AGENDA DES ÉVÉNEMENTS et MANIFESTATIONS
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Toute l'année
• Expositions : peintres, photographes, sculpteurs et autres artistes de la vallée exposent
leurs œuvres dans les locaux de l'Office Municipal du Tourisme. Deux expositions par mois.
• Les Samedis de l’AMONT : dans la salle de la mairie, tous les deuxièmes samedis du mois, l'AMONT
nous invite à des conférences gratuites sur des thèmes divers, portant sur l'histoire et le patrimoine.
• Cinéma : la mairie et le Département des Alpes-Maritimes organisent des scéances de cinéma,
les derniers films à l'affiche, un jeudi sur deux dans la salle de la mairie. Durant la saison estivale
à 20h30 et le reste de l'année à 18h30.
D’avril à novembre
Tous les mardis matin : “Le Petit Marché Rural”. Une vingtaine d’artisans et de producteurs du terroir
vous attendent sur la place du village de 8h à midi. Un agréable moment à passer à Roquebillière !
Organisé par Vésubie Découverte et la Municipalité.
De juin à septembre
Le Club Bouliste de Roquebillière vous convie à ses concours de boules du vendredi soir,
de 7 à 77 ans, ouverts à toutes et à tous.
Saison estivale, juillet et août
• Soirées "Baleti" : différents groupes viennent nous faire danser, les mercredis soir,
sur la place de la mairie.
• Soirées "Théâtre et Concert" : une programmation variée de troupes de théâtre, de chants
et de musique, tous les vendredis soir, entrée libre, sous le chapiteau du nouveau village
(dans le cadre des "Soirées Estivales" du Département des Alpes-Maritimes).
Bal et festins
• Bal du 14 juillet, mi-juillet, sous le chapiteau. Organisé par la Municipalité.
• Festin de la Saint-Julien, fin juillet, début août sous le chapiteau.
Organisé par le Comité des Fêtes Jeunesse de Roquebillière.
• Procession aux Coquailles, 15 août, en soirée, départ de l'église St-Michel-de-Gast.
Organisé par le Comité des Traditions.
• Festin des Traditions, fin août, sous le chapiteau du vieux village. Organisé par le Comité des Traditions.
• Baleti d'hiver, début février, salle des fêtes. Organisé par Les Gens d'Aqui.
• Baleti de printemps, mi-avril, salle des fêtes. Organisé par Les Gens d'Aqui.
• Fête des Baletis, début juillet, sous le chapiteau. Organisé par Les Gens d'Aqui.
Foires, marchés et manifestations artisanales
• Foires : 10 janvier - 1er avril - 25 mai - 10 octobre - 25 novembre (si la date tombe un dimanche,
la foire est ramenée au samedi qui précéde) • Brocante, fin juin. Organisé par le Comité des Traditions.
• Fééries Vésubiennes, marché nocturne, mi-juillet. Organisé par Les Arts Vésubiens.
• Fête du miel et de la châtaigne, fin octobre. Organisé par Li Meous.
• Fête de la Bière, mi-octobre. Organisé par Les Amis d'Emskirchen.
• Marché de Noël, début décembre. Organisé par Les Arts Vésubiens.
Manifestations sportives
• Rencontres de football et rugby, toute l'année au stade.
Organisé par L'AS Roquebillière et le Rugby Club Vésubie.
• Challenge d'Escalade Jeunes de Roquebillière, début mars, au gymnase.
Organisé par La Roche Aux Abeilles.
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Note : d’autres événements sont organisés tout au long de l’année par les associations et clubs de Roquebillière. → Se référer au programme édité chaque mois.
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• Trail de nuit de Roquebillière, mi-avril, 9 km, 540 D+. Organisé par le Vésubie Trail Club.
• Roccabiera Trail, début mai, 15km, 1050 D+. Organisé par le Vésubie Trail Club.
• Course Transvésubienne, mi-mai, arrivée à Roquebillière. Organisé par le Département.
• Fête de la pêche, début juin, au plan d'eau. Organisé par l'AAPPAM.
• Tournois de football et de rugby, mi-juin au stade.
Organisé par L'AS Roquebillière et le Rugby Club Vésubie.
• Trail du Caire del Mel, fin août, autour du village. Organisé par le Comité des Tradition.
• Ultra Trail, fin août/début septembre. Organisé par le Département.
• Rallye automobile, début septembre, arrivée à Roquebillière. Organisé par l'Écurie Vésubienne.
Commémorations
• Vœux de M. Maire, mi-janvier, salle de la mairie.
• Le 8 mai et le 11 novembre, commémorations nationales au monument aux morts et apéritif en mairie.
• Fin novembre, commémoration du 24 novembre 1926, à la stèle commémorative et apéritif en mairie.
• 14 juillet, défilé des pompiers et fête nationale, au village, au monument aux morts et apéritif en mairie.
Autre
• Loto de février et d'octobre, salle des fêtes. Organisé par l'APEER.
• Roquebillière SF et Fantastique. Mi-mai, au gymnase. Organisé par Galaxie Vésubie.
Messes et manifestations religieuses
(tél paroisse : 04 93 03 40 51, M. le Curé : 06 06 56 09 43)

