
  

  

 

Le Club Pétanque de la Rosemontoise, fort de 70 licenciés à FFPJP partage  le 

site de la zone de loisirs avec le Club Pêche. 

Chaque vendredi à partir de 16 h licenciés et non licenciés se retrouvent pour un 

entrainement ouvert à tous. 

Le Club Pétanque avec un comité dynamique organise et participe à de         

nombreuses compétitions où il porte haut et fort les couleurs de la Rosemontoise. 

Prix de la licence  : 50 € 
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PECHE 

CHORALE PETANQUE 

 
Guy  MICLO  06 81 82 22 90 

Rue du Bringard 
 

90200 Rougegoutte 
Mail : guy.miclo@gmail.com 

CLIQUE 

« A CROCH’COEUR »   
Vincent JULLEROT 06 76 09 31 59 

22 rue De Lattre de Tassigny 
90200 Rougegoutte 

Mail : vjullerot@gmail.com 

 
David CALDART  06 36 56 62 99 

1 Impasse des Etangs 
90200 ROUGEGOUTTE 

Mail : 23caldavid@gmail.com 

Le Club Pêche a en gestion  complète les deux étangs de la zone de loisirs  route 

de Chaux. La pêche est ouverte de mars à fin décembre. 

Jours de pêche :  Mercredi, samedi, dimanche et jours fériés. De juin à septembre 

ouvert tous les jours : No Kill ( 5 €) 

Le Club propose des cartes à l’année (80 €), mais aussi des cartes à la journée 

( 10 €  à    prendre sur place)  

Des animations : journée truites, enduro,...sont organisées chaque année. 

Autres contacts :  07 83 84 16 49 

La chorale de la Rosemontoise avec près de 70 choristes répartis en quatre     

pupitres : basse, ténor, soprane, et alto est en répétition tous les samedis de 

17h30 ou 18 h (selon la saison) à la Mairie de Rougegoutte. 

Chaque année la chorale propose trois concerts à Noël en l’église de 

Rougegoutte qui connaissent chaque fois un énorme succès.  

Elle participe également  à la fête de la musique  et donne d’autres concerts pour 

des œuvres caritatives. 

La Clique, un des plus anciens club de la Rosemontoise (1920) accompagne 

toutes les manifestations patriotiques. 

Les répétions hebdomadaires le jeudi à 20h30, à la Mairie de Rougegoutte,         

rassemble les quinze   musiciens de cette formation  (Clairons, trompettes, cors, 

tambours, grosse caisse et cymbale)  pour des répétitions et l’apprentissage de 

nouveaux morceaux. 

Chaque année, à la Sainte  Cécile, une remise de diplômes et de récompenses 

précède le traditionnel repas. 

 
Gérard LECUYER 03 84 27 12 23  

3 chemin de la Pierre 
90200 Rougegoutte 

Mail : marcelle.lecuyer@gmail.com 


