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Mardi soir. 18h30 à l’Arobase. Les 

enfants enfilent leurs patins, les 

protections requises et c’est parti 

pour une heure d’initiation. 

L’apprentissage se veut ludique. 

Les techniques sont apprises par 

le jeu. Le patinage n’est pas 

oublié : apprendre à bien se 

diriger, à s’arrêter instantanément 

par exemple. 

 

 

 

 

 

Les enfants améliorent leur 

niveau initial sans s’en rendre 

compte, juste en s’amusant. 

Fonctionnant chaque mardi en 

période scolaire, l’école de hockey 

est ouverte à tous, à partir de 3 

ans.  

Deux types de patins sont 

proposés, le premier offrant 

davantage de stabilité, le second 

plus de sensations.  Mais quelque 

soit le choix effectué, les yeux des 

enfants brillent de la même façon 

dès qu’ils sont sur la glace.  

Pour eux, la patinoire c’est ... « Hockey » ! 

Faire découvrir, mais surtout faire apprécier le hockey… Tel est l’objectif  de l’école de 

hockey, qui accueille tous les mardis les jeunes patineurs à l’Arobase.  

Patinoire  

L’Arobase 

Rue Jacques Doyen 80700 Roye 

Tél. 03 22 87 69 01 

larobase@vert-marine.com 

L’Arobase pendant 
les vacances scolaires 
 
 Stage de natation  
 Public :  6/11 ans 
 Stage d’une semaine 

fonctionnant du lundi au 
vendredi  

 de 10h à 10h45  
  ou de 11h à 11h45 

 (semaine au choix selon 
disponibilités) 

 
 Structures gonflables 
  

Pendant les vacances de 
février, pour les enfants à 
partir de 3/4 ans. 
Brassard obligatoire pour 
les enfants non-nageurs. 
 
Se renseigner sur place 

Prévention Loisirs Culture 
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Et si vous fabriquiez votre caisse à savon ? 

La seconde édition de la course de caisses à savon aura lieu cet été. Pour y participer, 

vous devrez présenter un équipement disposant de toutes les sécurités nécessaires. Avant 

de vous lancer dans la fabrication, voici les consignes à respecter. 

Equipements  

Prévention et sécurité 

Priorité à la sécurité pour 

votre bolide ! 

Quel que soit l’aspect final, il est 

impératif pour la sécurité du pilote 

que l’engin ne comporte ni angle 

saillant, ni rien de coupant.  

 

Autre point important : la 

solidité.  

Elle n’est pas à négliger.  Plusieurs 

descentes et autant de remontées 

sont à prévoir. Le matériel doit 

pouvoir tenir toute la durée de la 

manifestation.  

Le plancher doit être entier. Il ne 

sera pas accepté de plancher 

présentant des ouvertures. Le siège 

du pilote comportera un dossier, et 

sera solidement fixé. 

 

Le choix du nombre de roues vous 

appartient  :  

3  

ou 4.  

 

 

 

Attention : pas trop de jeu dans la 

direction. Le système de frein doit 

être de qualité. Si vous optez pour 

deux roues freinées seulement, 

placez les de préférence à l’arrière. 

En fin de parcours, les caisses à 

savon seront tractées par un 

véhicule motorisé pour être 

ramenées à leur point de départ 

(photo ci-après).  

 

Cela nécessite d’équiper l’engin 

d’une sangle d’une longueur 

comprise entre 1,5 m et 3 m. Celle

-ci doit être équipée d’un 

mousqueton à chaque extrémité 

(type mousqueton d’alpinisme).  

 

 

 

 

 

Pour accrocher la sangle, deux 

anneaux devront être prévus, l’un 

à l’avant, l’autre à l’arrière de la 

caisse. Diamètre intérieur des 

anneaux à prévoir : 2,5 cm 

minimum.  

La résistance de la sangle et des 

mousquetons devra être de 700 kg 

minimum.  

Pour le décor de votre engin, libre 

choix !  
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Vacances d’hiver :   inscriptions ouvertes 

Du 17 au 28 février, le Centre Socioculturel Léo Lagrange propose activités et loisirs aux 

enfants de 2 ans 1/2 à 17 ans.  

Enfance, Jeunesse 

Un tournoi sportif, des animations et séance cinéma, 

des activités piscine, patinoire et pique-nique…   

Le programme des vacances d’hiver de l’accueil de 

loisirs réserve encore bien d’autres surprises.  

Pour en bénéficier, les enfants de 2 ans 1/2 à 17 ans 

doivent au préalable être inscrits.  

 

Les modalités 

L’inscription s’effectue à la semaine. Le dossier 

accompagné du règlement est à remplir au préalable de 

l’accueil des enfants. N’hésitez pas à contacter le Centre 

Socioculturel pour tout complément d’information et/

ou une inscription. 

 

L’accueil  

Il se déroule sur deux sites : au CSC (voir ci-contre) et à 

l’école Marie Laurencin rue de Verdun. 

