Flash d’informations de la commune de Roquettes – JUIN 2015 – n° 140
A.R.T / Festival de théâtre de Roquettes, à l’espace Jean Ferrat les 26, 27 & 28 juin.
Vendredi 26 juin à 20h30, « Feu la mère de Madame » de Feydeau et «Thé à la menthe ou t’es citron».
Samedi 27 juin à 20h30, « Les précieuses ridicules » de Molière et « Les Boulingrin » de Courteline.
Entrée : 5 € pour la soirée, 8 € pour les 2 jours et gratuit pour les –16 ans.
Dimanche 28 juin : 18h00, spectacle des enfants, entrée gratuite.

Travaux

Travaux de sécurisation de la rue Clément Ader de la Pharmacie jusqu’au cimetière à compter du 2 juin
pour une durée de 3 à 4 semaines. La circulation sera régulée par alternat avec feux tricolores.

Ludothèque

9h45 à 11h15 : lundis 1er, 8, 15, 22 & 29 juin sur inscriptions. Mercredis 3,10,17 & 24 juin sans
inscription, à la salle de la Petite Enfance, espace Jean Ferrat.

Temps
Danse

Samedi 13 juin, salle Jean Ferrat, de 16h à 18h : GALA DE DANSE.
Dimanche 14 juin, salle Jean Ferrat de 17h à 19h, un master de ZUMBA est organisé et ouvert à tous.
Inscription et renseignements sur tempsdanse@ymail.com.
(Date limite d’inscription : 05/06). Présence exceptionnelle du chanteur Tony Mandell !
La fête de la musique se situera à l’esplanade des Pins le samedi 20 juin. Les Jeunes tiendront un coin
snack (saucisses, merguez et frites...). Les festivités seront sur le thème des rythmes africains, avec un
groupe de percussions sénégalaises pendant l’apéritif du Maire et un groupe d’Afrobeat pour danser
jusqu'au bout de la nuit ! Venez nombreux partager ce moment avec nous !
Pour finir cette année scolaire des animations sont prévues : des repas partagés sur le thème du
monde, des sorties (Cinéma, Walibi...) et animations sportives et culturelles, de quoi bien s’amuser!
La période estivale arrive et le CAJ bouge ! De nombreuses animations sont prévues comme le séjour
à l’océan du 27 au 31 Juillet ainsi que le chantier jeune du 20 au 24 Juillet, mais aussi une programmation
bien remplie en animations diverses. Nous vous invitons à venir vous renseigner sur le site internet de la
commune, rubrique jeunesse.

CAJ

CADAR

Culture

FNACA

Jeunes Anciens

Samedi 4 juillet, à partir de 18 h, au boulodrome, aura lieu le MARCHE de NUIT. Vous pourrez y trouver, outre les nombreux exposants commerçants et artisans, une restauration sur place : saucisses, merguez, frites, crêpes, gaufres, ainsi qu’une buvette et des animations pour enfants.
Tél : 05 61 72 09 37 ou : 05 61 72 36 79.
Expo annuelle de Peinture : vendredi 5-samedi 6-dimanche 7 juin, centre culturel du Château.
Horaires : vendredi 17h-18h30 – samedi et dimanche : 10h-12h30 & 15h30-18h30.
Venez admirer les tableaux des peintres de Roquettes et des alentours et votez pour votre œuvre
préférée. Remise des prix le dimanche 7 juin à 18h00.
Stage de danses africaines les samedi 6 & dimanche 7 juin salle de danse du complexe D. Prévost : cours de danses africaines ouverts à tous par Nadyn Sers, qui a animé des ateliers d’initiation lors du festival UNITERRE. Programme et tarifs sur le site de la mairie : www.roquettes.fr et
inscriptions : abacadanse@yahoo.fr 06.18.05.33.68 /06.06.69.27.83.
Samedi 27 juin à 12h00 : Méchoui à Portet-sur-Garonne.
Mercredis 3 & 17 juin- gym douce et séance de zumba au club
Jeudi 18 juin – loto Résidence de retraite « Bellagardel ».
Samedi 27 juin – repas Grillades avec la participation d’un groupe de country ( après-midi dansante).
FERMETURE DU CLUB : SAMEDI 27 JUIN – reprise en septembre.
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Créations
et loisirs
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Foyer rural
Cinéma

