
ASSOCIATIONS      ASSOCIATIONS      
 CULTURELLES CULTURELLES
L’ENVOLL’ENVOL    
 Chorale  Chorale 

L’Envol est un groupe d’une trentaine de personnes dont le but est de 
faire partager l’amour de la musique et du chant choral, en travaillant 
et en interprétant des œuvres classiques ou contemporaines, sacrées ou 
profanes, ceci sous la direction du chef de chœur Patrick Clette.

L’association s’adresse aux personnes qui aiment chanter et partager, elle 
recrute sur audition en début d’année scolaire.

La cotisation est de 15 € d’adhésion annuelle, et la cotisation trimestrielle 
de 45 €, soit 150 € par an.

Lieu et horaire de l’activité :Lieu et horaire de l’activité : Répétitions tous les mardis de 20h30 à 22h30, 
Maison quartier - Hauts de RoquefortMaison quartier - Hauts de Roquefort.

Formes et Muraux est un atelier d’aquarelles.  Pendant des années 
David FU JI TSANG est venu à Roquefort pour donner des stages afin de 
perfectionner la technique de l’aquarelle et de la peinture chinoise. 
Les membres de l’association continuent à se réunir pour peindre en salle 
à Roquefort ou en extérieur pendant la belle saison.
L’inscription à l’année est de 15 € (plus cours payants pour les stages, à 
voir avec le professeur).

Lieu et horaire de l’activité : Lieu et horaire de l’activité :  Réunion tous les lundi et jeudi matin 9h 30 à 
12h à la MMaison des aison des AAssociationsssociations.

FORMES ET MURAUXFORMES ET MURAUX    
    PeinturePeinture  

L’ENVOL 
Nadia LATOUR 

 06 82 18 09 45  
 nadialatour06@gmail.com
 http://www.envol06.fr

FORMES ET MURAUX 
 04 93 77 02 78 
 christianerome@aol.com 
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DÉCLIC ET DES CLAPS DÉCLIC ET DES CLAPS   
  Photo-Club Photo-Club 

Déclic et des Claps propose le photo-club. 

Responsable : Michèle Castellani 
Le photo-club organise des réunions afin de partager la passion de la photo. 

Lieu et horaire de l’activité :Lieu et horaire de l’activité :  Réunions tous les mercredis à 20h30 dans la 
Maison quartier - Hauts de RoquefortMaison quartier - Hauts de Roquefort.

Cotisation : 30 €

DÉCLIC ET DES CLAPS  
 06 10 84 34 89   
 michelependuick@gmail.com
 www.declicetdesclaps.fr

LE CERCLE DE LA PIERRE      LE CERCLE DE LA PIERRE      
       TOURNIOLE       TOURNIOLE    
  TheatreTheatre  
Le Cercle de la Pierre Tourniole donne des cours de théâtre pour différents 
âges. 

L’association propose une approche du théâtre par des exercices, seul 
ou en groupe, un travail sur la respiration, l’articulation, des improvisations 
et travail de textes modernes ou classiques. 

L’année se termine par un spectacle produit par les élèves. 

Cours d’essai gratuit

Tranche d’âge Horaires Lieux Tarifs

Enfants de 8 à 11 ans
Lun 16h45-18h00
Jeu 17h00-18h15

Pavillon Bleu 30€ par moisAdos
Lun 18h00-19h30
Jeu 18h30-20h00

Adultes
Lun 10h00-12h00
Jeu 20h15-22h30

CERCLE DE LA PIERRE TOURNIOLE 
 06 61 83 24 96 
 m.j.lemaire1@gmail.com 
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Dates
Confériencier et 

Thème
Sujet

26/0926/09
GASTAUTGASTAUT

Histoire cotemporaine
L’histoire des bains de mer

03/1003/10
BOTTINBOTTIN

Botanique
La flore méditérranéenne ou sortie au 
Sinodon

10/1010/10
RIZZIRIZZI

Littérature
La grande Catherine et l’esprit des lu-
mières

17/1017/10
ESCALLIERESCALLIER

Géopolitique
Taïwan

14/1114/11
SOSSONSOSSON

Géologie
Les grands parcs dans l’ouest des Etats 
Unis

21/1121/11
PEUTO MOREAUPEUTO MOREAU

Biologie-Evolution
1809 - Carnet de voyage de deux na-
turalistes Charles-Alexandre LESUEUR et 
François PÉRON

28/1128/11
VALENSIVALENSI

Biologie-Evolution
-Préhistoire

Au temps des premiers agricuteurs-pasteurs

05/1205/12
FIASCHIFIASCHI DUBOISDUBOIS

Musique
Contes et légendes de la musique clas-
sique

AURIA propose des conférences culturelles (avec projections) dispensées par 
des enseignants de l’Université de Nice ce qui garantit notamment la qualité 
des conférenciers.
L’association présente des conférences sur les sujets les plus variés.

