Janvier

Janvier

Vendredi 5 janvier

Samedi 20 janvier

19h : Cérémonie des vœux du maire
● Centre Sportif et Culturel

14h : Masterclass de violon
● Centre Sportif et Culturel

Samedi 6 janvier

Dès 18h : Nuit de la lecture.
Une cartomancienne vient vous lire l’avenir
dans des poèmes : c’est artistique et poétique !
● Bibliothèque municipale

19h : Les Brigandes du Château d’If,
par la compagnie des Voix de l’Alcaraz.
Une comédie musicale sous le signe du soleil
et de la joie de vivre ! Réservation au 04 42 50 70 74.
● Salle des fêtes
offert
Dimanche 7 janvier

par la
municipalité

12h : Repas des anciens
● Salle des fêtes
Mercredi 10 janvier
16h15 : Heure du Conte « Quatre amis dans
la neige », avec Marie-Laure Rey.
● Bibliothèque municipale
Jeudi 11 janvier
Cinéma bonne nouvelle
18h30 : Star 80 la suite.
21h : La promesse de l’aube
● Salle des fêtes - Tarif : 6€ / 4€ pour les – de 14 ans
Dimanche 14 janvier
15h-19h : Loto du Lion’s Club de La Roque
● Salle des fêtes
Mercredi 17 janvier
14h-16h30 : Atelier d’écriture (1/2)
« Hé crie ton amour pour la Méditerranée ! »
Avec Lydia Schettini. Info : 04 42 50 46 17.
● Bibliothèque municipale à partir de 12 ans.
Jeudi 18 janvier
Cinéma bonne nouvelle
18h30 : Ferdinand
21h : La Villa
● Salle des fêtes - Tarif : 6€ / 4€ pour les – de 14 ans
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Dimanche 21 janvier
15h-18h : Loto du Tennis club du Pijoret.
● Salle des fêtes - Info : 04 42 50 46 32
Lundi La
22 janvier
municipalité vous souhaite
15h-19h30 : Don du Sang
un joyeux Noël,
● Salle Anglade

de belles fêtes de fin d’année

Jeudiet
25une
janvier
très bonne année 2018.
Cinéma bonne nouvelle
18h30 et 21h : voir site Mairie.
● Salle des fêtes - Tarif : 6€ / 4€ pour les – de 14 ans
Mercredi 31 janvier
15h-17h30 : Atelier d’écriture (2/2)
« Hé crie ton amour pour la Méditerranée ! »
Avec Lydia Schettini. Info : 04 42 50 46 17.
● Bibliothèque municipale à partir de 12 ans.
Conseil municipal
Actualité

Mercredi 13 décembre à 19h30
* Salle de conseil municipal en Mairie

Agenda Décembre 2017 - Janvier 2018
édité par la Mairie de La Roque d’Anthéron.
Directeur de publication : Jean-Pierre Serrus.
Rédaction : Bénédicte Roussy, service communication
Monique Rossetto : Office municipal de tourisme
Graphisme : Grégoire Ringot - Impression : JC Impression
2 800 exemplaires gratuits, distribués par la municipalité.
Toutes les manifestations sont gratuites,
sauf mention contraire. Sous réserve de modifications.
Ne pas jeter sur la voie publique
www.ville-laroquedantheron.fr

Joyeuses Fêtes
de fin d’année

En partenariat avec

Décembre

Décembre

Décembre

Vendredi 15 au dimanche 17 décembre

Vendredi 22 décembre

Exposition-vente de l’artisanat d’art
fabriqué par l’Association Les mains de fées.
Renseignements : 04 42 50 70 74.
● Office du tourisme
ert par

Week-end d’inauguration
du Centre Sportif et Culturel Marcel Pagnol
(voir détails dans le programme).
Nombreux ateliers offerts par les associations
du village.
Grands matchs et démonstrations sportives.
Spectacles tous publics (concerts, théâtre,
danse).
Samedi : Parade de Noël « Vents des dieux »
Dimanche : Marché de Noël, organisé par
l’association des commerçants, artisans et
profession libérale « Shop’in la roque ».
● Centre sportif et culturel Marcel Pagnol

19h : Big Music Band : Du swing, du latino
et du funk…de quoi réchauffer l’hiver !
Réservation recommandée au 04 42 50 70 74.
● Salle des Fêtes
offert

off

Vi n c h a

Vendredi 1er décembre

ud

Jusqu’au 7 décembre

19h-21h : Pour fêter le début
des illuminations du village,
spectacle de rue Polaire
offert par la municipalité.
Vin chaud offert par l’association des commerçants,
artisans et profession libérale « Shop’in la roque ».
● Place de la République
Samedi 9 décembre

par la
municipalité

Mercredi 27 décembre

offert
par la

municipalité
16h : Concert Bout’chou,
● Salle des Fêtes - Tout Public dès 6 mois.

Vendredi 29 décembre
18h : Loto de Nana au profit du Téléthon

● Salle des Fêtes
Samedi 30 décembre
De 18h à 1h00 : Festival de Noël
offert par l’association Arts et Guinguette.
Avec le concert de Magali Missko,
chanteuse française auteur-compositeur.
Up Your Soul (DJ jazz, soul, sur vinyl) et
une construction artistique à base de
récupérations ainsi qu’une mise en lumière
sur le thème de Noël. Pour les enfants :
promenades en calèche et mini-ferme.
Restauration belge : Vraies frites, grillades sur
billots de bois creusés (à tester !),
bières de Noël, vin chaud et même bière
chaude. Renseignements : 06 89 73 45 82
et artsetguinguette@gmail.com
● Place de la République (ancienne Mairie)

Lundi 18 décembre
15h : Loto du club ES13 (anciennement
Entraide). Prix du carton : 2€.
Renseignements : 06 88 07 64 60.
● Résidence-autonomie l’Oustaou
Jeudi 21 décembre
15h : Arbre de Noël pour les adhérents
des associations ES 13, Âge d’Or et Club
Entre-Nous (Cantagaï).
Remise des paniers-cadeaux du Conseil
Départemental des Bouches-du-Rhône.
Goûter-dansant. Nouvelles adhésions pour
2018 possibles sur place.
● Salle des fêtes

19h : Spectacle Diabloson, un orchestre
de salsa qui emporte le spectateur dans
un voyage à travers l’Amérique latine. Une
soirée enflammées et riches d’émotion, pour
tous les publics. Réservation recommandée
au 04 42 50 70 74.
● Salle des Fêtes
				
offert
par la
municipalité

