Pégomas
La Roquette

S ameDi 28 avril
P Lanétarium
10 h à 17 h
Salle mistral

samedi 14 h à 17 h - dimanche 10 h à 17 h

gratuit
Organisé par l’APE-GO
Renseignements et
réservations :
06 74 61 34 39

tarif: 60 € le week-end + licence fédérale - garderie le midi

D imanche 29

tarif: 88 € + licence fédérale

avril

Stage des vacances de printemps

samedi 21 et dimanche 22 avril
samedi 14 h à 17 h - dimanche 10 h à
12 h 30 et 14 h à 17 h

du 23 au 27 avril ou du 30 avril au 4 mai (sauf le 1er mai)
éveil de 4 à 6 ans - Tous les matins de 10 h à 12 h
tarif: 90 € + licence fédérale

rendez-vous sur le

tarif: 186 € + licence fédérale

(prévoir gants et bottes)
Organisée par l’AAPPMA Les pêcheurs de Basse Siagne
lagiralia@gmail.com -

Renseignements et inscription : 06 60 10 65 40

La Roquette

Stage de trapèze volant

n ettoyage deS
b ergeS de La
S iagne

D imanche 29 avril
m arché deS coLLectionneurS
(livres, timbres, cartes postales, bandes dessinées, jouets anciens, etc...)

Parking du stade joseph ferrero

Stage débutants du 23 au 27 avril tous les jours de 9 h à 17 h
Organisés par Piste d’azur - 1975 avenue de la République
La Roquette-sur-Siagne - www.pistedazur.org
Renseignements - inscription : 04 93 47 42 42

concours de chant
«the roquet’voice»
Les inscriptions à cette 3è édition
du concours de chant «the
roquet’voice» sont lancées.

avenue de la République

Organisé par «Organisation M.D.»
Renseignements : 06 34 53 63 07

match de footbaLL
15 heures
Stade gaston marchive
D imanche 15 avril
US PEGOMAS reçoit
US PONTET GD AVIGNON 2

D imanche 29

info du PayS de graSSe

samedi 14 et dimanche 15 avril

Parking espace culturel et Sportif
1975 avenue de la République à 8 h 30

Pégomas

StageS de cirque
Stage cirque débutants

avril

US PEGOMAS reçoit
ETS LA CIOTAT

Ce concours est ouvert à tous
les amateurs de 10 à 80 ans. Le
dossier d’inscription est à retirer
en mairie ou à télécharger sur
notre site internet
www.laroquettesursiagne.com.
La date limite de dépôt du dossier d’inscription est ﬁxée au
vendredi 8 juin 2018, au plus tard.
Les candidats seront départagés lors d’une audition sur la
scène et devant un public à l’occasion de la fête de la

musique, le jeudi 21 juin 2018.

SortieS

La roquette-Sur-Siagne
formationS gratuiteS au jardinage
Samedi 7 avril : «mise en pratique
au rucher !»
rucher d’escragnolles de 9 h 30 à
12 h 30
Samedi 14 avril : «Produire ses
semences biologiques»
Jardins du musée international de la
Parfumerie (Mouans-Sartoux) de
10 h 00 à 13 heures.
Samedi 21 avril : «Les oiseaux,
auxiliaires des jardins»
jardins familiaux ratatouille (Saint-Cézaire-sur-Siagne) de
9 h 30 à 12 h 30
Samedi 28 avril : «qui sont les pollinisateurs ?»
espace jardiné de roquevignon (Grasse) de 9 h 30 à 12 h 30.
à La découverte de La biodiverSité de noS viLLeS
Le Pays de Grasse, en partenariat avec l'association Planète
Sciences Méditerranée, poursuit pour l’année 2018 le
dispositif ludique et éducatif «Sauvages de ma rue», pour
(re)découvrir les plantes sauvages de nos villes !
Aux côtés d’un animateur, et équipés de l'application smartphone et du guide de reconnaissance, explorons 4
communes à la recherche de cette nature qui nous entoure :
Samedi 14 avril :
9 h à 12 heures - Mouans-Sartoux
14 h à 16 heures - Le Tignet

Samedi 21 avril :
9 h à 12 heures - Auribeau-sur-Siagne
14 h à 16 heures - La Roquette
Tout public – gratuit
Nombre de places limité - Inscription obligatoire
Service Education au Développement Durable du Pays de
Grasse - edd@paysdegrasse.fr - Tel : 04 97 05 22 58.

