


Roquettes compte plus de 50 associations, toutes composées de 
bénévoles qui confèrent à notre commune sa réputation pour sa 
qualité de vie. Cela nous a valu, il y a quelques années d’être 
classée première dans la catégorie « Où vit-on le mieux dans l’ag-
glomération du Grand Toulouse ? » lors d’un concours organisé 
par la Dépêche du Midi sur la Haute-Garonne et concernant les 
110 communes de moins de 3 500 habitants. Parmi ces 50 asso-
ciations, une vingtaine est consacrée à la culture ; c’est à elles 
qu’est dédiée cette édition spéciale du RAU. Vous y trouverez 
la programmation culturelle 2019. C’est l’occasion pour moi de 
leur rendre hommage et de remercier toutes les Roquettoises 
et Roquettois qui les font vivre. Et pour illustrer l’éclectisme de 
l’offre culturelle de notre commune me viennent à l’esprit ces mots 

du prix Nobel de littérature 1990 : 

Le Maire,
Michel PÉREZ
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Programmation Culturelle 
du Comité Consultatif Culture 2019

FESTIVAL UNITERRE

9 février
Le festival débutera avec le défilé du nou-
vel an chinois (année du cochon) animé 
par le Comité des Fêtes en collaboration 
avec l’ALAE et l’EHPAD Bellagardel. Chars 
et dragon défileront au son des pétards…
15, 16, 17 février
Exposition photo au centre sociocultu-
rel.  L’ invitée d’honneur de cette édition, 
Françoise Rivals, nous invite à découvrir 
les souvenirs photographiques rappor-
tés de ses voyages en Chine et au Japon. 
Les photographes amateurs pourront 
concourir sur deux thèmes : Sérénité et/
ou Roquettes. Plusieurs nouveautés : pour 
la première fois un concours sera réser-
vé aux jeunes à partir des photos  prises 
avec leurs téléphones mobiles.  Une ex-
position d’appareils photo anciens et un 
atelier « dans les entrailles d’un boîtier » 
complèteront ces innovations.
Le 13 mars
Le cinéma coréen sera à l’honneur avec 
la projection de Madame B, histoire 
d’une nord coréenne « … le portrait fort 
et patient d’une femme hors norme, 
prête à tout pour survivre, à travers 
toutes les frontières, géographiques, 
affectives et morales. » Télérama. 
« Une histoire d’abnégation, de rési-
lience, de lutte et même d’amour ». 
Paris Match. Cette séance sera animée 
par E. Cano qui présentera au public une 
approche du cinéma asiatique. 

Le 17 mars
Spectacle pour les enfants au cours du-
quel ils seront invités à pénétrer dans 
l’univers magique du théâtre d’ombres
Le 23 mars
Lire en fête et ses multiples ateliers 
ludiques accueilleront Virginie Sanchez, 
illustratrice. Cette manifestation doit 
beaucoup aux bibliothécaires de la mé-
diathèque et aux bénévoles. La médiathèque 
sera le lieu d’exposition du travail réalisé 
en classe par les enfants sur le thème de 
l’année. 
Le 24 mars
Journée découverte  des arts de vivre : 
- Damien Dufour vous fera découvrir 
l’Ikebana, art floral japonais, 
- Chloé Allaire vous dépaysera en vous 
racontant l’histoire et les vertus des thés 
de Chine, de Corée et du Japon, 
- Martine Friscia vous invite à un moment 
de détente avec une présentation du  
yoga du son.
Le 30 mars
Le traditionnel repas de l’association 
COCODI, sera consacré à la gastronomie 
asiatique.
Le 5 avril
La soirée cabaret du festival. L’association 
"La navette sino-française" nous propose-
ra un spectacle autour des chants, danses 
et instruments traditionnels de Chine.
Le 13 avril
Journée de clôture à la salle Jean Ferrat avec : 
Projection gratuite de "Miraï ma petite sœur" 
film d’animation japonais de Mamoru Hosada 
(2018), suivie d’un goûter offert aux enfants. 
Initiation au Qi Gong. Repas asiatique sous 
forme de buffet. Soirée démonstration d’arts 
martiaux (judo, aïkido, taekwond, kendo) 
avec intermèdes présentés par l’école de 
cirque. Nous remercions les associations 
roquettoises participantes.
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Notre festival de cultures du monde Uniterre, s’est donné pour thème cette année la 
découverte des trois pays d’Asie extrême orientale, Chine, Corée et Japon. 