• Messe à l'église du Coeur Immaculé de Marie (nouveau village), tous les dimanches à 11h.
• Messe de la St-Michel, le premier dimanche de chaque mois à 18h, à l'église du Coeur Immaculé de Marie.
• Messe des pompiers - Fête de la Sainte-Barbe, premier samedi du mois de décembre,
à l'église du Coeur Immaculé de Marie.
• Messe de Noël, le 24 décembre au soir, à l'église du Coeur Immaculé de Marie.
• Messe de la St-Joseph, mi-mars, à l'église du Coeur Immaculé de Marie.
• Veillée Pascale, mi-avril, à l'église du Coeur Immaculé de Marie.
• Messe de l'Ascension, fin mai, à l'église du Coeur Immaculé de Marie.
• Messe du lundi de Pentecôte, début juin, à la Chapelle de Berthemont-les-Bains.
• Messe de la Saint-Julien, début août, à l'église du Coeur Immaculé de Marie.
• Messe de l'Assomption suivie de "la Procession aux Coquailles", 15 août, à l'église Saint-Michel-de-Gast.
• Messe de la Saint-Julien, le dernier vendredi du mois d'août, à la chapelle Saint-Julien.
• Messe du festin des traditions, le dernier dimanche du mois d'août, à l'église Saint-Michel-de-Gast.
• Messe des chasseurs - Fête de la Saint-Hubert, premier samedi du mois de septembre,
à l'église du Coeur Immaculé de Marie.
• Messe pour la fête de Saint-Michel Archange, fin septembre, à l'église Saint-Michel-de-Gast.
• Messe de la Toussaint, début novembre, à l'église du Coeur Immaculé de Marie.
• Messe commémorative du "24 novembre 1926", à l'église Saint-Michel-de-Gast.
Église du Coeur Immaculé de Marie : nouveau village. Église Saint-Michel-de-Gast : Quartier La Bourgade, vieux village.

Les centres de loisirs de l’ANFAN accueillent à la ferme pédagogique de Roquebillière
les enfants de 3 à 11 ans tous les mercredis et durant les vacances scolaires (sauf Noël),
ainsi que les ados durant l’été, sur le gymnase et le complexe sportif.
De nombreuses activités leur sont proposées comme des ateliers
manuels, techniques, scientifiques ou artistiques, des jeux de
découverte de la faune et la flore locale, des activités physiques et
sportives, des sorties ludiques et culturelles dans le département.
Ceci, dans le but de s’amuser, s’éveiller et vivre ensemble !
Avec une équipe motivée et professionnelle, dans une cadre naturel et chaleureux,
tout est mis en place pour que l’apprentissage des valeurs citoyennes soit un
véritable plaisir.

Renseignement au 04 93 03 45 40. Inscription sur rdv uniquement.
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