l’Agenda

> Les temps forts
Atelier d’éveil

À Salignac, local de la garderie périscolaire de 9h30 à 11h30.

RAMIP : 04 92 31 50 99

Présentation de livre

Dans la salle 1 de l’espace Grand Champ à Peipin de 18h30 à
20h30. Présentation du livre « Histoire de Vaumeilh et du Prieuré
de Chane » par Marc De Leeuw, un parcours de plus de deux
mille ans d’histoire. Adhérent : 3€, non adhérent : 5€.

UTL Durance-Provence : 04 92 62 60 59

Vendredi 24
Collecte de Sang

À Malijai dans la salle des fêtes dès 8h.Une garderie pour les
enfants est assurée pendant toute la collecte, jeux divers…

Un Instant pour Une Vie : 06 50 82 18 98

Atelier d’éveil musical

À Volonne dans la salle de l’école maternelle de 9h30 à 11h30.

RAMIP : 04 92 31 50 99

Apéro citoyen « Carrefour des cultures »

À 18h au Centre social « La Marelle » à Saint-Auban, avenue du
stade. Au programme : projection du documentaire « Regarde
sous tes fenêtres » réalisé en juillet 2014 par la MJC à l’occasion
du festival de théâtre de rue. La projection sera suivie d’un débat
sur le thème : le territoire et la culture pour tous. Gratuit. En
partenariat avec la MJC.

Contact : 04 92 32 37 04

Ensemble C Barré-Hendécaméron-Musique

À 21h au Théâtre Durance. Un ensemble instrumental à géométrie variable dédié aux musiques d’aujourd’hui, dirigé par
Sébastien Boin, associé au Gmem - Centre National de Création
Musicale à Marseille. Dix brillants interprètes, des instruments
classiques et d’autres moins attendus, auxquels viendra se
joindre une mezzo-soprano. Tarif plein : 21 € - Réduit : 14 €.

Contact : 04 92 64 27 34

Samedi 25 et dimanche 26
Stage de Gospel avec Max Zita

À la Maison des Associations aux Mées. Le samedi de 13h à 18h
et le dimanche de 9h30 à 12h et de 13h à 18h. 50€ par pers.

École de Musique : 06 79 82 41 97

Samedi 25
Brocante vide grenier débal’livres et bourse aux
plantes

Sur l’esplanade de Font-Robert à Château-Arnoux de 6h à 19h.
L’association Joie et Soleil y tiendra un stand de vente d’objets
divers pour récolter des fonds pour le centre de vacances à
Chauffayer. Stands extérieurs 5ml avec ou sans auto.

Contact : 06 72 54 97 57 / 06 68 64 03 15

Cours de Pâtisserie « Crèmes et mousses»

Au restaurant la Bonne Étape de 10h à 12h. Apprenez les trucs et
astuces du Chef Pâtissier Rémy Budyn, pour réaliser de parfaites
crèmes et mousses autour des produits laitiers, 70€.

La Bonne Étape : 04 92 64 00 09

Tournoi de tarot en donnes libres

À la Mac de L’Escale à 14h. Tournoi en 4 tables de 5 donnes. 6€,
mises redistribuées et un lot pour chaque joueur.

Contact : 06 18 90 97 59 / 06 76 44 23 52

Cours de cuisine

À La Magnanerie de 15h à 17h30. Cours de cuisine à partir de 14
ans sur la pâtisserie les mignardises et biscuits secs. Tarifs 50€

Contact : 04 92 62 60 11

Cours de cuisine : « Les épices »

Au restaurant la Bonne Étape de 15h à 17h. Le chef étoilé Jany
Gleize a le plaisir de vous accueillir dans les cuisines pour vous
faire découvrir plusieurs manières d’utiliser les épices pour
magnifier vos préparations. 70€ par personne

La Bonne Étape : 04 92 64 00 09

Le 8e anniversaire des nuits de célibataires

À Peyruis dans la salle des fêtes à 20h. Dîner ou soirée dansante. À 1h du matin « Fontaine de Bulles » DJ Sylvanin. Ne restez
pas seul(e) faites la fête entre les ami(es). Tarifs 15€ ou 30€.

Contact : 06 71 30 59 53

Dimanche 26
9e Trail de L’Escalo

Loto

À Malijai dans la salle des fêtes à 14h30. Nombreux lots variés.
Une tombola sera également proposée au profit des élèves des
écoles de Malijai pour organiser diverses activités, sorties et
manifestations. 2 € le billet. Buvette sur place. Tarifs 1 carton :
4€, 3 cartons : 10€, 7 cartons : 20€

Contact : 06 30 57 50 98

Concert de Gospel

À 16h à l’Eglise notre Dame de l’Olivier aux Mées. Concert de
Gospel avec Max Zita et les choristes de l’école de Musique des
Mées. Buvette sur place, 11€ le jour même, 8€ en prévente.

École de Musique : 06 08 45 01 64

Du 27 avril au 1er mai
Stage poneys et chevaux

À la ½ journée ou à la Journée au centre équestre la Fenière. À
partir de 6 ans, du débutant au confirmé.