Les 16 et 17 novembre
Roquettes retrouvera son traditionnel 
Marché de Potiers qui nous ramènera à 
l’esprit Uniterre avec un espace culturel 
dédié aux arts de la terre en Chine, Corée et 
Japon. Au menu : Conférences, projections, 
démonstrations, expositions, cérémonie 
du thé, etc. 

Cet Espace Culturel qui décline un thème 
nouveau à chaque édition fait la spécificité 
de notre marché et le rend particulière-
ment attractif. 
Et comme à l’accoutumée 28 potiers 
seront présents pour vous faire décou-
vrir la variété de leurs productions et tech-
niques. 

9 février
Le Carnaval fête cette année ses 3 ans. Petits et 
grands Roquettois peuvent suivre en musique 
M. Carnaval sur son char grâce à la collaboration 
du Comité des fêtes, de l’ALAE, de la résidence 
de retraite et de la commission culture. 
Entièrement dédié aux enfants, ce moment 
convivial se poursuit par un goûter et une 
méga boum.

WE festif animé par le Comité des fêtes
Dès le vendredi soir, il est proposé aux 
Roquettois de se réunir autour d’un repas 
convivial qui sonne le début des festivités 
du WE. Le samedi matin, les associations 
culturelles et sportives vous attendent 
au Complexe sportif Dominique Prévost, 
pour vous faire découvrir leurs activités 
lors d’un challenge ouvert à tous. Autour 
de la traditionnelle buvette, nous pro-
posons aussi des soirées musicales et 
concerts du vendredi soir au dimanche 
après-midi.

Le Vendredi 25 janvier
Après s’être produit à Roquettes avec 
un spectacle reprenant le répertoire de 
Claude Nougaro,  Jean-Marie Alsina revient 
salle Jean Ferrat où il nous invite à savou-
rer toute la dimension d’un renouveau 
musical. Attablez-vous… « Le Festin » est 
servi. 
Le Vendredi 10 mai
Compte tenu du succès remporté par le 
concert philharmonique de 2018, l’expé-
rience sera renouvelée avec l’orchestre 
l'Enharmonie autour d’un programme  
Mozart.
Le samedi 7 septembre
La saison s’ouvrira par une soirée fami-
liale avec « ZOÉ fait son show ». Un spectacle 
qui sera proposé sous la forme d’une 
« soirée pyjama ». 
Une dernière soirée cabaret  dont le 
thème et la date  restent à définir sera 
proposée en octobre. Il en est de même 
pour le traditionnel spectacle enfant de 
fin d’année.

SOIRÉES CABARET 

Nouvel an chinois

22 Avril à 11h
Sur trois parcours différents, le Comité 
des Fêtes propose aux enfants une véri-
table chasse aux œufs récompensée pour 
chacun par un sachet de chocolats, sans 
oublier la tombola pour gagner notre 
traditionnel Œuf de pâques.

Chasse aux oeufs

Fête Locale 
Les 24, 25 et 26 mai

MARCHÉ DE POTIERS

Comité 
des fêtes
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Le matin, notre comité propose une dé-
couverte insolite du village, suivie d’un 
repas champêtre. L’après-midi, place aux 
jeux traditionnels de plein air proposés 
gratuitement pour le bonheur de tous.

Se retrouver autour de bons vins, de 
plateaux de charcuteries et de fromages 
pendant un concert. Tel est le concept de 
la soirée Bistrôvins. 