Les horaires 
 

7h à 9h :  Accueil échelonné et activités libres 

9h à 9h30 : Présentation de la journée 

9h30 à 12h :  Activités du matin 

12h à 13h30 :  Repas 

13h30 à 14h : Accueil échelonné et temps calme 

14h à 16h :  Activités de l’après-midi 

16h30 à 19h : Goûter, activités libres 

   Départ échelonné 

 

Accueil de loisirs 

Centre Socioculturel Léo Lagrange (CSC) 

34 rue des Granges 80700 Roye 

Tél. 03 22 87 21 24 

centresocioculturel.roye@leolagrange.org 

Invitation au voyage 

« Au fil du Danube ». Le 23 janvier, le menu de nos 

restaurants scolaires invitait au voyage. Les 

services municipaux ont accompagné l’opération 

avec un cadeau pour chaque enfant. 

Restauration scolaire 

Salade de pommes de terre viennoise, goulash à la hongroise, 

yaourt bulgare…  Le menu « Fil du Danube » imaginé par notre 

prestataire, la société Newrest, fut proposé aux enfants le 23 

janvier dernier.   

Pour autant, le Danube, savent-ils exactement ce que c’est ? Et où cela se situe ? Cette question posée a incité nos 

services à se mettre au travail pour informer, de façon ludique, les jeunes convives. Un set de table a donc été 

créé, tout en couleurs, avec toute les explications. Un cours de géographie gastronomique en quelque sorte...  
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Programmé par le Centre Socioculturel Léo Lagrange, « A l’Orée» est un spectacle 

destiné aux bébés. A découvrir le 8 avril.  

Danse pour et avec les tout-petits 

 

 

Spectacle 

Loisirs  

Colombophilie 

Présenté par la Cie L’éclaboussée - Ile de France 

"A l’orée, c’est un espace chorégraphique pour 

deux danseuses, un public de tout-petits et leurs 

familles, leurs accompagnants. C’est une 

expérience, une découverte sensorielle au milieu 

d’un carré d’origami de tissus. Sur ce carré, au sol, 

il est question de matières, de couleurs, de sons, de 

rythmes, de peau, de souffle, de bruits de bouche, 

de poids, d’écoulements, d’effleurements, de 

variations de lumière et d’apparitions. L’énergie 

circule, l’espace de jeu devient commun, sensoriel, intime. La frontière entre les bébés spectateurs et l’espace 

s’efface. Les adultes entrent dans l’expérience, on est ensemble. Un temps privilégié d’échanges entre les tout-

petits et les grands"  

Séances à 10h et 16h30, le 8 avril - Tarif : 3 € 

Réservations auprès du Centre Socioculturel au 03.22.87.21.24 

Parmi les exposants du « Marché aux Pigeons », le 29 mars prochain, un photographe 

animalier viendra immortaliser les volatiles.  

Les pigeons en vedette 

Le marché aux pigeons organisé par « Le Pigeon Royal » ne permettra pas 

seulement aux éleveurs d’acquérir de nouveaux pensionnaires. Il leur dispensera 

de nombreux conseils. Pour ce faire, un vétérinaire sera présent parmi les 

exposants. Une présentation de matériel électronique aura également lieu.  

Entrée ouverte à tous, colombophiles comme simple visiteur, et gratuite.  

Le dimanche 29 mars de 9h à 13h, espace Guy Maréchal. 

Réservations et renseignements au 06.11.77.72.71 
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Bourse aux livres d’occasion à la Quasimodo : 
 sortez les vôtres  ! 

Culture 

Loisirs 
 

Beaucoup de choix, des prix cassés… La bourse aux livres vous permettra de renouveler 
le contenu de votre bibliothèque à peu de frais, en achetant ou en vendant vos livres. 

De bonnes recettes pour une soirée entre potes ?  

Un ou deux bons romans pour les vacances ? 

Des explications claires pour la leçon de géographie du petit dernier ? 

Des astuces pour se débarrasser de la tâche de café sur la moquette ? 
 

Les réponses (et tellement d’autres !!) sont cachées dans les pages de livres. Une 

grande bourse vous sera proposée à l’occasion de la Foire de Quasimodo, en avril 

prochain.  

Vous pourrez y trouver, à des prix très faibles, de très bons ouvrages 

d’occasion. Des emplacements seront également accessibles 

aux personnes qui souhaitent vendre. 

(Emplacements réservés pour 

des particuliers, et des 

livres d’occasion) 

Les modalités d’inscription pour ces deux manifestations 

vous seront communiquées ultérieurement. 

Bourse aux plantes de la Quasimodo : 
Échangez vos plantes et vos idées ! 

Jardinage 

Pour multiplier vos plants… vous avez la technique. Pour acquérir de nouvelles espèces, 
nous avons la solution. Rendez-vous sur notre bourse aux plantes, en avril prochain. 

