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Exposition Andelu et Piano
du 2 septembre au 2 octobre 2016

Vernissage : vendredi 2 septembre à 18h30 
au Centre Culturel le Bon Accueil

Renseignements : 04 93 42 48 13



Au pole Image

“L’orphisme ou comment ne pas 
perdre la mémoire”

Conférence animée par Mr Galy
Lundi 19 septembre - 14h30

“L’expédition d’Egypte”
Conférence animée par Mr Gastaut

Lundi 26 septembre - 14h30

Conférences tout public organisées par l’AURIA 
Tarif conférences  : 7,50€/séance

Renseignements : 06 15 41 06 34 - auria.asso@gmail.com



Pole Image

Michel Leeb : one-man show
Vendredi 23 septembre à 21h 

  
Michel LEEB vous présente en exclusivité un One Man Show de ses 
meilleurs sketches.

Une belle occasion pour retrouver cet artiste incontournable qui 
fêtera bientôt ses 40 ans de carrière et de partage avec un public 
fidèle qui l’a suivi dans tous les registres du rire,  de la comédie et de 
la musique.

Un Show rempli d’une foultitude de souvenirs où se trouvent pêle-
mêle les sketches, les imitations, les parodies, les accents en tout 
genre, les plus connus de tous ! Et toujours accompagné par de bons 
musiciens.

« Un véritable spectacle de Music-hall comme je les aime. Car seul 
le Music-hall peut offrir autant de plages d’émotions. Un cadeau 
comme un livre que l’on va feuilleter ensemble. Pendant 2 heures.» 
Michel Leeb.

Michel Leeb nous offre 2 heures de plaisirs au travers de ses presque 
40 ans de carrière et de bonheur !

Tarif : 30 € - Renseignements : 04 92 60 35 00

Préventes disponibles à partir du 
5 septembre au pôle image et/ou sur le site : 

http://cinema-lepavillonbleu.fr



Pole Image

Vendredi 23 Septembre
21h - Pôle Image

ROQUEFORT-LES-PINS



Actualites roquefortoises

Forum des Associations
Samedi 10 septembre 2016  

10h à 14h
Jardin des Décades

  
Venez participez au Forum réunissant les associations 

roquefortoises.

Renseignements : 04 92 60 35 00

9 ème édition
Le Forum des Associations

10 Septembre 
2016

Jardin des Décades
10h - 14h

 ROQUEF ORT -LES-PINS
www.roquefort-les-pins.fr



Roquefort-les-Pins

3-4
SEPT.
2016

Fête 
Patronale

Notre-Dame de Canlache



Actualites roquefortoises

Fête Patronale
Notre Dame de Canlache

Samedi 3 et dimanche 4 septembre 2016

Concours de pétanque, animations familiales, remise de 
récompenses, animation provençale, repas, spectacle cabaret, 

messe, dépôt de gerbe, danse de la souche et apéritif 
d’honneur...

(programme détaillé dans le dépliant consacré à cette          
manifestation)

Renseignements : 04 92 60 35 00 



Actualites roquefortoises

Vie Associative

Vide grenier
Dimanche 18 septembre 

Toute la journée
Jardin des Décades

Organisé par l’Amicale du personnel municipal de 
Roquefort-les-Pins

Renseignement : 04 92 60 35 00

Vide grenier
Dimanche 11 septembre 

Toute la journée
Jardin des Décades

Organisé par l’Amicale des Sapeurs 
pompiers de

Roquefort-les-pins

 Renseignement : 07 62 28 10 38



«La veille éducative, approches de l’enfance»
Dimanche 25 septembre - de 9h à 18h

Espace Charvet
organisée par l’association HAMSA de Yoga

Renseignements : 06 37 23 89 70 

Actualites roquefortoises

Vie Associative

Conférence sur la joie et la méditation
Dimanche 11 septembre - de 10h à 17h

Espace Charvet
organisée par l’association HAMSA de Yoga

Renseignements : 06 37 23 89 70 



Actualites roquefortoises Marche provencal

Marché du Centre village
Chaque mercredi - de 8h30 à 12h30

Esplanade du Centre village

Marché de Notre-Dame
Chaque jeudi - de 8h30 à 13h

Parking du Commandant Giraud
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Retrouvez toute l’actualité municipale sur 

www.ville-roquefort-les-pins.fr

Renseignements
04 92 60 35 00

f  Pavillon Bleu

f  Ville Roquefort-les-pins

Pour recevoir notre newsletter
ou pour communiquer votre actualité

communication@ville-roquefort-les-pins.fr

Les informations contenues dans le présent agenda
sont données à titre indicatif sous réserve de modifications

www.villes-internet.net

label national pour la promotion de l'internet citoyen
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“Trophée Argent - Climat-Energie”