Le Comité des fêtes propose aux petits 
Roquettois de venir rencontrer le Père 
Noël et d’ immortaliser ce moment.
Un spectacle gratuit est offert par la Mairie 
suivi du traditionnel lâcher de ballons.
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Fête champêtre 
Fin septembre

Bistrôvins 
En Novembre

Noël

Le premier semestre 2019 est au 
rythme de l’Asie. Plusieurs classes vont 
venir découvrir des histoires autour d’un 
magnifique tapis « L’extrême orient ». 
Plusieurs expositions vont se succéder : 
La Chine, un autre monde des mots, du 
08/01 au 21/02 puis nous aurons Le Japon 
du 27/02 au 03/04 et enfin Les Mangas du 
16/05 au 26/06. Ces expositions seront 
accompagnées d’une large sélection de 
documents (romans, documentaires, BD, 
albums, Cd, DVD…)
Lire en fête le samedi 23 mars avec la 
venue de Virginie Sanchez auteure jeu-
nesse, illustratrice et éditrice. Les réalisa-
tions des enfants de l’école maternelle et 
de l’école élémentaire seront exposées à 
la médiathèque.
Du 05/09 au 29/10 nous aurons une 
exposition « au fil des contes ». Dans le 
cadre de « Toulouse Polar du Sud » nous 
accueillerons un auteur de polar en octobre 
(date à définir).
Et toujours chaque 3ème samedi du mois, 
lectures à 10h30 pour les 2-6 ans à 
la Médiathèque par Elise et Annie de 
l’Association « Lire et Faire Lire ».

Le café littéraire se déroule environ 
tous les 2 mois le vendredi soir à 20h30. 
Ami-e-s des livres, de la musique, du ci-
néma, vous retrouverez à la Médiathèque 
Olympe de Gouges les soirées du « Café 
littéraire » qui changent d’horaires ; vous 
êtes donc attendu-e-s à partir de 20h30 
les vendredi 15 mars, 17 mai, 4 octobre et 
13 décembre 2019.
Pour la soirée du 5 juillet l’heure est 
avancée à 20h pour un « Dessert Litté-
raire » et terminer ainsi l’année au grand 
air en terrasse et faire le plein d’ idées 
pour un été de lecture. Vous avez aimé 
un roman, un polar, un CD ou un film, 
alors nous vous invitons à nous faire 
partager votre coup de cœur ! mais vous 
pouvez aussi participer à ces sympa-
thiques soirées juste pour des idées de 
lecture et passer un bon moment dans 
l’agréable décor de notre médiathèque. 
Alors Rendez-vous dès le vendredi 15 mars !
Pour tout renseignement, contacter le 
05 61 72 28 79.
Le tapis lecture et les expositions sont 
prêtées par la Médiathèque Départemen-
tale 31.

À la médiathèque…

Samedi 6 avril après-midi à la médiathèque : 
organisation des finales départementales des Petits 
Champions de la Lecture à 14h30 et 16h30.
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La Fête de la Musique fera son retour à Ro-
quettes le samedi 22 juin. Comme chaque 
année, les jeunes du CAJ organisent cette 
belle journée place Monségur. À cette 
occasion, nous vous préparons une pro-
grammation complète, festive pour les 
grands et les petits. 
Après une très belle édition 2018, les 
jeunes ont décidé de faire à nouveau parler 
d’eux avec de nouvelles animations et 
des concerts explosifs.
Dès l’après-midi, vous pourrez, entre 
autres, venir profiter de la scène ouverte 
qui offre à chacun la possibilité de s’ex-
primer. Vous pourrez entre autre, écouter 
le jeune Nathan qui répète au CAJ et fera 
un show à la guitare. Cette animation sera 
suivie d’un grand lâcher de ballons puis 
d’un spectacle musical et chorégraphique 
préparé par l’équipe de l’ALAE maternelle 
et élémentaire (CLAE de l’école de Roquettes).

