Flash d’informations de la commune de Roquettes – février 2016 – n° 146
Première animation à la Médiathèque Olympe de Gouges le samedi 13 Février à 17h : « Petit
Lu Intégral », lectures par la comédienne Isabelle Pellausy de la Déclaration des droits de la
Femme et de la Citoyenne et autres textes d’Olympe de Gouges. Entrée gratuite.

Danse
Country

Dimanche 14 février, jour de la Saint Valentin : bal country sur des musiques enregistrées, salle Jean
Ferrat à ROQUETTES de 14h à 18h. Beaucoup de danses apprises dans nos cours et dans les autres
associations de country line dance feront partie du programme. Venez nombreux pour partager les lignes de
danse, en toute convivialité et amitiés.

Ludothèque

9h45 à 11h15 : lundis 1e,8,15,22 & 29 sur inscriptions et mercredis 3,10,17 & 24 février sans inscription à la
Petite enfance.
Expo annuelle de photographies les 5, 6 et 7 février au centre socio-culturel
Horaires : vendredi 17h-19h - samedi et dimanche 10h-12h30 – 15h-18h30
Venez nombreux voter pour votre photo préférée, remise des prix le dimanche à 18h30.
Soirée diaporama le samedi soir à 20h30, entrée gratuite.
Médiathèque Olympe de Gouges Des nouveautés livres, CD, DVD, un point Presse et des boissons chaudes vous y attendent pour des
moments de partage et de convivialité.
Rappel des nouveaux horaires : Mardi : 15h30-18h30 - Mercredi : 10h-18h30 non stop –
Vendredi : 15h30-18h30 -Samedi :10h-13h et 14h-17h
Pour les nouvelles inscriptions, merci de vous munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile.

Culture

Jeudi 11 février : exposition au musée de la Résistance à Toulouse. RDV à 14h au Château.
Jeudi 18 février : après-midi jeux, salle Toulouse-Lautrec au Château à 14h .

Activ’
femmes
FNACA

Club des
Jeunes
Anciens

Dimanche 28 février : Loto à Pinsaguel salle de la muscadelle à 14h00,
Tous les mercredis matins – gym douce de 10h à 11h.
Tous les vendredis après-midi – loto et goûter de 14h à 17h30 – jeux.
Samedi 6 février – thé dansant avec l’orchestre André Alibert à 14 h 30 salle « JEAN FERRAT ».
Mercredi 10 février : de 14h à 16h30 activité pâtisserie – préparation oreillettes ( goûter du 12 février).
Vendredi 12 février : Loto – le club fêtera Mardi gras au goûter : oreillettes , crêpes...
Mercredi 17 février : sortie au Casino Barrière.
Jeudi 18 février : Loto résidence de retraite «Bellagardel ».
Samedi 20 février : Repas au club – après-midi dansante.
Mercredi 24 février : Activité tricot – de 14h à 16h30.

Créations & Mardis 2 et 9 février : Activités manuelles salle Toulouse Lautrec au Château de 14h à 18h.
Mardi 16 février : Loto salle Toulouse Lautrec au Château de 14h à 18h.
Loisirs
ARCEP

Dimanche 7 ou Dimanche 14 février : sortie raquettes. Lieu à préciser en fonction de l’enneigement.
Mercredi 10 février : Théâtre « Un dîner d’adieu » comédie à 20h à Odyssud. RDV à 19h30 au Château.
Dimanche 21 février : visite guidée « Les chefs d’œuvre du musée Saint Raymond, musée des antiques » à 15h. Prix : adhérents 5€, non adhérents 7€. RDV à 14h15 au Château. Rens. 05.61.72.20.69.
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Foyer rural
Montagne

Cirque

Cinéma

Dimanche 07 février : Col de Joux depuis Mérens (09) - alti : 1780m - déniv. 700m.
Samedi 13 février : Cap de Carmil depuis le col des Marrous (09) - alti : 1617m - déniv. : 650m.
Dimanche 21 février : Les granges de l’Estrémailles depuis Saint-Lary (09) - alti : 1570m - déniv. : 540m.
Samedi 27 février : Pic de Paloumère depuis Herran en boucle (31) - alti : 1608m - déniv. : 600m.
Stage de cirque à partir de 6 ans du lundi 29 février au vendredi 4 mars. Réservation de préférence
avant le lundi 22 février à acroroquettes@outlook.fr. Places limitées.
Salle Marcel Carné au Château - Mercredi 17 février :
18h30 : Oups ! J’ai raté l’arche…Film d’animation de Toby Genkel, Sean McCormack – Durée : 1h26.
21h : Un + Une, Comédie de Claude Lelouch avec Jean Dujardin, Elsa Zylberstein, Christophe Lambert…
Durée : 1h53.

