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Centre Culturel

Exposition Gaïa Du Rivau
L’exposition se tiendra du 3 au 25 février 2017

Vernissage : vendredi 3 février 2017 à 18h30 

Renseignements : 04 93 42 48 13
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Au pole Image

“Un frondeur sous le règne de 
Louis XIV : Monsieur de La Fontaine 

et ses fables”
Conférence animée par Mme Grassi

Lundi 6 février - 14h30

“L’île infinie : la Sicile aux milles 
visages”

Conférence animée par Mme Mellies
Lundi 27 février - 14h30

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

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



Au pole Image

“2/Duo”
Vendredi 10 février - 20h

“2/Duo” est un drame japonais réalisé par Nobuhiro Suwa 
avec Yu Eri, Hidetoshi Nishijima, Otani Kenjirô. 

«Yu, vendeuse dans une petite boutique, habite avec Kei, 
un acteur fauché qui vit à ses crochets. Un jour, Kei propose 
à Yu de l’épouser. Cette demande inattendue perturbe 
l’équilibre du couple...»

Cinema Art 
et Essai

“1001 grammes”
Vendredi 24 février - 20h

“1001 grammes”, drame franco-germano-norvégien réalisé 
par Bent Hammer avec Ane Dahl Torp, Laurent Stocker, 
Hildegun Riise. 

«Lorsque Marie, une scientifique norvégienne, assiste à un 
séminaire sur le poids réel du kilo à Paris, c’est son propre 
étalon de la déception, du chagrin, et surtout de l’amour, qui 
se retrouve sur la balance.»

Tarif Cinéma (normal : 7,50 € ; réduit : 5,50 €)



Actualites roquefortoises

Vie Associative

Conférences-dégustations
Samedi 11 février - 10h

Espace Charvet

Organisée par l’Ecole de Diététique et 
Nutrition Humaine et le Lions Club 
Roquefort-les-pins Vallée du Loup

Au profit de l’association Défi de Femmes

Entrée : 10 €

Carnaval des écoles
Samedi 4 février - de 14h30 à 17h

Espace Charvet

Au programme : des stands de maquillage, 
masques, concours de déguisements, ateliers 

créatifs...

Entrée libre
Renseignements : La Tirelire des Ecoles - contact@tirelire.info

PATISSERIES SANS BEURRE
PATISSERIES SANS SUCRE

DETOX
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prévention des maladies cardiovasculaires 
Prévention du diabète type 2 
Allergies alimentaires 



Actualites roquefortoises

Vie Associative

Stage de skis
Du 12 au 18 février en Italie

Organisé par le Ski Club de Roquefort-les-Pins

Le stage comprend : transport en mini bus, 
hébergement, forfait, encadrement 

Tarif : 590 €

Renseignements et/ou inscriptions : 
06 26 83 89 97 

ou scrlp@orange.fr



Actualites roquefortoises

Vie Associative

7ème ronde hivernale historique
Samedi 18 février

Epreuve de régularité pour voitures historiques 
organisée par le club Roquefortois Autos et 

Motos de Collection en partenariat avec le Club 
Autos d’Epoque de la Vésubie

Départ et arrivée du parking des écoles en bordure de la 
RD 2085 :

Départ première voiture : 8h30 et retour vers 16h45 – 17h 
(sous réserve de condition météo et de circulation favorable)

Inscription concurrents – règlement :
Auto d’Epoque de la Vésubie  

Mr Jean Pierre DI ROSA 11 rue Grand Pin 06100 Nice
Tel : 06 72 71 03 11 

E-mail : jp.dirosa06@gmail.com

Actualites roquefortoises



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

Marche provencal
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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”