vous accueillera dès 15h  avec différentes 
boissons et douceurs sucrées.
L’animation musicale battra son plein 
toute la soirée avec des concerts de qualité 
et de différents genres. L’année dernière 
nous avions accueilli les groupes, Nawax 
suivi des excellents Agathe Da Rama, un 
quatuor blues qui avait ravi et fait danser 
le public grâce à une voix suave et des 
rythmes chaleureux. Cette année nous 
accueillerons le show incroyable de 
Banana Shrimp : variété internationale 
et française, en passant par la pop, l’élec-
tro ou encore le hip-hop. Amoureuse des 
harmonisations, « des gros beats qui 
tâchent » aussi bien que des voix sen-
sibles et subtiles, elle se nourrit de tout ce 
qu’elle croise sur sa route. Cette superbe 
chanteuse sera suivie par le groupe Rock 
ENOA : ce groupe de la scène toulousaine 
créé en 2006, se distingue par la richesse 

À l’ombre du parc, vous pourrez profiter à 
19h00 de l’apéritif offert par la mairie et 
animé par l’école de musique de Roquettes, 
Pinsaguel et Portet-sur-Garonne (SIVU). 
Le SIVU qui nous proposera un concert 
philharmonique avec des dizaines de mu-
siciens. Elle propose durant l’année un 
grand nombre de disciplines musicales 
enseignées par des professeurs diplômés 
et pédagogues pour les petits, dès l’âge 
de trois ans, ainsi que pour les enfants en 
situation de handicap. Pour plus d’ infor-
mations sur le SIVU contactez-le :
05 61 40 33 24.
Coté buvette et restauration, le stand snack 
tenu par les jeunes du CAJ proposera de 
quoi manger. Les fonds récoltés servi-
ront aux jeunes de la commune pour une 
sortie, animation culturelle de leur choix 
(cette année, concert de Big Flo et Oli au 
Stadium). Le stand buvette tenu par COCODI 

de ses sonorités Pop, Rock, Funk et Blues 
aux mélodies accrocheuses élaborées par 
quatre musiciens aux goûts et aux par-
cours artistiques différents. 
Nous aurons le plaisir de recevoir pour 
la première fois la compagnie « le noyau 
dans la prairie » qui nous fera profiter 
d’une animation enflammée pendant le 
feu de la Saint-Jean suivi d’un défilé de 
feu!
Nous espérons vous voir encore nombreux 
cette année pour faire vivre la musique et 
la scène locale à Roquettes. Cet évènement 
est ouvert à tous et ravira les enfants et 
les grands ! Retrouvez toute la programma-
tion de la fête de la musique de Roquettes 
dès le mois de mai dans le flash et chez vos 
commerçants Roquettois !

L’aide aux devoirs tous les mardis et jeudis au CAJ  
Contrat Local d’Accompagnement Scolaire (CLAS)  
Le relais Information Jeunesse pour les 16-25 ans 
�Les chantiers de jeunes
Atelier prévention 
Prévention routière et mobilité de nos jeunes 
Les promeneurs du net 
Séjours neige, séjours nautiques

« Une mairie investie pour notre jeunesse, 
une jeunesse investie pour notre commune »

TEL 
06 07 10 79 75 
BLOG du CAJ 
cajroquettes.blogspot.com 
SITE 
www.roquettes.fr/Service-jeunesse-
de-la-commune

Service Jeunesse 
Centre d’Animation Jeunesse (CAJ)
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Fête de la musique Samedi 22 juin 2019