Sports et
Rencontres
sportives

Services
jeunesse

Permanences

BASKET CLUB
Vendredi 05 février :
21h00 : SF 3 reçoivent Ouest Toulousain Basket.
Samedi 06 février :
10h00 à 18h00 : compétitions jeunes.
18h30 : SF 2 reçoivent Labège.
21h00 : SM 1 reçoivent Bordères (65).
Dimanche 07 février :
15h30 : SF 1 reçoivent Ossun (65).
Samedi 13 février :
10h00 à 18h00 : compétitions jeunes.
Dimanche 14 février :
15h30 : SF 1 reçoivent Saint Orens.
Vendredi 19 février :
21h00 : SF 3 reçoivent Muret 2.
Samedi 20 février :
20h00 : SM 1 reçoivent Labarthe.

Dimanche 14 février : 10h30 / U17 : Roquettes /
Confluent / Roq. 1 -Quint Fonsegrives 2.
15h Séniors 1 Roquettes Fc 1 - L'Union As 3.
Le Football Club de Roquettes organise son
17ème tournoi de foot à 5 en salle (Complexe D.
Prévost) les samedi 27 et dimanche 28 février
pour les catégories U9, U11 et U13. Remise des
récompenses par des joueurs du TFC le dimanche.
Venez nombreux et nombreuses pour encourager
nos équipes !
Retrouvez toute l'actualité du FCR sur
www.fcroquettes.fr

FOOTBALL CLUB
Matchs au Stade de football du Champ du
Moulin :
Dimanche 7 février :
10h30 / U17 : Roquettes /Confluent / Roq. 1 Cornebar./Beauz. 2.
13h Séniors 2 : Roquettes Fc 2 - Miremont Es 2.
15h Séniors 1 : Roquettes Fc 1 - Lespinasse Fc 1.
Samedi 13 février : 16h / U15 : Roquettes /
Confluent / Roq. 1 - Lespinasse/St Jory 2.

TENNIS CLUB
Tournoi galaxie ouvert à tous les jeunes du
département : catégorie âge réel 8 ans-9 ans-10
ans filles et garçons du samedi 20 au vendredi
26 février.
Championnat par équipes dans notre salle :
o Samedi 6 février : 17/18 ans équipe 2 garçons
reçoit Rieumes.
o Dimanche 14 février : challenge Laffont
match de classement pour Hommes et Femmes.

JUDO CLUB
Samedi 13 février: Carnaboum pour les judokas
à 15h au Château salle Toulouse-Lautrec. Rendezvous déguisés !

- la nouvelle programmation des animations du Centre Jeunes est disponible ! RDV sur : http://
www.roquettes.fr/service-jeuneusse-de-la-commune. Dès 11 ans, votre enfant peut profiter gratuitement de nos animations toute l’année.
- 4 places disponibles pour le séjour neige aux 3 AX, faites vite et profitez des tarifs très réduits pour votre jeune ! (séjour ski en chalet, chien de traineaux, tout compris).
- le Centre d’Animation Jeunesse ouvre aussi ses portes aux adultes de 18 à 25 ans. A partir de JANVIER
2016, une permanence est ouverte pour aider, accompagner les jeunes Roquettois dans leurs projets
professionnels, leurs démarches administratives ou tout simplement pour discuter si besoin.
A TRES BIENTÔT !! Renseignements au 06.07.10.79.75.
 Pour prendre RDV le mercredi 10 février avec Monsieur Christophe BORGEL, Député de
la 9ème circonscription : 09 80 79 76 41 / 06 52 91 00 30 ou contact@borgel.fr
Pour prendre RDV avec Madame Annie Vieu et Monsieur Sébastien Lery , Conseillers
Départementaux du Canton de Portet , merci de contacter le 05.34.33.14.23 ou le
05.34.33.14.24.

