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Aide pour la déclaration des revenus
aujourd'hui Une aide à la déclaration
des revenus en ligne est
ST-MARTIN-VÉSUBIE
SAINT-ANDRÉ- DE-LA-ROCHE
PEILLE
COLOMARS
FALICON
TOURRETTE-LEVENS

Aide pour la déclaration des revenus
aujourd'hui
Une aide à la déclaration des
revenus en ligne est mise en place.
À partir de 14 h 30, le mardi 24
avril à la Médiathèque valléenne.

Photo-conférence sur « Le Québec »
demain
Une photo-conférence intitulée « Le
Quebec », présentée par Alain
Charbonnier, aura lieu le mercredi
25 avril à partir de 14 h 30, à la salle
Jean-Gabin. Entrée gratuite.

Caravane du sport aujourd'hui
Cette grande
manifestation gratuite d'initiation
aux sports, pour les 4 à 14 ans, se
déroulera le mardi 24 avril au stade
de football, de 10 à 12 h 30 et de 13
h 30 à 16 h 30. Au programme :
athlétisme, baseball-softball,

basket-ball, escrime, football, golf,
gymnastique, trampoline, hockey sur
gazon, parcours de sécurité routière
(FFST), pétanque, sport boules,
tennis, volley-ball.

l'Office municipal des sports et
loisirs organise une rencontre
amicale de duplicate le samedi 28
avril, à 13 h 30 au centre de loisirs
du Fort Casal.

04. 92. 47. 62. 62.

Inscriptions au 06. 73. 56. 91. 25.

« Les Vieilles roues » de sortie à la
Grave dimanche

Concours de boules samedi

L'association des Vieilles roues des
A. -M. (Vram) et Passion
automobiles vous invitent à la
Journée nationale des véhicules
d'époque dimanche 29 avril, dès 9 h
place de la gare, plus de soixante
véhicules exposés avec le soutien de
la mairie de Peille et le comité des
fêtes de la Grave de Peille.
Également sur place animations,
buvette et petite restauration.
« Vram » : 06. 76. 55. 19. 77.

Scrabble de l'OMSL samedi
La section de l'activité scrabble de

Samedi 28 avril à 14 h, concours de
boules intersociétaires en triplettes
au Clos des Deux-Marcel.

Matinée cycliste de l'Avan au
Mont-Chauve dimanche
Dimanche 29 avril, rassemblement
cyclotouriste ouvert à toutes les
fédérations au lieu-dit « La Baisse
Guigo », de 8 h 30 à 11 h 30.
Cadets : dossards gratuits à 8 h 30 à
la chapelle Saint-Sébastien ; autres
catégories : dossards 8 ou 13 €, à 8 h
30 à Saint-André-de-la-Roche (après
l'église). Rappel : le casque rigide
est obligatoire, prévoir quatre
épingles.
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Plus d'infos au 06. 77. 98. 12. 41.

Expo Jim Monson
Du 28 avril au 20 mai, l'espace
culturel accueille un artiste graveur
de renommée internationale résidant
à Tourrette-Levens, Jim Monson. Le
public pourra rencontrer l'artiste
certains jours d'ouverture et
découvrir sa technique. Le
vernissage se déroulera le vendredi
27 avril à 18 h. ■
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