Méditerranéo
Festival de musiques actuelles «world-
music», consacré au Sud de l’Europe et 
d’Amérique latine, une invitation à partager 
le plein d’émotions artistiques le 4ème 
week-end de septembre à Portet-sur-Ga-
ronne.
Astro’Roquettes
Pour la  4e édition de cette manifestation 
autour de l’astronomie, le CAJ a réalisé une 
fresque géante sur le thème des étoiles et 
de l’espace. Cette fresque,fabriquée par 
les jeunes, a été entièrement peinte par 
les enfants de la commune et exposée à 
la médiathèque. 
Expo photo
Le 16 février 2019, le centre jeune en par-
tenariat avec le service culture  a créé une 
nouvelle catégorie exclusivement pour 
les 11/17 ans. Ce concours sera exposé 
sur deux écrans TV, une seule consigne, 
les clichés doivent être pris par un smart-
phone. (2 photos par participant, rensei-
gnements : 06 07 10 79 75)
11 novembre
Pour le centenaire, les jeunes du centre 
ont réalisé lors de deux chantiers de 
jeunes, un passe tête géant représentant 
deux tirailleurs français. De nombreux 
habitants ont pu se prendre en photo.
Atelier cuisine du monde
2 fois par mois, le CAJ propose un atelier 
cuisine. Les jeunes préparent un goû-
ter ou un repas sur diverses recettes du 

monde et partagent un moment convi-
vial de dégustation et d’échanges (Nem 
banane/pâtisseries orientales/repas Ita-
lien…)
TGS
Le Toulouse Game Show aura pour 
thème cette année des jeux vidéo, de la 
science-fiction, du manga et de l’anime, 
du cosplay ainsi que de la culture japo-
naise.
Marche- éco
Le 11 mai 2019 sera organisée la 1ère 
marche écologique dans Roquettes. Un 
temps consacré au ramassage des déchets 
sur les espaces publics grâce à plusieurs 
circuits (rues et parcs). Cette journée sera 
accompagnée d’un goûter et d’un concert 
gratuits + petits ateliers de sensibilisation 
au tri-sélectif et à la bonne alimentation.
Fête de la musique
Chaque année les jeunes du CAJ orga-
nisent cette superbe journée. Le samedi 
22 juin aura lieu sur la place Monségur 
une nouvelle édition de la fête de la mu-
sique accompagnée du feu de la St Jean 
en partenariat avec le comité des fêtes 
(Programme de ce RAU).
Concert de Big Flo et Oli
Le 24 mai 2019, 14 jeunes du CAJ auront la 
chance de participer à cet évènement au 
stadium de Toulouse. Ce concert est offert 
par la commune en contrepartie de la parti-
cipation à la vente de snack lors de la fête de 
la musique à Roquettes en 2018.
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Spectacle à Odyssud
Espace culturel pluridisciplinaire, Scène 
conventionnée pour les musiques an-
ciennes et nouvelles. 2 spectacles propo-
sés par an.
Cirque à la Grainerie
Spectacles et scène musicale autour de 
l’art du cirque, les jeunes du CAJ ont éga-
lement pratiqué le trapèze à plus de 15m 
de hauteur.
Rio Loco
Tous les ans le CAJ participe à ce festival  
de musique du monde placé sous le signe 
de la diversité culturelle, au cœur de Tou-
louse.
Sortie Cinéma
1 fois tous les 2 mois, une soirée cinéma 
au VEO de Muret est proposée aux jeunes.
Émission de radio
12 jeunes ont pu participer à une action 
autour des médias. Ils ont préparé, en-
registré une émission de 43 minutes sur 
le thème des actualités jeunesse (pré-
vention, actu jeunes, médias, réseaux so-
ciaux…) Cette émission a été diffusée sur 
Radio Occitanie et est disponible au CAJ.

Saison 2018/2019 au CAJ

Tous les ans le centre d’Animation jeunesse propose une programmation étoffée 
pour que nos jeunes travaillent leur ouverture d’esprit et leur esprit critique.

La Culture au CAJ
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Les programmes des concerts et spectacles  du 4ème trimestre 
ne pourront être donnés qu’à la fin juin.