Adhésion annuelle : 80 €

Paiement à la séance : 7,50€ (6€ pour les adhérents UNIA). Les bulletins 
d’adhésion et les programmes sont disponibles au Centre Culturel.

Lieu et horaire de l’activité : Lieu et horaire de l’activité : Réunion tous les lundis de 14h30 à 16h dans 
la salle 2 du Pavillon Bleusalle 2 du Pavillon Bleu (de mi-septembre à mi-juin, hors vacances 
scolaires). 

AURIAAURIA  
  ConferencesConferences

AURIA
 04 93 77 02 78  
 auria.asso@gmail.com
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Dates
Confériencier et 

Thème
Sujet

16/0116/01
MELLIESMELLIES
Histoire des civilisations

David Roberts et l’Egypte, un peintre visi-
tant une nation de géants

23/0123/01
FONTANAFONTANA

Anthropologie
Vauban, homme de l’art

30/0130/01
BUZONBUZON

Histoire de l’art
Mosaïques et Transcendance 

27/0227/02
GALYGALY

Histoire des idées
L’antiquité entre Mythe et Raison, deux 
voies pour dire l’indicible

06/0306/03
GIAUMEGIAUME

Histoire du comté de 
Nice

Le Compté de Nice, histoire multiséculaire 
d’un territoire entre Mer et Montagne

13/0313/03
PEYREGNEPEYREGNE

Musicologie
L’histoire de la valse

20/0320/03
AUBERTAUBERT MARSONMARSON

Science de la vie
Le goût : ami ou ennemi de notre équilibre 
nutritionnel

27/0327/03
GODIERGODIER

Astronomie
La vie puise-t-elle sa source dans le milieu 
interstellaire ?

03/0403/04
CROUECROUE

Histoire de l’art
J.W. WATERHOUSE ( 1849-1917), le der-
nier préraphaélite

7575



L’Ecole de Musique Associative de Roquefort, l’EMA, vous propose un 
apprentissage vocal et instrumental, individuel et collectif, d’une grande 
diversité musicale : 
- Eveil à la Musique pour les tout-petits (maternelle)
- Initiation avec découverte des instruments (CP)
- Apprentissage individuel d’un Instrument : Piano, Guitare Classique, 
Guitare Electrique, Basse, Batterie, Percussions Digitales, Flûte Traversière, 
Flûte à Bec, Violon, Chant, Saxophone, Clarinette
- Ensembles de Flûtes, de Guitares, de Cordes, de Djembés et de Caisses 
Claires
- et Groupes de Musiques Actuelles Amplifiées (MAA). 

L’équipe pédagogique est issue des CRR, CRD, CRC (Conservatoire à 
Rayonnement Régional / Départemental / Communal) de Monaco, Nice, 
Antibes, ainsi que de l’Ecole Normale de Paris.

Les cours se tiennent du mardi au samedi et sont dispensés par des 
enseignants certifiés ou diplômés d’Etat, de la dernière semaine de 
septembre à la semaine de la Fête de la Musique.

Les trimestres sont ponctués par le Concert de Noël, les Auditions et en fin 
d’année, par le Gala suivi de la remise des médailles.

Thème du gala 2023 :Thème du gala 2023 : Voyage autour du Monde Voyage autour du Monde

Cécile vous accueille au Centre Culturel du mardi au samedi pour vous 
renseigner et répondre à toutes vos attentes et questions.
Vous pouvez également la contacter par mail  : info@music06.fr

Lieu de l’activitéLieu de l’activité : : Le Centre Culturel «le Bon Accueille Bon Accueil», 1er étage.

ÉCOLE DE MUSIQUE DE ROQUEFORT ÉCOLE DE MUSIQUE DE ROQUEFORT       
  MusiqueMusique  L’ECOLE DE MUSIQUE ASSOCIATIVE DE ROQUEFORT 

 04.93.60.32.09 :   du Mardi au Vendredi de 16h à 
 info@music06.fr    20h et le Samedi de 10h à 12h
 www.music06.com 
 ema06330
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