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Auribeau-sur-Siagne
Mardi 7 : Soirée au lycée hôtelier de Monaco 
Repas au restaurant du lycée hôtelier «Le cordon d’or»
Menu : apéritif, assiette de saumon fumé, choucroute à la bière, 
brioche des Rois (2 verres de vin et café)
Départ : 19 h 00 - Tarif : 67 €

Samedi 11 : Soirée casino Ruhl «Nouvel an Russe» - Nice
Dîner spectacle avec l’ensemble Troïka. Menu : Black russian et ses 
zakouski, saumon Gravelax, quenelles de betterave, blinis, pavé de 
veau sauce paprika, gratin de pommes de terre à la russe et fagot de 
haricots verts. Pavlova glacé fruits rouges et son coulis. Tasse de Moka. 
Eau minérale, vin et café.
Départ 19 h 00 - Tarif : 95 € 

Dimanche 12 : Journée cours Saleya à Nice - découverte chez 
l’habitant (Chez Laurette et Christian)
Départ : 9 h 00 - Tarif : 56 € (déjeuner + animation loto)

Samedi 18 : Journée marché d’Aix en Provence et visite de 
l’exposition «Les grands maîtres du Japon» à l’hôtel Caumont
Départ  : 8 h 30 - Tarif : 48 € (déjeuner libre)

Dimanche 19 : Journée hippodrome de la Côte d’Azur à Cagnes/
Mer - Départ 11 h - Tarif : 76 € (entrée + déjeuner inclus)

Mardi 21 : Journée marché de Saint-Tropez et sa citadelle 
Départ : 8 h - Tarif : 55 € (déjeuner libre + visite guidée citadelle)

Mercredi 22 : Festival international du cirque de Monaco
Tarif : 25 € / enfant et 76 € / adulte
Départ : 12 h - Places gradins A - attention places limitées

Samedi 24 et dimanche 25 : Week-end «Chico et les Gypsies 
King» 
Venez vivre un moment inoubliable avec Chico et The Gypsies à  
l’Hacienda «Le Patio de Camargue», au bord du Rhône. Une soirée  
rythmée par les sons des guitares dans un cadre exceptionnel avec une 
ambiance chaleureuse. Dimanche, balade libre à Sainte Marie de la Mer.   
Départ samedi : 14 h - Tarif : 229 € 

Programme détaillé et inscription :  04 92 60 20 20
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Dimanche 2 février
Fête vos jeux 
10 h à 17 heures - Salle Mistral

Les jeux de société ne sont pas que 
pour les enfant ! Vous souhaitez 
(re)découvrir des jeux de société 
adaptés à tous les âges ? Envie de pas-
ser un moment hors du temps à jouer 
? Au programme, des jeux de société 
ou d’adresse pour petits et grands, des 
ateliers, une tombola 100% gagnante. 

Organisée par l’AIPE
Buvette, gâteaux, crêpes et tartes salées sur place.
Informations : aipe.pegomas@laposte.net ou sur la 
page Facebook AIPE Pégomas 

SameDi 1er février
Théâtre «Le potentiel 
érotique de ma femme»
Cie Ki m’aime me suive
20 h 30
Espace Culturel et Sportif du Val 
de Siagne - 1975 av. République

On dit souvent qu’il existe des hommes 
à femmes, on peut considérer qu’Hector est un homme à... 
objets. Hector collectionne tout. Cette dépendance le rend 
malheureux et l’exclut de toute vie sociale. Jusqu’au jour où 
il rencontre Brigitte.
Proposé par l’association culturelle du Val de Siagne  
Tarif : 15 € / 12 € adhérent / 10 € -16 ans / 
Gratuit - 10 ans
Renseignements : 04 92 19 09 50 - www.acvalsiagne.fr
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FÉVRIER 2020

