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Ludothèque  

Festival de cultures du monde UNITERRE sur le thème des celtes : 
découvrez le programme complet dans le flyer ci-joint et sur notre site internet. 

� Service Civique : un agent du service civique anime gratuitement jusqu’au mois de mai des 
ateliers d’écriture, de lecture, de bases informatiques. Pour y participer, contactez Monsieur Floréal 
Sarralde, adjoint aux affaires sociales : 05.61.72.84.80. 

L’association organise, le dimanche 11 février un « vide ta chambre » salle Jean Ferrat de 10h à 17h. 
Vente de vêtements, jeux, jouets, livres, articles de puériculture, sport, loisirs. TOUT POUR L’ENFANT DE 0 
à 16 ANS. 7.50 € la table + 1 chaise. La permanence pour les inscriptions se tiendra au Château du 22 
au 25 janvier et du 01 au 03 février de 17h à 19h. Entrée des exposants à 9h. Vente de 10h à 17h. Bu-
vette, petite restauration et pâtisseries sur place.  

Mardi et jeudi matin - marche de 10h à 11h. 
Tous les mercredis après midi - activités manuelles - jeux. 
Tous les vendredis après midi - loto au club - goûter. 
Mercredi 7 Février - après-midi crêpes avec les jeunes du CAJ. 
Jeudi 8 Février - repas spectacle au Cabaret  « l’ange bleu » à GAURIAGUET (près de BORDEAUX). 
Jeudi 15 Février - loto à la Maison de retraite “ Bellagardel.” 

Jusqu’au 8 février : Exposition « la recette d’un livre » prêtée par la Médiathèque départementale 31. 
Sélection d’ouvrages ! 
 La nouvelle sélection de CD et DVD de la médiathèque départementale est arrivée ! 
 Samedi 17 février à 10h30 : Elise et Annie de l’association Lire et Faire lire viendront vous conter de 
belles histoires pour les 2-6 ans. Durée 30 mn. Entrée libre et gratuite. 

Médiathèque 

La ludothèque est un espace dédié à tous les enfants Roquettois de 0 à 3 ans, accompagnés de 
leurs parents, grands-parents ou assistantes maternelles, tous les lundis de 9h45 à 11h15 sur inscrip-
tion auprès du secrétariat de la mairie et ce jusqu’au jeudi qui précède la séance et tous les mercredis 
sans inscription de 9h45 à 11h15 salle de la Petite enfance espace Jean Ferrat. Dans cet espace dédié aux 
jeux ,« Les petites Canailles » vous réserveront un accueil des plus chaleureux. 

Club des  
jeunes  
anciens 

 

FNACA 

CADAR  

Loto à la Muscadelle à Pinsaguel le 18 février 2018. Ouverture des portes à 14h.  

Rappel 

Exposition Photo annuelle les 9-10-11 février, au Centre Socioculturel « François Mitterrand » du 
Château : le vendredi de 17h à 19h et le samedi et dimanche de 10h00 à 12h30 et de 15h00 à 18h30. 
Invité d’honneur Richard AURIOLLE. Concours sur le thème de « la Fraternité ». 
Samedi 10 février : gala diaporama numérique au château à 20h30 par le club photo « L’IMAGE AU PLU-
RIEL ». Entrée gratuite. 
Soirée Cabaret, vendredi 16 février à 21h00 à l’espace Jean Ferrat : Buster et Keaton, concert de mu-
sique irlandaise. Entrée 7€ boisson incluse. Réservation fortement conseillée sur www.roquettes.fr. 

Culture 

Tous les lundis de 20 h à 22 h : répétitions salle Marcel Carné. 
Apprentissage d’un nouveau répertoire sous la direction de Catherine Bertram. 
N’hésitez pas à venir assister à une répétition. 
https://sites.google.com/site/lesbaladinsduconfluent  

Baladins du 
confluent 



Sports & 
Rencontres 
sportives 

 

Basket Club 
Samedi 03  février : 
10h00/18h00  : compétition jeunes  
20h00  : SM1  reçoit  Montaut les Créneaux 
Dimanche 04 février : 
15h30 : SF1 reçoit Puycasquier 
Samedi 10 février  : 
10h00/18h00 : compétitions jeunes 
20h30 :  SF2  reçoit St Gaudens 
Samedi 17 février :      
20h00  : SM1 reçoit Jégun 
Dimanche 18 février : 
 15h30  : SF1  reçoit Eauze Grand Armagnac 
 
