JUDO CLUB DE LA ROQUETTE

PROGRAMME

Portes ouvertes de 17 h à 19 h le lundi 29
novembre salle du dojo de l’espace culturel et

ACVS (Association culturelle du Val de Siagne)
Urne
avec
participation
libre
au
cours de son spectacle «La boîte de
Pandore» le samedi 4 décembre à 20 h 30 à
l’espace culturel et sportif val de Siagne.

MARCHE AUX LAMPIONS

YOGASANA

sportif val de Siagne .
Urne avec participation libre .

Vendredi 3 décembre. Départ du village 19 h 30

suivi de la lecture de poèmes par les enfants des
trois écoles.
Buvette et petite restauration sur place.

LINE DANCE PARTNER COUNTRY

Démonstration - samedi 4 décembre à 14 h 30
Patio - Espace culturel et sportif val de Siagne.

propose des cours de yoga tous niveaux à la salle
de dojo du centre culturel et sportif val de Siagne,
samedi 4 décembre.
* 15 h à 16 h yoga enfants 5 - 8 ans
* 16 h à 17 h yoga enfants 8 -12 ans
* 17 h à 18 h yoga adultes 12 à 99 ans
Renseignements et inscriptions : 07 81 64 05 35

LA BOULE ROQUETTANE «Club pétanque»

Journée Tournois différentes catégories.
Samedi 4 décembre.

Tournoi de belote contrée dimanche 5 décembre
Renseignements : 06 30 42 75 60

TENNIS CLUB ROQUETTAN (Tennis/padel)

ROQUET GYM

STADE OLYMPIQUE ROQUETTAN

Tournois les samedi 4 et dimanche 5 décembre.
Samedi :
- Matin : padel mixte
- Après-midi : padel femme ; tennis femme ;
tennis homme
Dimanche :
- Matin : padel parents/enfants ; tennis mixte
- Après-midi : padel homme ; tennis enfants jeunes
Renseignements - inscriptions : 04 92 19 10 50

SALS AVENTURA

Zumba party samedi 4 décembre de 11 h à 12 h

Espace culturel et sportif du val de Siagne.
Tarif : 5 €
Renseignements et inscriptions au 06 50 58 28 89.

AZUR DANCE 06

Cours de danse de salon - samedi 4 décembre de
14 h à 15 h - à l'Espace culturel et sportif val de
Siagne.
Tarif : 5 € Renseignements/inscription : 06 67 10 14 21

Cours de gym - dimanche 5 décembre de 10 h 30 à
11 h 30 - tarif : 5 €.
Inscriptions et renseignements : 06 12 56 22 49

ANIMATIONS ROQUETTE

Stand au Marché de Noël, samedi 18 décembre au
village et lors du «Village de Noël» le dimanche 28
novembre, Place Pallanca.
Urne avec participation libre.

SIAGNE MUSIC

Audition de ses élèves le 18 décembre à
19 h 30 à l’église du village.
Urne avec participation libre .

LEI MESSUGO

Loto courant décembre.
La date reste à préciser

ROQUET ART DANSE

Portes ouvertes aux familles pour faire
découvrir le travail de ses danseurs entre le 26
novembre et le 4 décembre.
Participation libre.

L’ENSEMBLE DES DONS RÉCOLTÉS SERONT REVERSÉS EN
INTÉGRALITÉ AU TÉLÉTHON.
TÉLÉTHON

