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animations 

gratuites
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journee de 
l'enfance

Chères Roquefortoises, Chers Roquefortois, Chers Parents d’élèves,

Inscrites dans les priorités majeures de notre politique municipale, les actions en 
faveur de la jeunesse et de la famille sont constamment améliorées et enrichies. Et 
ce, en dépit des contraintes financières imposées par l’Etat.

Pour vous permettre de découvrir plus en détail la variété et la qualité des 
activités proposées notamment au sein du centre de loisirs, des écoles et de la 
crèche, j’ai souhaité qu’une journée soit consacrée à notre talentueuse jeunesse. 

Exposition des travaux réalisés au cours de l’année scolaire, stands d’activités 
manuelles, sportives et culturelles, démonstrations… donneront l’occasion d’une 
rencontre instructive et conviviale entre les familles, les enfants et les équipes 
municipales qui, aux côtés du personnel enseignant de l’école et du collège, 
œuvrent toute l’année pour l’épanouissement, le confort et la sécurité de nos 
jeunes.

L’espace Charvet abritera cette manifestation le samedi 11 juin prochain de 
14h à 18h. Je ne manquerai pas de vous y accueillir.

Fidèlement,

Michel Rossi
Maire de Roquefort-les-Pins

Conseiller Départemental des Alpes-Maritimes
Vice-président de la CASA



Au programme de 
cette journee...

A cette occasion, vous pourrez profiter de cet après-midi ludo-éducative pour 
rencontrer le personnel encadrant vos enfants et surtout découvrir le travail 
produit par vos enfant tout au long de l'année dans le cadre des actions mises 
en place dans le cadre des TAP, du centre de loisirs et de la crèche. L'occasion 
également de rencontrer le personnel en lien avec vos enfants : les animateurs, 
ainsi que le personnel de la cantine ou encore de la crèche !

  Les actions mises en place dans le cadre des TAP au sein des écoles 
primaire et maternelle au travers d'une exposition ;

   Un film présentant les activités du centre de loisirs 
 
   Les objets réalisés durant le centre de loisirs  

  

  Présentation du métier d'animateur

  Mise à disposition du dossier d'inscription

  Présentation des actions et animations réalisées au sein de la crèche
  

  Informations et inscriptions aux divers services (Cantine, bus garderie)

  Informations sur le Collège César

TAP

cENTRE DE LOISIRS

service jeunesse

service Ecoles

creche "boule de gomme"



Services municipaux

Immeuble les Acacias
06330 Roquefort-les-Pins

Responsable : Grégoire Canu
06 28 30 75 83

Facturation/Inscriptions : Solène Fenoglio
06 29 56 17 54

 jeunesse@ville-roquefort-les-pins.fr

service jeunesse

service Ecoles

creche "boule de gomme"

Place Mougins (Poste)  
 RD 2085  -  Cidex 401 

 06330 Roquefort-les-Pins
Responsable : Ema Höser

04 93 77 07 00 
 creche@ville-roquefort-les-pins.fr   

Immeuble les Acacias
06330 Roquefort-les-Pins

Responsable : Gisa Melchio
06 19 94 76 46

 ecoles@ville-roquefort-les-pins.fr   