En avril prochain, à l’occasion de la Foire de Quasimodo, les amateurs de 

jardinage pourront rencontre leurs homologues.  

 

La Bourse aux Plantes proposera bien entendu des plants. Il sera aussi 

possible pour les visiteurs d’échangera avec les exposants. Ils pourront 

ainsi bénéficier de conseils, d’astuces et des gestes techniques. 
 

Ouvert à tous. Possibilité de tenir son stand. 
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Culture 

Musique 

2 dates 

10 groupes 

Au REX, les 10 et 11 avril 2020 dès 18h30 
Tarif  :  

Moins de 18 ans : Pass 1 jour 3 € - Pass 2 jours 5 € 

Plus de 18 ans : Pass 1 jour 5 € - Pass 2 jours 8 € 

Vendredi 10 avril 

Gran Kong  

Blues, rock et bonne humeur 
 

Morelago  

Compositions, improvisation,  énergie 
 

Whatever Nufunk  

Influence funk, hip-hop et rock 
 

Rock is Dead 

Furious Rock’n Roll  

Samedi 11 avril 

Howlin’wood 

Accent blues-rock 
 

The Ginger Theory 

De la soul au rythm and blues 
 

Black smoke celebration 

Inspiration rock seventies 

House of blues 

Le partage avant tout 

Avec la participation de  

 

Groupe Lauréat 

Tremplin du Crous 
 

et 
 

Ecole de musique 

 du Grand Roye 
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Installée depuis peu à Roye, l’association Santerre Power compte déjà quelques 
événements à son actif. Soutenue par la Ville, elle n’a pas fini de faire parler d’elle et de 
développement durable ! 

L’environnement pour action principale 

Qui sont-ils ? 

Sous l’impulsion de sa présidente Eve Bauduin, située 

au 35 rue Saint-Pierre, l’association compte deux 

objectifs principaux : 

 la prévention du jet de déchets sauvages  

  la sensibilisation à la réduction de déchets.  

Elle organise également des ateliers variés et déborde 

d’idées pour des activités participatives liées à 

l’environnement. 

 

Cadre de vie 

Association locale 

Les premières actions  

L’association a organisé, avec l’aide de la Ville, 

sa première journée « nettoyage » le 21 

septembre dernier. 

Une projection du film « Demain » de Cyril 

Dion, suivie d’un débat, a été programmée au 

cinéma du Théâtre de l’Avre. 

Remarquée par le journal « Fémina » à 

l’occasion de son « Prix Solidarité 2019 », elle a 

reçu une dotation de 1 000 €.  

Les projets 

A l’occasion de l’opération « Hauts-de-France propres » initiée 

par la Région, l’association « Santerre Power » organise un 

ramassage de déchets collectifs en partenariat avec la Ville de 

Roye et plusieurs associations locales. 

Merci aux bénévoles de se munir (dans la mesure du possible) 

d’un gilet jaune et de gants.  

Santerre Power - 35 rue Saint– Pierre à Roye 
Tél. 09.54.01.12.75 

Retrouvez-les sur Facebook :  « Santerre Power » 

Samedi 7 mars 2020 - 9h 

Rassemblement 9h place Jacques Fleury 
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Le vote par procuration permet à un électeur, absent le jour du vote, de se faire représenter par un électeur de son 

choix.  

La démarche est à faire auprès de la Gendarmerie ou du Tribunal d’Instance  

ou du commissariat de police 

 

Le mandant remplira un formulaire indiquant des précisions sur le mandataire et  les motifs de l’empêchement. 

Pour gagner du temps, vous pouvez remplir le document en ligne (renseignements complémentaires page https://

www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604) avant de le présenter aux services concernés . 

Procuration : n’attendez pas ! 

Elections 

Informations pratiques 

Action sociale 

Le traditionnel goûter des aînés aura lieu le samedi 7 mars au REX. Les inscriptions peuvent être prises dès 

maintenant à l’accueil de la mairie jusqu’au 28 février.  

Goûter des aînés 

Prochain relevé  
Le service eau et assainissement procédera au relevé des index de consommation des compteurs d’eau à partir du 

2 mars. 

Les agents municipaux seront dotés d’une carte professionnelle. N’hésitez pas à leur demander ! 

Relevé des eaux 

Rédaction et impression :   

Service communication 

communication@roye.eu 

Mairie   de Roye  

Tél. 03.22.87.00.52 

www.roye.eu 

Retrouvez l’information locale sur :  

https://facebook.com/roye.eu 

http://roye.eu 

« ROYE » Application 

Pour téléphones 

Atelier sur le thème des masques de carnaval, ouvert aux enfants de plus de 6 ans.  Le mardi 25 février 2020 de 

9h15 à 10h30 et de 10h45 à 12h. Inscription gratuite mais obligatoire à la bibliothèque municipale. 03.22.87.84.99 

« Atelier Marque-Page »  

Bibliothèque 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604

