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OCTOBRE 2019

Mairie de Pégomas
Service culturel - 04 97 05 25 48

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

Dépliant présentant les manifestations de trois communes 
de la Vallée de la Siagne

Disponible chez vos commerçants et dans les lieux publics

Sorties CCAS octobre 2019

Auribeau-sur-Siagne
Vendredi 4 octobre : Journée Vintimille/Badalucco - 
Italie - Déjeuner inclus - départ 7 h 30 - Tarif : 72 €

Samedi 5 octobre : Soirée «Show de mentaliste avec 
Michel Kaplan» - Théâtre la Licorne - Cannes-la-Bocca 
Soirée caritative pour l’association Adrien
Départ 18 h - Tarif : 25 €

Dimanche 13 octobre : Journée «Dolceaqua/Lago Bin» 
Italie - Déjeuner + après-midi dansant inclus
Départ 9 h 00 - Tarif : 75 €

Dimanche 20 octobre : Journée Fête de la Châtaigne à 
«Cuneo» Italie - Déjeuner inclus - Départ 7 h 30 - Tarif : 68 €

Jeudi 31 octobre : Journée «Musée de la Romanite» 
à Nîmes - Déjeuner + entrée et visite du musée inclus - 
Départ 7 h 00 - Tarif : 85 €

Programme détaillé et inscription : 
Mairie : 04 92 60 20 20

Dimanche 20 octobre
Nettoyage des berges 
de la Siagne
Rendez-vous 8 heures
Parking Espace Culturel et 
Sportif Val de Siagne
1975 avenue de la République

Prévoir bottes et gants de protection
Organisé par l’association des pêcheurs de basse 
Siagne - Renseignements : 06 60 10 65 40
ou page facebook de l’AAPPMA

La
 R

oq
ue

tte

Formations 
«Jardinons ensemble»

organisées par la communauté 
d’agglomération du Pays de Grasse (CAPG).

Formations jardinage écologique
Samedi 26 octobre - Réaliser sa mini-serre : Jardins collec-
tifs des Fleurs de Grasse de 9 h 30 à 12 h 30 

Samedi 16 novembre – Collecte des olives au jardin  
municipal de la princesse Pauline à Grasse de 9 h 30 à 16 h 30.

Formations aux alternatives naturelles de brûlage 
des déchets de jardin
Samedi 12 octobre - de 14 h 30 à 17 heures - lieu à définir
Renseignements et inscription obligatoire : 
Service éducation au développement durable du Pays de 
Grasse  edd@paysdegrasse.fr - 
Tél. : 04 97 05 22 58 - www.paysdegrasse.fr

mercreDi 23 octobre
Halloween des enfants
de 14 h 30 à 17 h 30
Espace Culturel et Sportif 
1975 avenue de la République

ENTRÉE LIBRE
Spectacle et goûter offert par 
l’association Animations  
Roquette -  
Tél. : 06 64 89 98 73
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VenDreDi 25 octobre
Soirée déguisée spécial 
halloween - Blind test
19 heures - Espace Saint-Jean
Salle des Marronniers
Tarif : 5 € 
Buvette et petite restauration 
sur place
Au profit des jeunes ados de 
La Roquette
Renseignements : 04 92 19 45 11
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SameDi 26 octobre
Concert de RAP - SINIK
20 heures - Espace Culturel et 
Sportif du Val de Siagne
1975 avenue de la République

1ère partie : Fusion Nito
Tarif : 25 € 
Proposé par Positive Sound
Réservation : 06 52 06 48 45
abc.riviera@live.fr
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Dimanche 27 
octobre

Loto
Après-midi
Salle Mistral

Nombreux lots à gagner

Buvette et petite 
restauration sur place.

Organisé par le Rotary Club Mandelieu Val de Siagne  

JeuDi 31 octobre
Halloween
à partir de 18 heures
Maison des Associations
Place José Thomas au village

Concours de citrouille et 
de pâtisserie
Stand de vente de livres et  
gâteaux au profit du Téléthon
Soupe de potiron et vin chaud

Organisé par l’association Les P’tits Templiers 
Venir déguisé - ouvert à tous
Inscription aux concours : infos@lesptitstempliers.org
ou 06 21 03 82 43 / 06 59 50 71 86
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JeuDi 31 octobre

Pego’Halloween
de 15 h à 22 heures
Salle Mistral

Nombreuses animations 
gratuites : stands de jeux, laser 
street, découpe de citrouille, 
graff, jeu de piste, gourman-
dises… Zumba géante, lâcher de 
ballons et danse par l’USP jazz !

Buvette et restauration sur place. 

Organisé par la ville de Pégomas
Information service culturel : 04 97 05 25 48



Du 2 au 31 octobre

Exposition de peinture 
atelier de dessin 
académique - AADA
Mairie - Salle des Mariages
630 chemin de la commune
du lundi au vendredi de 8 h à 16 h
ENTRÉE LIBRE
Vernissage vendredi 4 octobre 
à 18 heures
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Dimanche 6 octobre

TOUS À L’OPÉRA 
avec Vocalissimo
15 h 30  - Salle Mistral
Concert lyrique : opéra et bel 
canto.
Les chanteurs sont accompagnés du 
chef Christian Segaricci, qui a dirigé 
les plus grands tels Pavarotti, 
Nathalie Dessay, Montserrat 
Caballé... 
Exposition Art du cirque par l’artiste Christelle Vieux.

