
les dépêches de

La troisième saison du Cercle
des savoirs débute Vendredi 11

septembre à 19 heures au
Moulin à huile avec une philo

foraine d'Alain Guyard. 
La grande nouveauté de cette

année est l'offre de
conférences à destination du
jeune public. 5 ateliers seront
ainsi proposés dans le courant
de l'année sur la philosophie,
les sciences et le bien-être.

Nous vous rappelons
également que vous pouvez

réécouter les conférences sur
le site internet de la commune,
onglet médiathèque et podcast.
En raison de la crise sanitaire,

vous devez impérativement
réserver votre place pour

assister aux conférences au
 04 94 86 81 91. Port du

masque obligatoire.

Le cercle des savoirs

Pour les journées européennes du
patrimoine, le Samedi 19

septembre, nous vous proposons
de rencontrer des auteurs locaux,  

adulte et jeunesse, Place de la
Loube de 9h jusqu'à 18h.

Seront présents :
La Roque se raconte

Alain Callès
Nicolas Aguillon
Michel Lecocq
Colette Maestri
Martine Pilate

Michelle Bus Caporali
Chantal Danjou

Esther Jules
Anne Montbardon
Fabrice Barbeau
Julien Guimard

Salon du livre

Samedi 5 septembre de 14h à
18h Place de la Loube, se

tiendra le traditionnel forum
des associations. Venez

découvrir les nombreuses
activités que vous proposent
les associations roquières et

profitez des démonstrations en
live!

Forum des associations
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Samedi 19 septembre à partir de 9h à 18h Place de
la Loube, troisième salon du livre de La

Roquebrussanne.

La commune félicite les lycéens roquiers qui ont
obtenu leur diplôme du Baccalauréat 2020 et les

convie à une cérémonie officielle de mise à l'honneur.
Veuillez vous faire connaître en envoyant par mail
(mairie@laroquebrussanne.fr) ou par courrier la

copie du relevé de note et vos coordonnées.

C E N T R E  S O C I A L  E T  C U L T U R E L

- AG du CSCVI le 18 / 09 à la salle polyvalente de
Néoules à 18h, suivie d'un repas (inscription obligatoire

au repas au 0494697823)
- "AFTER SUMMER" (retour sur cet été et le 1er

trimestre 2020) en direction des ados et des familles le
mercredi 2 septembre de 15h à 19h au local jeunes

situé au 30 bis avenue St Sébastien à la
Roquebrussanne (renseignement au 0650327917)

- Sortie adultes en Camargue le 28 septembre 2020
(croisière, déjeuner et visite) ; renseignement et

inscription au 0650362796

Vendredi 25 septembre à 19h au Moulin à huile
conférence égyptologique avec Gwénaëlle Le Borgne

"Comment Champollion déchiffra les hiéroglyphes"
. Sur inscription 04 94 86 81 91.Entrée libre.

Pour la rentrée la Pause Thé 'tine vous a prévu des
nouveautés : cours de japonais enfants et adultes,

art'café, gym poussette, shiatsu, portage bébé,
soirées escape game, yoga bébé et plein d'autres
ateliers à découvrir ! Le salon de thé est ouvert à

tous du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h00 à
18h30. Info et contact sur la page facebook de La

Pause Thé'Tine ou au 06 29 22 02 92

Samedi 5 septembre aux alentours de 11h50 sur la
route départementale 5 Tour auto Optic 2000

Contact

Vendredi 11 septembre à 19h au Moulin à huile,
 philo foraine avec Alain Guyard 

"Métaphysique de la gadoue"
. Sur inscription 04 94 86 81 91 Entrée libre.

Samedi 26 septembre de 17h à 20h à la médiathèque
Jeu d'enquête grandeur nature pour petits et grands

"La déesse aux yeux d'or"
Sur inscription. A partir de 8 ans.

04 94 86 81 91
L A  P A U S E  T H É ' T I N E

Vendredi 18 septembre à 17h au Moulin à huile,
spectacle jeunesse avec la compagnie La Robe à

l'envers : "Dé-livre-moi". A partir de 6 ans.

Dimanche 27 septembre toute la journée à Plan 
d' Aups, "La Sainte Baume à croquer".

Marché paysan, expositions, table ronde et débat,
balades pédagogiques.

Les 10 et 11 octobre auront lieu les 4ème
rencontres Solidar ' Issole :"Viens faire ton

hamburger et ton nugget". 
Au programme : samedi toute la journée et le

dimanche matin ateliers cuisine à la Salle Autran et
à la Cuisine Provençale. Dimanche Midi : repas de
ce qui aura été préparé et après midi discussions,

témoignages de paysans...  
Sur réservation avant le 15 septembre auprès de

lespaniersdelissole@gmail.com

Samedi 5 septembre de 14h à 18h Place de la
Loube, Forum des associations

S O L I D A R ' I S S O L E

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

A compter du 31 août le service urbanisme vous
accueille de 9h à 12h le lundi, mardi, jeudi et

vendredi. Fermeture hebdomadaire le mercredi.

Samedi 26 et dimanche 27 septembre 4ème ronde
historique du Centre Var

Samedi 19 septembre le matin Clean Up Day.
Rendez-vous à 9 h au parking des Crau.

Les animations auront lieu suivant l'évolution de
la situation sanitaire. 