10 juin

11 mai 16 mai

H.A.G. – « Borodine : 
Prince Igor – Rach-
maninov : Cantate 
Le Printemps – 
Moussorgski : Les 
Tableaux d’une 
Exposition »

H.A.G. – Strauss 
Johan : Le Beau 
Danube Bleu – 
Strauss Richard : 
Quatre derniers 
lieders

Odyssud : « Le 
Gros Diamant du 
Prince Ludwig » par 
la Cie des Femmes 
à Barbe (Molière 
2018)

12 mai
Visite Collégiale de 
La Romieu et jardins 
de Coursiana 
(Gers) – (1 journée 
avec restaurant)

14 mai 
Visite de la société 
de traitement des 
déchets de Trifyl  
(près Albi) (1 journée 
avec pique-nique)

19 mai
Capitole : 
« Mamzelle Nitouche » 
Opérette d’Hervé

23 mai 21-24 mai
L’Escale à Tourne-
feuille : « Le Bour-
geois Gentilhomme » 
de Molière avec la 
troupe du Grenier 
de Toulouse

Voyage à Barcelone 
(4 jours, 3 nuits)

Journée autour de 
Puivert : randonnée 
dans le « labyrinthe 
vert » de Nébias, 
visite du château 
de Puivert et du 
musée du Quercorb 
(1 journée avec 
pique-nique)

SE
PT

EM
BR

E

29 septembre 
« Sortie de Rentrée » 
de l’ARCEP : 
St Gaudens 
& St Bertrand 
de Comminges 
(1 journée avec 
restaurant)

FÉ
VR

IE
R

12 février 21 février

Odyssud : « Bosh 
Dreams » par la 
troupe « Les 7 
doigts de la main »

Odyssud : « Art » 
de Yasmina Reza 
(avec C.Berling, 
J.P.Daroussin, 
A.Fromager)

10 février
 Abbaye de St 
Papoul et musée 
du bois et de la 
marqueterie à Revel  
(1 journée avec 
restaurant)

15 février
H.A.G. - Tchaïkovski 
: Concerto pour 
piano & orchestre 
n°1 –Sibelius :  
Symphonie n° 5

M
AR

S

14 mars
L’Escale à Tounefeuille 
« Roméo et Juliette » 
de Shakespeare avec la 
troupe du Grenier de 
Toulouse

24 mars
Visite de Hautpoul 
(randonnée par la 
nouvelle passerelle) 
et Mazamet (1 journée 
avec restaurant)

28 Mars
Odyssud : « La Dernière 
Saison » par le Cirque 
Plume

AV
RI

L

14 avril
Visite des Haras et de la 
ville de Tarbes  (sortie 1 
journée avec pique-nique)

16 avril
Odyssud : « Maintenant, 
demain » : spectacle de 
magie nouvelle de Langevin

17 avril
H.A.G. – Tchaïkovski : Concer-
to pour violon & orchestre. 
– Rachmaninov : Symphonie 
n° 2 en mi mineur

NO
VE

M
BR

E 
&

 D
ÉC

EM
BR

E 4 novembre 
Journée marché au gras 
à Samatan (Gers) 
(1 journée avec pique-nique 
et randonnée pédestre)

Novembre 
Odyssud : « Maintenant, 
demain » : spectacle 
de magie nouvelle de 
Langevin

Semaine du 9 décembre 
Voyage à Lyon pour la Fête 
des Lumières (voyage 3 
jours, 2 nuits) (programme 
non encore finalisé)

OC
TO

BR
E

13 octobre 

Calendrier des activités ARCEP 
année 2019

14 15

Cloître St Papoul Collégiale La Romieu

Passerelle Hautpoul
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Foyer 
Rural

Les Baladins du Confluent sont un ensemble vocal pour lequel le plaisir de chanter rivalise avec 
le plaisir d’être ensemble. Le groupe existe depuis 1990.
Son ancrage se situe sur les communes du confluent de l’Ariège et de la Garonne, 
principalement Roquettes et Portet-sur-Garonne.

