 16
repas des anCiens

d imanche 17
tHé dansant
de 14 h 30 à 18 heures
Animé par Mister Jo
salle Mistral
Tarif : 9 €
Réservation possible auprès
du CCAS
04 92 60 20 50

S amedi 23
ConCour de Belote
de 14 h à 18 heures
Belote classique et belote
contrée. Réservé aux seniors de
55 ans et +. (en équipe ou individuel). Organisé par le Conseil départemental.
groupe scolaire du Bayle
Inscription : MDD St Vallier - 04 89 04 30 75
Conseil départemental : 04 97 18 74 12
Mairie : 04 92 60 20 20

S amedi 23
tHéâtre «Quoi
Molière»
(Cie La CLé

à

de neuF

?

MoLette)

Un trio de comédiens revisite
les scènes les plus drôles de
Molière, cet homme de
théâtre adulé et s’amuse à
parodier son style. La mise
en scène est jubilatoire.
C’est un classique pour
divertir aujourd’hui.
20 h 30 -espace Culturel et sportif du val de
siagne -1975 av. République
Tarif : 15 € / réduit 12 €
Organisé par l’association Culturelle du val
de siagne

12 heures
Réservé aux
auribellois de plus de
70 ans.
Uniquement sur
inscription en mairie : avant le 8 janvier
de 8 h à 16 h 30
restaurant du groupe scolaire du Bayle

Réservation : 04 92 19 09 50
http://www.acvalsiagne.fr

La Roquette

seniors

Pégomas

atelier nutrition

Auribeau

Auribeau
Auribeau

J eudi 7

S amedi 23 et
d imanche 24
exposition «les salades
sauvages»
Roquette, pimprenelle,
raiponce, mauve et autres
savoureuses salades
sauvages à découvrir pour
retrouver le savoir perdu de
nos ancêtres !
de 10 h à 18 heures
espace saint Jean
salle des Marronniers
entrée libre
Organisée par l’association Botanique et
Mycologique du val de siagne
Renseignements : 04 93 42 34 81
http://www.abms06jb.info