Sortie à La barben (près d'Aix en Provence)
jeudi 24 mai
Organisée par le Club Leï Messugo
- visite du Château (avec guide)
- visite du Zoo (120 espèces animales).
- apéritif, suivi d'un repas barbecue servi à table.
Participation: adhérents : 65€, non adhérents: 70 €.
Renseignements ou inscriptions (avant le 27 avril):
Rosette Beltrando - tél: 06 71 24 36 59

a uribeau - Sur -S iagne
jeudi 5 : journée «Les cinqueterre» - italie
Déjeuner libre, déplacement en train (3 villages) inclus
Départ : 6 h 30
Tarif : 78 €
Samedi 7 : Soirée théâtre anthéa «La traviata» à antibes
Places orchestres + boisson incluse
Départ : 19 heures
Tarif : 80 €

Avril 2018

Lundi 16 : journée «La rade de toulon» / mont-faron
Déjeuner + bateau + téléphérique inclus
Départ : 7 h 30 Tarif : 80 €
mercredi 18 : Soirée théâtre anthéa «jonathan Lambert»
à antibes
Places orchestre + une boisson incluse
Départ : 19 h 30
Tarif : 65 €
Samedi 21 : journée à la vallée de la gordolasque
belvédère
Déjeuner + visite inclus
Départ : 7 h 30
Tarif : 69 €
dimanche 22 : journée euroﬂora 2018 à gènes - italie
Déjeuner libre
Départ : 7 h 00 Tarif : 65 €
vendredi 27 : Soirée «balletonia» au casino ruhl - nice Déjeuner + spectacle inclus
Départ : 19 h 00
Tarif : 85 €
Programme détaillé et inscription :
mairie 04 92 60 20 20
«ça bouge à Pégomas, La Roquette, Auribeau» - Avril 2018 tirage 1400 exemplaires - Impression : Imprimerie Riccobono distribution gratuite - crédits photo : Fotolia.com - Ne pas jeter sur la voie publique

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 7 avril
Loto - Pétanque roquettane
14 h 30 - espace St jean
Salle des marronniers
Tarifs : 4 €/carton - 10 €/3 cartons
5 parties + 1 carton surprise

Nombreux lots.
Organisé par l’association Pétanque Roquettane
Renseignements : 06 12 35 83 48

de 10 h à 18 h - Salle mistral
Les praticiens, thérapeutes et
professionnels du bien-être
présenteront leurs stands.
Nombreux ateliers et conférences.
Buvette et petite restauration
sur place.
Organisé par la ville de Pégomas info auprès du service culturel : 04 97 05 25 48
entrée libre

18 h - médiathèque St jean
Organisé par l’association Siagne
Music - siagne-music@orange.fr

19 h - espace culturel et Sportif
Avec la participation de l’école de
danse «Diamond School»
Tarif : 7 € adulte / 5 € - 12 ans
Buvette sur place
Organisé par l’association Latoucoeur
Renseignements : 06 83 18 71 61

Tombola, spectacle de l’académie provençale de Mandelieu-laNapoule et vente de pâtisseries
au proﬁt du refuge.
entrée libre

D imanche 15 avril
adrien coLorS PégomaS

course colorée : parcours 5 km
DJ et buvette sur place
Tarifs : enfant 7 à 13 ans 15 €
adulte 21 €

Organisée par l’association
Adrien, en partenariat avec
la ville de Pégomas.
Infos et inscription : 06 64 99 19 98
www.associationadrien.org

v enDreDi 20
SameDi 21

de 9 h à 18 h
ccaS de Pégomas - 25 av. de Grasse

Place du Logis
de 10 h à 19 h
non stop

village
Parking des Chichourliers
9 h 30 - messe
10 h 00 - activités et jeux pour
enfants, organisés par l’association «Les P’tits Templiers» à la
Maison des associations
- ouverture des stands de jeux de fête foraine (pêche aux
canards, etc...)
12 h 00 - apéritif d’honneur sous le chapiteau
13 h 00 - repas (entrée, daube-polenta, salade, fromage, dessert)
Tarifs : 21 € adultes, 12 € pour les - de 10 ans