Exposition de la section 
Dessin / Peinture du 
30 au 31 mars 2019 au 
château de Roquettes.

Démonstration 
de Yoga du son à 
l’occasion du Festival 
Uniterre le 24 mars 
à 18h00 au Château 
(Salle musique)

Samedi 30 juin : série 
de sketches dans une 
ambiance cabaret sur 
le thème « Tronches 
de vie !! ».

La section Yoga 
organise un stage en 
octobre 2019

La section Cinéma du 
Foyer Rural, adhérente 
CINEFOL, réalise un 
mercredi par mois 
deux séances (enfants 
et adultes) ainsi que 
« l’école au Cinéma » 
une fois par trimestre. 
Un film Coréen sera 
projeté le 13 mars lors 
du festival Uniterre 
(Madame B). 

Démonstration de 
Tir à l’Arc lors d’une 
épreuve du challenge 
Morata le 2 juin 2019 
à l’espace nature du 
bord de Garonne

Exposition des 
sections Patchwork, 
Peinture sur soie, Car-
tonnage en novembre 
2019 au château de 
Roquettes

Encadrements

Intervention 
de la section Cirque 
du Foyer Rural dans 
le cadre du Festival 
Uniterre en mars 2019

La section Danse 
traditionnelle du Foyer 
Rural  réalisera une 
démonstration en 
octobre dans le cadre 
d’un échange avec un 
pays européen.

Spectacle de Cirque 
par les élèves de la 
section Cirque du 
Foyer Rural à la salle 
Jean-Ferrat sous la 
direction de Kim et 
Guillaume, le 12 juin 
2019.

Roda des capoeiristes 
du Grand Toulouse 
organisé par la section 
Capoeira du Foyer 
Rural à l’automne. 
(Rassemblement 
musical, de danse 
et d’art martial)

Représentations de 
Théâtre les 29 et 30 
juin à la salle Jean 
Ferrat à 21h00.
Vendredi 29 juin : 
déambulation dans 
le bois la Canal s’ap-
puyant sur une libre 
adaptation de « la 
mastication des morts 
» de Patrick Kermann.

Stages Cirque en 
février, avril et juillet 
(vacances scolaires).

Le FOYER RURAL contribue à l’animation de la commune.
Il cherche à favoriser l’épanouissement des individus en permettant l’accès 
de toutes et de tous à des pratiques culturelles et sportives.

Sur Roquettes, ils continue-
ront à assurer une présence 
vocale aux cérémonies 
commémoratives du 8 
mai et du 11 novembre ; le 
groupe étant très attaché 
au devoir de mémoire et à 
son ancrage local. Ils ani-
meront la messe de la fête 
de Roquettes fin mai, ainsi 
qu’un goûter à la maison 
de retraite Bellagardel. 
Dans les communes avoi-
sinantes, le groupe vocal 
se produira lors de deux 

concerts : en avril, à Eaunes 
et en juin à Salies du Salat.
En décembre, ils organise-
ront en l’Eglise de Portet- 
sur-Garonne leur traditionnel 
concert caritatif de Noël au 
profit de l’enfance.
Un projet d’échange avec 
un groupe vocal d’Union 
Européenne est en cours.

Comme à l’accoutumée, le groupe vocal a plusieurs projets 
et objectifs pour la saison 2019.

Les Baladins du confluent
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Club des jeunes anciens

MARS
12/03 
goûter dansant à l’Espace Jean Ferrat
21/03 
sortie culturelle au Pas-de-la-Case
28/03 
repas trimestriel après-midi dansant 
(anniversaires)

AVRIL 
11/04 
voyage culturel à Marseillan (ferme 
marine), visite du moulin à huile 
et du château de La Peyrade
27/04 
thé dansant à l’Espace Jean Ferrat

JUIN 
25/06 
repas spectacle au domaine de Gaillac 
à Sauclières (12)
27/06 
repas trimestriel après-midi dansant 
(anniversaires)

