
  

  

 

« Les Heures d’Amitié  »  

Le Club propose aux personnes des réunions et des activités diverses. De       

septembre à juin, chaque quinzaine, le jeudi de 14h à 18h , jeux de cartes et de 

société ,avec goûter dans la bonne humeur réunissent les adhérents dans la salle 

A1 de la Mairie de Rougegoutte. 

En décembre : repas de fin d’année, en janvier :Fête des Rois et en Mars :       

Carnaval. 

Deux sorties en bus en juin et septembre 
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COUTURE 

ART FLORAL 

TROMPES 3 ème AGE 

Colette PERREZ  tel : 03 84 27 11 75 

4 Rue des Planchettes  

90200 ROUGEGOUTTE 

Mail : colette.perrez@orange.fr 

THEATRE 

Chaque semaine le mardi de 20h à 22h30, dans une salle du bâtiment de la     

restauration scolaire (à coté de la Mairie) le club couture propose ses activités 

aux adhérents. Nous avons la chance d’avoir à disposition du matériel de qualité.    

 Marie Claire BOSSEZ 06 88 46 39 40  

Rue des Hauts-Champs 

90200 Rougegoutte 

Mail : mc.bossez@orange.fr,  

Marie Claire BOSSEZ 06 88 46 39 40  

Les activités ont lieu une fois par mois en deux périodes (saison automne et    

saison printemps), le vendredi à 19h30. Les dates sont précisées en début de  sai-

son par l’animateur Gérard HOFF.  

Louis CANAL 03 84 29 51 89 

07 86 03 22 21 

7 rue des Hauts-Champs 

90200 ROUGEGOUTTE 

Mail : lesechosdurosemont@gmail.com, 

 

Les Echos du Rosemont est une formation composée de douze sonneurs.  

Sous la responsabilité musicale d’Arnaud CANAL  les répétitions ont lieu 

chaque vendredi à 20h30 à la Mairie de Rougegoutte. 

Cette formation , très sollicitée dans tout le secteur, fait de nombreuses sorties 

pour animer des manifestations ou des réceptions. 

Claude SCHWALM  

 06 83 99 72 71 

10bis Rue du Bringard 

90200 ROUGEGOUTTE 

Mail : claude.schwalm@orange.fr 

 

Chaque année depuis des décennies, la troupe théâtrale de la Rosemontoise    

rencontre un énorme succès à leurs représentations annuelles à la salle          

communale de Rougegoutte. Cette popularité dépasse largement notre            

département.. 

Les répétitions débutent à l’automne pour aboutir à huit représentations en          

février avec, chaque fois, deux pièces au programme dont l’une est interprétée 

par des adolescents. 

«  Les Echos du Rosemont  »  