Montagne

Sports et
Rencontres
sportives

Mardi 02 & mercredi 03 juin : Voyage à Figueras (Espagne).
Mardis 09 et 16 juin : ateliers.
Mardi 23 juin : auberge espagnole et anniversaires des adhérentes.
Mardi 30 juin : repas de fin de saison.
Samedi 6 et dimanche 7 juin : sortie « Aux confins du Tarn et de l’Hérault », visites guidées de La Salvetat sur Agout, Lacaune (usine de salaisons, musées du vieux Lacaune et des mégalithes, filature...),
randonnée dans les Monts de Lacaune. RDV à 7h45 au Château.
Vendredi 12 juin : concert «Mozart, Beethoven, Mendelssohn » à 20h à la Halle aux grains. RDV à
18h50 au Château.
Vendredi 19 juin : A.G. à 18h30 salle Marcel Carné suivie du repas de l’été à la halle couverte.
Mardi 23 juin : opéra « Turandot » de Puccini à 20h au Capitole. RDV à 18h50 au Château.
Mercredi 10 juin, salle Marcel Carné :
18h30 : En route ! Film d’animation de Tim Johnson. Durée 1h34.
21H00 : Pourquoi j’ai pas mangé mon père. Film de Jammel Debouze Avec Jammel Debouze, Mélissa
Theuriau, Arié Elmaleh… Animation, Famille, Comédie. Durée 1h35.
Dimanche 7 juin : Pic du Gar et Pic Saillant depuis Bezins Garraux (31) - alti : 1785m-Déniv. : 1100m.
Samedi 13 juin : Boucle Etang d’Eychelle-Cap d’Auternac-Etang d’Ayes (09) - Alti : 2361m-Déniv. 950 m.
Samedi 20 juin : Lacs du Néouvielle depuis le lac d’Orégon (65) - Alti : 2260m - Déniv. : 450m.
Dimanche 28 juin : Pic de l’Entecade depuis l’Hospice de France (31) - Alti : 2272m - Déniv. : 900m.
Basket Club
Dimanche 14 juin : Tournoi sénior filles et
garçons.
Dimanche 28 juin : Assemblée générale.
Cirque-Acro’Roquettes
Mercredi 17 juin à 18h30 : Spectacle de fin
d’année.
Inscription avant le dimanche 28 juin pour le
stage de cirque du 6 au 10 juillet.
Fiches d’inscription pour l’année prochaine à
remplir dès maintenant sur le site d’Acro
Roquettes : http://acroroquettes.wordpress.com
Vélo Club Roquettois Omnisports
Mercredi 24 juin : COURSE CYCLISTE GRAND
PRIX CYCLISTE ROQUETTES TROPHEE DU
CANTON - Epreuve interrégionale Sélective
pour le Championnat de France. 2 courses 18h30
-20h00 et 20h30-22h30
Circuit Place Montségur, rue de Quéribus, avenue
Vincent Auriol.
La circulation sera interdite en sens inverse de
course par arrêté de la Préfecture de la HauteGaronne. Une information sera donnée par les
commissaires de course en place.

Football Club au stade du football
Samedi 6 juin : 16h, U13 Roquettes Fc 1—
St Simon Es 2.

Jeudi 11 juin : 20h30 Assemblée Générale. Tous
les licenciés et leurs parents sont vivement
conviés à participer à ce moment important de la
vie du club.
Gymnastique volontaire
Vendredi 5 juin : 20h30 à l’espace Jean Ferrat :
spectacle de gymnastique proposé par la section
enfants/ado.
Vendredi 19 juin : 19h15, salle Marcel Carné :
Assemblée Générale.
Pétanque Roquettoise
Dimanche 14 juin : Concours officiel au
Boulodrome. 9h Tète a Tète - 14h30 Doublettes
Formées.
SPTR
Tout le mois de Juin : Possibilités de faire un essai sur
les activités actuelles de l’association mais également
sur les nouvelles : Badminton enfants et adultes (Mardi
et Vendredi), Renforcement Musculaire à partir de 13
ans(Mercredi), Marche Nordique à partir de 13 ans
(Dimanche), Initiation Arts Martiaux Défense enfants et
adultes (Mercredi). Renseignements horaires et
réservations au: 06.87.86.30.80.

Cyclo club randonnées
départ à la maison des associations
Tous les mercredis et vendredis à 14h et
Tous les dimanches : 8h.

Activ’
femmes

RDV 9h au Château+pique-nique.
Jeudi 4 juin : Grotte du Bosc (82). Jeudi 11 juin : visite d’Albi (81). Jeudi 25 juin : la maison des loups
d’Orlu (09) et Jeudi 2 juillet : repas de fin de saison.

Bibliothèque

Fermeture : du samedi 1er août au lundi 24 août inclus. Réouverture le mardi 25 août à 16h.

Collecte
des déchets

Encombrants : mercredi 3 juin & Déchets verts (dès le matin 4h) : les lundis 1 & 15 juin, 6 juillet,
10 août, conditionnés en sacs non fermés et les fagots liés d’une longueur d’1 m maximum.
Pensez à sortir vos déchets la veille au soir !

Permanence

 Pour prendre RDV le mercredi 17 juin avec Monsieur Christophe BORGEL, Député de la
9ème circonscription : 09 80 79 76 41 / 06 52 91 00 30 ou contact@borgel.fr