Tarif :  adultes 10€ / enfants -12 ans et PMR 5 € 
Billetterie en ligne sur villedepegomas.fr 
ou en mairie, auprès du service culturel 
Tél. : 04 97 05 25 48

JeuDi 10 octobre

Forum Bien Vieillir
de 10 h à 12 h 30 
et 13 h 30 à 16 h 30 
Salle Mistral

1er forum destiné aux séniors et 
proposant diverses consultations 
de prévention et dépistages santé 
personnalisés. Retrouvez sur une 
même journée et dans un même 
lieu les différents professionnels de 
santé locaux et réalisez des bilans santé : audition, vue, 
diabète, tension, nutrition,  
mémoire, équilibre, ergothérapie, sophrologie… 

Gratuit - Financé par la Conférence des Financeurs 
06 et organisé par le CCAS de Pégomas, la Mutua-
lité française SUD et le conseil départemental des 
Alpes-Maritimes - Renseignements : 04 92 60 20 50
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VenDreDi 18 octobre

Concert Jazz et musique 
improvisée «WeAve»
20 heures
Espace Culturel et Sportif
1975 av. de la République

1ère partie - 
danse contemporaine avec les 
danseurs de la Cie Pieds Nus
Tarifs : adulte 15 €  / 
jusqu’à 12 ans : 10 € 
Renseignement : 06 22 32 39 80
compagniepiedsnus@gmail.com 
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SameDi 5 octobre

Journée porte ouverte 
de l’ADNA (association de défense 
contre les nuisances aériennes) 
de 14 h 30 à 18 heures
Mairie - Salle des Mariages
630 chemin de la commune
(Exposition, trajectoires, concertation, etc...)

ENTRÉE LIBRE
Organisée par l’ADNA - Tél. : 06 03 72 23 16
www.adna06.fr
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SameDi 5 octobre

Théâtre «Le Ruban» 
Cie Le thiey’âtre» - 20 h 30
Espace Culturel et Sportif
1975 av. de la République

Une pièce de Georges Feydeau 
Le docteur Paginet, qui mène des 
recherches pour montrer que les 
microbes n’existent pas, attend 
avec impatience que le ministre 
lui décerne la Croix de la légion d’honneur en hommage à 
ses travaux. Afin d’accélérer le processus, Paginet envisage 
de marier sa nièce Simone à Plumarel. L’intervention de 
Plumarel semble porter ses fruits : les journaux annoncent 
que le docteur est décoré de la Légion d’Honneur. Mais cette 
nouvelle est fausse : c’est madame Paginet qui, en raison de 
ses activités philanthropiques, doit recevoir une décoration.

Tarifs : 12 €  - gratuit - de 8 ans
Renseignements / réservation : 06 87 90 18 71  
jouve.norbert@wanadoo.fr 
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SameDi 19 octobre

Théâtre «Le Chien» 
Cie Originavre  - 20 h 30
Espace Culturel et Sportif
1975 av. de la République

Cette pièce tirée de l’œuvre d’Eric  
Emmanuel Schmitt, est menée 
comme une enquête policière qui 
tourne autour d’un secret. Samuel, 
médecin, poli et discret, demeure 
un inconnu aux yeux de tous. Tout 
ce que l’on sait de lui c’est sa passion pour ses chiens suc-
cessifs, qu’il  appelle tous Argos. Ce qui laisse à penser que 
seuls ses amis chiens sont capables de le comprendre.

Tarifs : 15 €  - adhérents : 12 €
de 10 à 16 ans : 10 €  moins de 10 ans gratuit
Renseignements / réservation : acvalsiagne.fr - 
Tél. : 04 92 19 09 50 
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SameDi 12 et Dimanche 13 octobre

24 h du jonglage
Piste d’Azur (sous les chapiteaux et salle ECSVS)
1975 av. de la République

Venez partager un weekend de jonglerie : ateliers, 
scène ouverte, spectacles professionnels, etc...)
Organisé par Piste d’Azur
Renseignements : www.pistedazur.org 
Tél. : 04 93 47 42 42 
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SameDi 12 octobre à 20 h 30 
et Dimanche 13 octobre à 17 heures 
LOOP (spectacle de cirque)
Espace Culturel et Sportif du Val de Siagne
1975 av. de la République

Proposé par le Théâtre de Grasse
Renseignements : www.theatredegrasse.com 
Tél. : 04 93 40 53 00 
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Dimanche 13 octobre

Goûter-spectacle Pirates
15 h 30 - Salle Mistral

Avec lui, vous affronterez les 
monstres marins, vous combattrez 
contre d’improbables ennemis et 
vous subirez les terribles humeurs de 
l’ignoble pirate Robert’s !
Embarquez sur son bateau pour 
de fabuleuses aventures (enfin, on 
croit...), dans l’univers de la piraterie, musique, chant 
(souvent faux), accordéon (ce qu’il en reste), combat 
de sabre, jonglerie (ou presque), sublimes créatures (ça 
dépend des goûts...), magie et quelques surprises...

Spectacle pour enfants suivi d’un atelier cirque et 
d’un goûter offert.
TARIFS : adulte 10 € / enfant -12 ans et PMR 5 €
Billetterie : en ligne sur villedepegomas.fr
ou en mairie, auprès du service culturel : 
Tél. : 04 97 05 25 48
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VenDreDi 18 octobre

Thé Littéraire Gourmand
17 heures
Espace Culturel et Sportif du Val de 
Siagne - 1975 av. de la République
Pour toutes celles et ceux qui aiment lire 
ou discuter librement sur un thème tout 
en savourant un thé ou un café accompagné de gâteaux.
Thème : Amélie Nothomb (livre «Soif») et Éric Orsenna 
(livre «L’avenir de l’eau») - Tout un programme.
Proposé par l’association culturelle du Val de Siagne  
Tarif : 2 € - Renseignements : 04 92 19 09 50 - 
www.acvalsiagne.fr
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Thé Dansant
de 14 h 30 à 18 heures
Salle Mistral

Animé par Mister Jo
Tarif : 10 €

Réservation auprès du CCAS
Tél. : 04 92 60 20 50
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