Football Club, rencontres à domicile : 
Samedi 10 février : 
16h00 - U17 FCR-1 / Villenouvelle ES-1 
18h00 - Sénior FCR-2 / Confluent-2 
20h00- Sénior FCR-1 / TF Compans 
Dimanche 11 février : 
10h30 - U17 FCR-2 / Lespinasse-2 
14h30 - U15 FCR / Girou OFC-2 
Tournoi foot en salle organisé par le FCR 
Super plateau U9 limité à 16 équipes  
Samedi 24 février : 9h00-15h30 

Tournoi U13 limité à 16 équipes  
Samedi 24 février : 16h00-22h00 
Tournoi U11 limité à 16 équipes  
Dimanche 25 février : 9h00-16h00 
Tournoi U13F limité à 8 équipes  
Dimanche 25 février : 9h00-16h00 
Présence de joueurs du TFC le dimanche pour la 
remise des récompenses. 
Venez nombreux voir ce Tournoi reconnu régionalement et soutenir les 

équipes Roquettoises engagées. Buvette et restauration tout le week-end. 
 
Sporting club Roquettes   
Dimanche 11 Février : Match à 15h00. 
Le SCR reçoit Villeneuve du Paréage XV. 
  
Tennis Club Roquettes 
Dimanche 04 février : 
Trophée de la Garonne 1ère Division  
17/18 ans Filles : Roquettes – Stade Toulousain 
Caisse Epargne Jeunes Vert 1ère Division  
9/10 ans Filles : Roquettes - Balma 
Samedi 10 Février : 
Caisse Epargne Jeunes 1ère Division  
13/14 ans Garçons : Roquettes – St Sulpice 

 

Service urbanisme : les lundis de 14h30 à 18h, les jeudis de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h, et les 
vendredis de 9h30 à 12h. En dehors de ces jours de permanence, il sera possible de prendre rendez-
vous au 05.61.72.80.53. 
CCAS : en Mairie (accès par la porte latérale vitrée) tous les lundis après-midi de 14h30-18h, tous les 
mercredis de 9h30-12h et 14h30-18h, tous les vendredis matin 9h30-12h. Des rendez-vous en dehors de 
ces plages horaires au 05.61.72.80.52 ou 05.61.72.84.80 pourront être pris. 
Pour prendre rendez-vous avec Annie VIEU et Sébastien LERY, conseillers départementaux du 
canton de Portet-sur-Garonne, merci de contacter le 05.34.33.14.23 ou 14.24 tous les jours ouvrés de 
8h45 à 12h et 13h45 à 17h. 
Pour prendre rendez-vous avec Sandrine MÖRCH, notre députée de la 9ème circonscription, merci de 
contacter Aurélie CONTE, son assistante, au 06.38.37.39.60 ou par mail contact@morch.fr. 

Permanences 

Cinéma 

Salle Marcel Carné - Mercredi 14 février 
18h30 : Coco  - film d’animation de Lee Unkrich. Durée 1h45.  
21h00 : Le Brio  - film de Yvan Attal. Avec Daniel Auteuil, Camélia Jordana, Yasin Houicha . Comédie - Durée 
1h35. 

Section  
Montagne 

Foyer rural  

Stage de Cirque du 26 février au 2 mars à l'espace Jean Ferrat. Ouvert à partir de 6 ans.  
Détails et inscriptions par mail : acroroquettes@outlook.fr. 

Venez danser à ROQUETTES en rejoignant l’association ROCKET’S COUNTRY les lundis  : 

- de 14 h 15 à 15h 45 (si vous avez déjà 2 ans de pratique de la country line dance). 
- de 16 h à 17h 30 si vous avez 3 ans et +  de pratique.  
OU : 2 mardis par mois à des cours « VINTAGE » Mardi 13 février de 15 h à 17 h et Mardi 27 février de  
19 h à 21 h. Les cours ont lieu à la salle Marcel Carné au « Château » à ROQUETTES. 

Country  

Séance tous les mardis soirs de 20h à 21h salle des jeunes anciens. Il n'y a pas de posture pour ce yoga. 
Contact : Martine Friscia Musicothérapeute Énergéticienne 06 64 46 54 49 site : http://alasourcedessons.fr Yoga du son 

Dimanche 04 Février : Cabane Jasse de Boutas depuis Luzenac-Sourtadeil (09). Alti. 1585 m - Déniv. 780 m 
Dimanche 11 Février : Col de Joux depuis Mérens (09). Alti. 1780 m.  Déniv. 680 m 
Samedi 17 Février : Mail de la Pique depuis Baren Bagnères de Luchon (31). Alti. 1754 m. Déniv. 900 m 
Dimanche 25 Février : Col de l’Osque depuis vallée d’Orlu (09)  en boucle. Alti. 1404 m.  Déniv. 600 m 

Cirque 

 