SEPTEMBRE 
19/09 
visite culturelle dans le Périgord 
à Mazerolles - repas trimestriel 
après-midi dansant 

OCTOBRE 
17/10 
sortie Pas-de-la-Case

NOVEMBRE 
12/11 
Goûter dansant à l’Espace Jean Ferrat 
Fête du Chapon à Montgaillard – repas 
Beaujolais

DÉCEMBRE 
Repas de Noël et après-midi dansant 
(anniversaires)

• FÉVRIER / MARS
participation à la confection de tuniques 
pour enfants de l’école pour le spectacle 
Uniterre du 23 mars 2019
un aprés-midi chandeleur
tous les mardis : ateliers de loisirs 
créatifs artisanat pour notre marché de 
noël 2019 (couture, tricotage, peinture 
sur verre, jeux, etc...)
organisation des puces des couturières 
une édition samedi 6 avril 2019
sortie d’un aprés-midi bowling, lotos

• MAI
préparation du vide grenier 
en association avec la FNACA

• JUIN
sortie d’une journée en association 
avec le club  de Portet-sur-Garonne

• JUILLET / AOÛT
vacances d’été

• SEPTEMBRE
forum des associations (venez vous 
inscrire pour les nouvelles adhérentes)

ateliers confection d’objets pour le 
marché de Noël

• OCTOBRE / NOVEMBRE
atelier sortie spectacle cabaret + repas
décembre : marché de Noël organisé 
par le club féminin de Noël
goûter de Noël avant les vacances 
de fin d’année.

1 fois par mois le jeudi après-midi 
loto à la maison de retraite Bellagardel
1 fois par semaine le vendredi après-midi loto 
club des jeunes anciens
1 fois par semaine le mercredi après-midi 
activités libres
2 fois par semaine le mardi et le jeudi matin 
marche
Loto – concours de pétanque 
goûter avec les jeunes du C.A.J.

AUTRES 
ACTIVITÉS

Création 
& Loisirs



N’hésitez pas à venir nous rejoindre 
le mardi aprés-midi (de 14h à 17h 
salle Toulouse-Lautrec au château) 
pour passer un agréable moment 
autour d’un café et de petits fours. 
Nous vous accueillerons avec plaisir 
pour partager les activités.

Si vous vous sentez l’âme 
d’une couturière, brodeuse, 
tricoteuse ou autre...



10 janvier vœux du maire de Roquettes à 18H
11 janvier vœux du maire de Pinsaguel à 18H30
19 janvier assemblée Générale salle Marcel Carnet à 17H30
24 février loto salle de la Muscadelle à Pinsaguel
19 mars  Cérémonie au monument aux morts à Pinsaguel à 10H30 
 Cérémonie au monument aux morts à Roquettes à 11H45
21 mars sortie au Pas-de-la-Case
11 avril sortie à Marseillan
08 mai  cérémonie au monument aux morts à Pinsaguel à 10H30 
 cérémonie au monument aux morts à Roquettes à 11H45
19 mai 20ème vide grenier à Roquettes
26 mai>02 juin voyage et séjour en Italie : Toscane et Cinque Terre
25 juin sortie Roquefort Sauclière
14 juillet cérémonie au monument aux morts à Pinsaguel à 11H45
7 septembre forum des Associations à Roquettes et Pinsaguel
19 Septembre sortie à Mazeyrolles
13 octobre aligot salle des fêtes à Pinsaguel
17 octobre sortie au pas de la Case
novembre prévision d’une sortie (à définir)
11 novembre  cérémonie au monument aux morts à Pinsaguel à 10H30 

cérémonie au monument aux morts à Roquettes à 11H45
décembre repas fin d’année (date à définir)

FNACA
CALENDRIER PRÉVISONNEL DES ACTIVITÉS 2019

En ce qui concerne les festivités, voyages, etc., une information sera diffusée 
à chaque adhérent en temps opportun.

Vous serez avisés de toutes modifications éventuelles.


