Pégomas
Auribeau
Pégomas

S ameDi 27
BaL du mimosa

SORTIES JanvIER 2018

Repas : 19 h | Bal : 21 h
salle mistral
Dîner concert animé par le
groupe SUCCESS BAND
Menu : apéritif, couscous,
dessert mimosette. 1 verre
de vin, pain et café inclus.

auRiBeau-suR-siagne

TARIFS :
- Repas + bal : adulte 20 € enfant -12 ans 10 €
- Entrée au bal + 1 verre de vin : 5 € (sur place)
Billetterie jusqu’au 23 janvier :
- en ligne sur villedepegomas.fr
- en mairie, auprès du service culturel : 04 97 05 25 48

Jeudi 18 : Cours de cuisine dégustation de vins
«mondovi italie» -

D imanche 28
Loto
Organisé par l’association
Auribeau en Fête
Renseignements :
04 93 42 32 94

m ercreDi 31
théâtRe «Là, maintenant,
tout de suite»
Humour | Improvisation | Création
dès 10 ans

20 h 30 - salle mistral
Didier Landucci | Les Bonimenteurs
Spectacle présenté par le Théâtre de Grasse
dans le cadre de sa saison itinérante.

Qui est capable d’improviser
peut se sortir de n’importe
quelle situation. C’est la méthode Landucci,
imparable et franchement drôle!
Tarifs : plein 15 € / jeune 10 € - CARTE j’aime 12 € /
j’adore 7 € / j’kiffe 6 € - Informations - réservations
www.theatredegrasse.com - 04 93 40 53 00

samedi 6 : nouvel an Russe au Casino Ruhl à nice Dîner spectacle - Tarif : 83 €

Départ 19 h 00

dimanche 14 : Journée découverte chez l’habitant + visite de
l’abbaye de Castagnier - Déjeuner + visite - Tarif : 55 € - Départ 8 h

Cours de cuisine + déjeuner
+ visite de cave à vins
Tarif : 89 €
Départ 7 h 00

dimanche 21 : Journée «25è Fête de la truﬀe à aups» Déjeuner inclus - Tarif : 76 €

Départ 8 h 30

Janvier 2018

Lundi 22 : Journée soldes à mondovicino «mondovi - italie»Déjeuner libre - Tarif : 40 €

Départ 8 h 30

mercredi 24 : Festival international du Cirque de
monte-Carlo Places gradins A : durée du spectacle, 3 heures avec 20 minutes
d’entracte - Tarif : 76 €
Départ 13 h 00

Vendredi 26 : Journée à Vintimille / Badalucco - italie Déjeuner inclus - Tarif : 78 €

Départ 8 h 00

dimanche 28 : Festival international du
Cirque de
monte-Carlo Places gradins A : durée du spectacle,
3 heures avec 20 minutes
d’entracte - Tarif : 76 €
Départ 18 h 00

Programme détaillé et inscription :
mairie 04 92 60 20 20
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Mairie de Pégomas
Médiathèque - 04 92 60 20 70
www.villedepegomas.com
Mairie de La Roquette-sur-Siagne
Service culturel - 04 92 19 45 00
www.laroquettesursiagne.com
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

S ameDi 6
Voeux du maiRe

18 heures
salle mistral

Gilbert Pibou, maire de Pégomas,
et le conseil municipal vous présenteront leurs vœux pour l’année
2018. A l’issue de la cérémonie, un
cocktail sera offert à la population.

S ameDi 6
théâtRe «m. iBRahim et Les
FLeuRs du CoRan»
avec eric emmanuel schmitt

17 h et 20 h 30
espace Culturel et sportif
1975 avenue de la République
Tarifs : voir site

www.theatredegrasse.com
Informations - réservations 04 93 40 53 00

Propriété du Parc au Village.

Auribeau

Pégomas

Jacques Varrone, maire et le conseil
municipal présenteront leurs voeux
pour l’année 2018. Un cocktail sera
offert à la population.

La Roquette

11 heures
3 rue de la Poste

m ercreDi 17
CoLLeCte de dons du sang
de 14 h à 19 h - salle mistral

Pégomas

André Roatta, maire et le conseil
municipal présenteront leurs
voeux pour l’année 2018. Un
cocktail sera offert à la population.

S ameDi 13
Voeux du maiRe

1975 av. République
Théâtre, cirque, foire, ce Richard III burlesque mêle avec maestria une scénographie poétique et brillante. Eblouissant !!

Tarifs : voir site

www.theatredegrasse.com
Informations - réservations - 04 93 40 53 00

15 h - Projection ﬁlm sur
Auribeau - salle L. Mallet
18 h - Messe
19 h - Apéritif dinatoire.
Organisée par la commune, Auribeau en Fête,
l’association Paroissiale et le Syndicat d’initiative

S am . 20 et D im . 21
exPosition de saLades et
PLantes sauVages
de 10 h à 18 heures
Espace Saint-Jean
Le début de l’hiver est la période où les
salades sauvages sont les plus
tendres. Mais il vaut mieux venir
apprendre à les reconnaître.
Si la météo le permet, il y aura également des sorties guidées.
Organisée par l’association ABMS www.abms06jb.info - gRatuit - entRée LiBRe

D imanche 21
thé dansant
14 h 30 - 18 heures
salle mistral
Animé par Mister Jo
Tarif : 10 €
Réservation possible auprès du
CCAS : 04 92 60 20 50

V enD.19 et S am .20
théâtRe «RiChaRd iii Loyauté me Lie - shakesPeaRe»
20 h 30 | (dès 15 ans)
espace Culturel et sportif

S ameDi 20
Fête de La
saint-antoine

Tél. : 06 14 36 87 54

La Roquette

1975 av. République

Nicole Genovese | Claude Vanessa

Informations - réservations
www.theatredegrasse.com - 04 93 40 53 00

Auribeau

19 heures
espace Culturel et sportif

20 h 30 - salle mistral

Tarifs : plein 15 € / jeune 10 € CARTE j’aime 12 € / j’adore 7 € /
j’kiffe 6 €

Pégomas

V enDreDi 5
Voeux du maiRe

V enDreDi 12
théâtRe «CieL ! mon
PLaCaRd» - Humour dès 14 ans
Spectacle présenté par le Théâtre de Grasse
dans le cadre de sa saison itinérante.

La Roquette

La Roquette
La Roquette
Pégomas
La Roquette

Du 2 au 31J anVier
exPosition de FRançoise
LeBègue «Fsim», PeintRe
et muLLeR mi, sCuLPteuR
du lundi au vendredi de 8 h à 16 h
Salle des mariages - mairie
630 ch de la commune
Vernissage vendredi 12 à 18 h 30
entRée LiBRe

V en. 26 - S am . 27
théâtRe «going home»
avec Vincent hennebicq

20 h 30 | (dès 13 ans)
espace Culturel et sportif
1975 av. République
Tarifs : voir site

www.theatredegrasse.com
Informations - réservations 04 93 40 53 00