Réservation repas obligatoire au 06 64 89 98 73
Organisée par l’Association Animations Roquette

D imanche 22
t hé d anSant

avril

14 h 30 - 18 h
Salle mistral
Tarif : 10 €
Animé par Mister Jo

et

Organisé par le CCAS :
Réservation : 04 92 60 20 50

avril

S ameDi 14 avril
journée déPiStage du diabète

D imanche 22 avril
f ête PatronaLe de La
S aint-g eorgeS

après-midi dansant

départ : Place du Logis
15 h à 18 h

g rande
b raderie deS
c ommerçantS

Organisée par le Lions Club
Pégomas Mouans-Sartoux, avec le
CCAS de Pégomas
Opération gratuite destinée aux personnes de tout âge.
Renseignements : 04.92.60.20.50

La Roquette

888 avenue de la république

(récupérer les dossards dès 11 h)

Salle mistral
Festival culturel organisé par
le Rotary Club Mandelieu Val
de Siagne, en partenariat
avec la ville de Pégomas
Concert jazz, théâtre,
humour, chanson...
Spectacles au profit de la recherche sur les maladies
du cerveau.
Renseignements au 06 28 27 32 39
Billetterie : billetreduc.com
Tarifs : 15 €/spectacle - 50 € Pass/5 spectacles

D imanche 8 avril
concert deS éLèveS et deS
ProfeSSeurS de Siagne muSic

D imanche 8 avril
S PectacLe c aritatif

12 au 15 avril
L eS f oLLeS S oiréeS de
P égomaS
Du

La Roquette

La Roquette

S am . 7 & D im .8
S aLon du b ien - être

14 h 30 - médiathèque St jean

Pégomas

Du 3 au 30 avril
exPoSition de fabienne
rouSSeau, peintre et
emmanueLLe eSmioL, sculpteur
du lundi au vendredi de 8 h à 16 h
Salle des mariages - mairie
630 ch de la commune
vernissage vendredi 6 à 18 h 30
entrée Libre

Conférence menée conjointement par France
Tutelle, un notaire, un conseil en gestion de patrimoine, un représentant de COVEA Patrimoine.
«Anticiper sa vulnérabilité,
prévoir demain avec vos capacités d’aujourd’hui.»
Renseignements : 06 62 46 12 37
mireille.rousseau@gmail.com - entrée libre

D imanche 15 avril
action au Profit du refuge
de L’eSPoir (SPa de france)

La Roquette

Jeux gratuits pour petits et
grands.
Ateliers, grands jeux, vente
de jeux. Buvette sur place
entrée libre
Organisée par l’AIPE de
Pégomas.
www.aipe-pegomas.fr

18 h 30
espace St jean Salle des marronniers

Pégomas

10 h à 17 heures
Salle mistral

Pégomas

avril

La Roquette

D imanche 1 er
f ête voS j eux

Proposé par l’Association
Culturelle du Val de Siagne
www.acvalsiagne.com Réservations : 04 92 19 09 50

La Roquette

La Roquette

La Roquette

Pégomas

Organisé par l’association twilight of the gods

Tarif : 12 € / adhérents
15 € / non adhérents

J euDi 12 avril
c onférence - débat
tuteLLe

Pégomas

24 h non stop, déﬁs, jeux libres...

20 h 30 - espace culturel et
Sportif - 1975 av. de la République

Pégomas

dans le restaurant du groupe Scolaire du bayle

S ameDi 7 avril
théâtre muSicaL «fLon-fLon»

Pégomas

du jeu vidéo

La Roquette

Auribeau

S am .31 marS
D im .1 er avril
4è marathon

D imanche 22 avril
c oncert de c horaLeS
au proﬁt de la recherche médicale en
ophtalmologie Rétina - 1000 choeurs pour un regard.

18 heures
espace culturel et Sportif du
val de Siagne
1975 av. de la république
Libre participation
Organisé par Siagne Music - 06 83 45 18 98