LES MAIRES DE PEGOMAS, 

LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE 

ET AURIBEAU-SUR-SIAGNE

VOUS ADRESSENT LEURS MEILLEURS 

VOEUX POUR L’ANNEE 2020

SameDi 25 et Dimanche 
26 Janvier
Spectacle circassien
«Strach-a fear song» 
25/01 : 16 h et 20 h 30
26/01 : 17 heures
Espace Culturel et Sportif
1975 av. de la République
Tarifs : 12 € et 18 € 
Proposé par le Théâtre de Grasse 
Réservation : 04 93 40 53 00 www.theatredegrasse.com 
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Du 6 au 31 Janvier

Exposition de peinture 
Florence Chablais et 
Véronique Porcher
Mairie - Salle des Mariages
630 chemin de la commune
du lundi au vendredi de 8 h à 16 h
ENTRÉE LIBRE
Vernissage lundi 13 janvier 
à 18 heures - 
Renseignements : 04 92 19 45 08
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SameDi 18 Janvier

Soirée carnaval
19 heures
Salle Mistral

Défilés carnavalesques, élection du 
plus beau costume, soirée  
dansante, buvette... 

Entrée gratuite - participation libre

Renseignements : 06 74 61 34 39 - apego@gmx.fr
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SameDi 25 Janvier
Théâtre «Identité»
Pièce en 3 actes de Molière par la 
Cie Théâtre Emois 
20 heures - Médiathèque - 
888 av. de la République

Tarif : 10 € 

Proposée par la compagnie de théâtre 
Emois  - Réservation : 07 81 14 06 39 
ou 07 82 16 63 70 - theatre.emois@gmail.com
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venDreDi 10 Janvier
Vœux du maire 
19 heures 
Espace culturel et sportif - 
1975 avenue de la République

Jacques Pouplot, maire et le conseil 
municipal de La Roquette-sur- 
Siagne présenteront leurs vœux 
pour l’année 2020.
Un cocktail sera offert à la 
population.

SameDi 11 Janvier
Vœux du maire 
11 heures 
Propriété du Parc 
Village

Jacques Varrone, maire et le 
conseil municipal 
d’Auribeau-sur-Siagne
présenteront leurs vœux pour l’année 2020.
Un cocktail sera offert à la 
population.

SameDi 11 Janvier
Vœux du maire 
18 heures 
Salle Mistral

Gilbert Pibou, maire et le conseil 
municipal de Pégomas présente-
ront leurs vœux pour l’année 2020.

Un cocktail sera offert à la 
population.
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mercreDi 15 Janvier

Collecte de don du sang

14 h à 19 heures
Salle Mistral

venDreDi 17 Janvier
Thé Littéraire Gourmand
17 heures
Espace Culturel et Sportif du Val 
de Siagne - 1975 av. République

Pour toutes celles et ceux qui 
aiment lire ou discuter librement sur un thème tout 
en savourant un thé ou un café.

Proposé par l’association culturelle du Val de Siagne  
Tarif : 2 €
Renseignements : 04 92 19 09 50 - www.acvalsiagne.fr
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Dimanche 19 Janvier

Thé dansant
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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SameDi 25 Janvier

Soirée du Mimosa
Paella : 19 heures
Concert : 21 heures
Salle Mistral

Tarifs : 
Paella : 20 € adulte / 10 € enfant
Entrée à 21 h : 5 €
Billetterie en ligne sur 
www.villedepegomas.fr
ou en mairie, auprès du service culturel - 
04 97 05 25 48

Bénévoles et amoureux du mimosa, vous êtes les  
bienvenus pour participer au fleurissement des décors 
tout au long de la journée !

SameDi 25 et Dimanche 
26 Janvier

Exposition de salades 
sauvages
De 10 h à 18 heures
Espace Saint-Jean
Salle des Marronniers

Le début de l’année voit renaître la 
végétation. Cette exposition gratuite 
vous permettra de mieux différencier les plantes sauvages 
comestibles des toxiques. Si la météo le permet, plusieurs 
sorties gratuites seront organisées. 
ENTRÉE LIBRE 
Organisée par l’ABMS (Association Botanique et  
Mycologique de la Siagne)
Renseignement : www.abms06jb.info


