
les dépêches de 

Pour la 4eme année
consécutive, l’association

Roctrail organisera le Game Of
Roc, course à obstacles ou

parcours du combattant, pour
les enfants de l’école

élémentaire du village. Un
départ toutes les 10 minutes

par groupe d’enfants pour
dynamiser les courses et courir

entre copains et copines. 
Le parcours est ludique tout en

étant parsemé d’obstacles
comme le passage dans les

tuyaux géants, la traversée du
champ de pneus, les pneus à
tracter, le lancer de balle de
précision, le passage de la

montagne de paille… L’objectif
sera d’être « Finisher ».. 

L’association et ses bénévoles
offre cette animation aux

enfants de l’école élémentaire
le vendredi 3 mai à 13h30

pendant tout l’après midi. La
course se déroulera entre

l’école et l'espace des Craux.

Game of roc

La quatrième édition de la
course cycliste, Grand Prix de

La Roquebrussanne, se
déroulera le dimanche 19 mai

entre 9h30 et 17h. Elle est
organisée par le Team Cycliste
Ollioules Provence. La course

est divisée en 2 étapes : le
matin un Contre la Montre

individuel, et l'après midi une
course en ligne. Elle est

ouverte aux coureurs licenciés
UFOLEP des 4 catégories et

limitée à 
150 participants. Plus de

renseignements sur la page
Internet de la commune ou au

06 71 51 68 64 

Grand prix de la 

roquebrussanne Si vous souhaitez rompre votre
isolement, l'équipe de Korian
La Provençale en partenariat

avec le CCAS de la
Roquebrussanne vous propose
de venir partager le repas de
midi au sein de la résidence.

Le restaurant vous accueille le
midi sur réservation. Vous

pourrez également prolonger
ce moment avec une animation

et un goûter durant l'après-
midi. Un service de transport
est à votre disposition pour

vous chercher à votre domicile
et vous raccompagner à la fin

de la journée. 
Les personnes intéressées

doivent s'inscrire 48 heures à
l'avance au 04 94 86 96 86

CCAS - KORIAN

COUPS DE PROJECTEUR
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Vendredi 10 mai à 19h au Moulin à huile, Conférence 
historique du Cercle des savoirs avec Yvan Gastaut : 

"La conquête de l'Algérie". Entrée libre

communication@laroquebrussanne.fr

04 94 86 81 91

Mercredi 22 mai à 10h30 à la médiathèque Chasse au 
trésor. Sur inscription à partir de 8 ans 

au 04 94 86 81 91

Samedi 18 mai à 19h au Moulin à huile, repas 
lecture en collaboration avec les Amis de la cuisine 

provençale et les lecteurs roquiers. Thème : "Le 
théâtre". 15 euros le repas. 

Sur inscription 04 94 86 81 91

Dimanche 5 mai vous êtes invités à la montée de la 
Croix de Bérard et bénédiction du terroir à 14 h

- atelier communication bienveillante le mercredi 
15 Mai à 10 h à La Roquebrussanne 
- atelier psychomotricité pour les 0 - 4 ans le 
vendredi 17 Mai à Néoules 
- sortie théâtre parents ados le samedi 18 Mai à 
21 h à Brignoles 
- bourse aux jouets le dimanche 19 Mai à partir 
de 8 h dans le jardin du CSC à Néoules 
- Atelier éco gestes : économie d'énergie le 
jeudi 23 Mai à 9h30 à La Roquebrussanne 
- Fête du Jeu - Du 22 au 29 Mai à La Roque  
- Uni day, rendez-vous solidaire des enfants et 
des jeunes, le mercredi 29 Mai à 9h à La 
Roquebrussanne 

Prochains stages de cuisine à 9h 
les 6, 14, 24 et 28 mai. 
Sur inscription au 04 94 69 35 16

Ne pas jeter sur la voie publique

Dimanche 19 mai à partir de 9h30 course cycliste 
Grand Prix de La Roquebrussanne. 

Inscriptions au 06 71 51 68 64

Le COF organise Dimanche 12 mai à partir de 9h 
Salle René Autran un vide dressing enfants et 

adultes. 4 € la table. Inscriptions au 07 69 04 64 07

Contact : 04 94 69 78 23 / 06 50 36 27 96

Vendredi 24 mai à 19 h au Moulin à huile le Cercle 
des savoirs vous propose une philo foraine avec 
Alain Guyard : "Pourquoi il vaut mieux avoir les 
bourses en action que des actions en bourse". 

Entrée libre

V I E  M U N I C I P A L E

Nous vous rappelons que la commune a décidé de 
mettre en place un programme à destination des 
aînés pour lutter contre l'isolement. Si vous avez 

plus de 70 ans et que vous êtes seul, vous pouvez 
vous inscrire au programme "Des jeunes et part'âge" 

pour partager le repas de midi avec les enfants de 
l'école primaire. Prix du repas 4 euros. Plus de 

renseignements auprès de Lucie Lecoublet au 07 89 
85 21 53

Mercredi 29 mai à 14 h au Moulin à huile, Jeux de 
plateau. Entrée libre

Dimanche 12 mai de 11 h à 17 h 
l'association Country participe à la journée des îles à 

Néoules Châteauloin

Vendredi 3 mai à partir de 13h30 course d'obstacles 
Game of Roc pour les enfants de l'école élémentaire 

organisée par Roctrail.

Tournoi de Tennis adultes du 19 mai au 3 juin 
inscriptions auprès de du Tennis Club du Val 

d'Issole  au 04 94 86 89 91

Mercredi 8 mai cérémonie patriotique. Rendez-vous à 
11h devant la mairie pour célébrer l'armistice de 1945


