
associations     associations     
         Loisirs         Loisirs

Le Club Tricot Patchwork propose des activités pour les séniors : 

- Atelier tricot le jeudi de 14h à 17h (Maison quartier - Hauts de RoquefortMaison quartier - Hauts de Roquefort).

Tarif cotisation : 20 €/an. 

CLUB CLUB 
  tricottricot  

CLUB TRICOT
TricotTricot - Mme DI SANO

 04 93 36 81 30
 bosserdanielle@gmail.com

L’atelier du Paradou propose aux 
enfants à partir de 6 ans, aux adolescents 
et aux adultes des cours d’initiation ou de 
perfectionnement à l’art de la poterie.

Tranche d’âge Horaires Lieux Tarifs

Enfants dès 6 ans Mercredi de 14h à 
15h30

Atelier du
Paradou

170 € / trimestre
(fournitures comprises)

Adultes

Mardi :
-  de 14h à 16h ou 
- de 18h30 à 20h30 
Mercredi  :
- 16h30 à 18h30

Atelier du
Paradou 

230 € les 10 cours
(fournitures comprises)

L’ATELIER DU PARADOU L’ATELIER DU PARADOU 
  PoteriePoterie L’ATELIER DU PARADOU 

 06 18 97 22 19 
 sbaudelaire2@gmail.com 
 www.sambaudelaire.com
 757 route de Valbonne 

8080



LOISIRS CLUB ROQUEFORTOISLOISIRS CLUB ROQUEFORTOIS
  intergenerationnelintergenerationnel
Le Loisirs Club a pour 
objet de favoriser et de 
faire aboutir les désirs 
d’escapade, de détentes 
ou de sports dans et en 
dehors des murs de la 
commune.
Tout d’abord, dans la 
salle des Associations aux 
Hauts de Roquefort, les 
Mardis 14h30 à 18h30 et 
les Vendredis de 14h30 à 
17h, les adhérents peuvent 
venir pour s’adonner aux 
différents jeux de société 
(belote, tarot, Scrabble, 

LOISIRS CLUB ROQUEFORTOIS 
Trés./AnimatriceTrés./Animatrice - Raymonde BLENCK 

 0618120136 
Jeux cartesJeux cartes - Danielle FAURE 

 0622367881
YogaYoga - Michèle WINKLER-CHARVET 

 0665348435
GolfGolf - Marie-Chantal TRUEBA 

 0689335207
 loisirsclubroquefortois@gmail.com
 http://www.loisirsclubroquefortois.com
 Maison de quartier - Hauts de Roquefort 

échecs,...) et partager un très bon goûter. Les Samedis à partir de 14h ils 
peuvent aussi jouer à la pétanque aux Jardins des Décades, les adhérents 
pourront participer au Loto annuel, à la Braderie, au Vide Grenier ou 
naturellement retrouver des amis et discuter. Ils ont aussi la possibilité de 
suivre le Yoga Santé avec Michele à la Bergie, débuter le golf avec le 
concours de l’OGO Academy qui organise des portes ouvertes en Mars 
et Octobre, profiter de sorties culturelles avec un guide professionnel, de 
spectacles, de voyages liés par exemple au thermalisme, découvert de 
notre région.
Adhésion annuelle : 20 €/personne - 30 €/famille

Le Club Tricot Patchwork propose des activités pour les séniors : 

- Atelier Patchwork  le mercredi de 10h à 16h (Maison quartier - Hauts de Maison quartier - Hauts de 
RoquefortRoquefort).

Tarif cotisation : 20 €/an. 

ROQUEFORT EN ROQUEFORT EN 
  PatchworkPatchwork  

ROQUEFORT EN PATCHWORK 
Mme PLASSAT  

 giseleplassat06@gmail.com
 06 20 81 20 37
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L’association de chasse propose des rassemblements de parties de 
chasse sur la commune de Roquefort-les-Pins. 

ASSOCIATION DE CHASSE ASSOCIATION DE CHASSE 
  ChasseChasse

ASSOCIATION ICARE MECATRONIQUE ASSOCIATION ICARE MECATRONIQUE 
  RobotiqueRobotique

L’association Icare Mécatronique vous propose des ateliers de 
robotique. Ces ateliers consistent à réaliser vos 1ers robots et vous 
fournir les outils intellectuels et matériels à vos projets.
 
Tarif cotisation : 25 €/an.

L’association a pour but de réunir les 
personnes ayant la pasison de la danse 
afin de leur donner la possibilité d’exercer 
leur passion dans la convivialité. Des 
thés dansants sont organisés tout au 
long de l’année à l’Espace Charvet.

AMICALE ROQUEFORTOISE DES AMICALE ROQUEFORTOISE DES 
Danses de salonDanses de salon

AMICALE ROQUEFORTOISE 
DES DANSES DE SALON
Josiane BONNET

 04 93 09 02 86
 jsbonnet53@gmail.com
 Cidex 430ter  - 
45 chemin des Tourres

ASSOCIATION  DE CHASSE 
 04 93 77 11 70 - 06 11 83 09 93 
 andrefoucard@gmail.com

ASSOCIATION  ICARE MECATRONIQUE
 06 17 95 56 83 
 ionocraft@hotmail.fr
 www.icaremaker.com
 icare_mecatronique
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«Les p’tites nouvelles» 
de Roquefort-Les-
Pins génèrent de 
façon hebdomadaire 
une « Gazette » sous 
forme d’email envoyé 
par Internet à tous ses 
abonnés (plus de 700 à 
ce jour). 

L’association a pour but d’accueillir d’une part, des professeurs 
dans différentes disciplines :
Qi Gong, Yoga, Pilâtes.
D’autre part, des formations en Naturopathie et en Intelligence 
Emotionnelle ( certifiantes  et/ ou diplômantes ), assurées par des 
professionnels.
D’autres activités comme la Communication Animale, peuvent être 
proposées au cours de l ’année.

LES P’TITES NOUVELLESLES P’TITES NOUVELLES  
      InformationInformation

LA BASTIDE DESLA BASTIDE DES  
      LUMIERESLUMIERES

PETITES NOUVELLES DE ROQUEFORT LES PINS  
 04 93 77 03 27 - 06 03 52 06 27 
 ptitesnouvelles@free.fr  
 http://www.courbaron.fr/ptitesnouvelles/

PtitesNouvelles.html

LA BASTIDE DES LUMIÈRES
 06 09 05 12 02 
 labastidedeslumieres@gmail.com 
 https://www.labastidedeslumieres.fr/

Cette « Gazette » contient toutes sortes d’informations sur les évènements 
se déroulant, ou devant se dérouler, à Roquefort ou ses environs, ceci 
dans tous les domaines. 

Gilbert Courbaron  rédige cette « Gazette » avec les informations fournies 
par divers intervenants (Mairie, commerçants, artisans, associations, clubs 
et autres) et les diffuse tous les vendredis dans le courant ou en fin d’après-
midi. 
L’abonnement aux «p'tites nouvelles» est gratuit.

Toute personne désireuse de s’abonner à ces « P’tites nouvelles » peut le 
faire simplement en le contactant.
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