La Fenière : 04 92 34 34 60

Lundi 27
Coin famille « Basket»

À Château-Arnoux, au gymnase des Lauzières à 14h30. Initiation et des jeux autour du basket, suivie d’un goûter. Entrée libre.
Organisé par Centre social» .

La marelle : 04 92 32 37 04

Mardi 28
Petit déj’

Au Centre social « La Marelle » à Saint-Auban à partir de
8h30. Récits et souvenirs de petit déj’ en présence de la Caravane Curieuse du projet «Mémoire en curiosité», avec le collectif
d’associations «Carrefour des Cultures».

Visite de la Manufacture de Confitures

À Peyruis, 11 Espace Saint Pierre, chaque mardi à 9h30, sur
réservation. Durée : 45 mn. Age minimum : 10 ans. Prix : 2€ par
personne comprenant un petit cadeau de bienvenue. Boutique de
l’usine «Les Comtes de Provence » ouverte du lundi au vendredi
de 9h à 17h30.

Contact : 04 92 33 23 00

Audition de fin de stage de l’École de Musique de
la CCMD

À la salle des fêtes de Château Arnoux à 16h30. Présentation
du répertoire travaillé durant le stage de deux jours où toutes les
classes instrumentales seront rassemblées. Répertoire varié et
de toutes les époques. Ouvert à tous.

Contact : 04 92 64 48 24

Coin famille Maquillage et Crêpes

À Saint-Auban au centre social « la marelle » avenue du stade à
14h30. Atelier maquillage en duo parent/enfant avec dégustation
de crêpes, en partenariat avec la MJC.

Contact : 04 92 32 37 04

Mercredi 29
Séance de rire

Saint-Auban au centre social « La Marelle » avenue du stade
à 14h30. L’association éclats de vivre et propose des séances
de rire (exercices de stretching, d’ancrage, de respiration, de
sophrologie ludique, de psychologie positive,…).5€ la séance +
adhésion annuelle de 5€.

Contact : 04 92 32 37 04 / 06 71 04 08 18

Mercredi 29 et jeudi 30
Printemps de la jeunesse

De 15h à 22h au complexe des Lauzières. Les jeunes de la commune vous révèlent leurs talents. Au programme : des spectacles, des concerts, des expositions et du sport. Gratuit et ouvert
à tous, organisé par le Point Information Jeunesse – CCAS Château-Arnoux-Saint-Auban.

Contact : 04 92 31 29 35

Jeudi 30
Coin famille « Courrier du Cœur »

Au Centre social « La Marelle » avenue du stade Saint-Auban de
14h30 à 16h. Atelier pour créer et participer aux jeux des émotions. Gratuit.

Contact : 04 92 32 37 04

Au Cinématographe à partir de 9h. Projection à 9h30 de trois
films au choix pour les familles. En partenariat avec « Mille et
une feuilles », 5€.

04 92 32 37 04

Samedi 2 mai
Journée cueillette, cuisine et repas sauvage-bio

À la ZA des Mées de 9h à16h. Après avoir ramassé les plantes
comestibles vous apprendrez à préparer repas sauvage et bio que
nous dégusterons ensemble : apéritif, pestos, galettes, salades...
dessert aux fleurs, tisane. Ouvert à tous sur inscription. Tarifs :
30 € et 27€ pour les adhérents.

Déclic 04: 06 80 02 26 23

Fête des plantes et de l’artisanat

À Salignac sur la place du village et dans la salle polyvalente de
10h à 18h. Nombreux exposants (horticulteurs, livres, ceintures,
bijoux, huile d’olive, broderie, santons…). Animation pour enfants
avec les structures gonflables tout la journée et Nico le ballonneur de 15h à 18h.

Contact : 06 38 95 86 21 04 92 61 13 64

Opération « HAbitat Pédagogique Itinérant »
Le Pays Durance Provence, récemment labélisé Territoire
à Énergie Positive pour la Croissance Verte, va accueillir la
première expérimentation en milieu rural du container HAPI.
Issu d’un partenariat entre EDF, l’AR Hlm PACA & Corse et le
Groupe La Varappe. HAPI est un habitat pédagogique itinérant présentant les éco-gestes pour sensibiliser les particuliers aux économies d’énergie. Un animateur conseillera les
visiteurs et les guidera avec un Éco-quizz. La participation à
ce questionnaire donnera lieu à un tirage au sort permettant
de gagner une tablette numérique et des kits coupe-veille.
Un conseiller en rénovation énergétique du logement ainsi
qu’un conseiller EDF seront également présents lors de cette opération. Du 30 mars au 3 avril aprèsmidi sur la Place du Château à Volonne. Du 4 avril au 10 avril au Centre Culturel Simone Signoret, Les
Lauzières, à Château-Arnoux. Le conseiller en rénovation énergétique du logement sera présent le jeudi
2 avril à Volonne. Le mardi 7 avril à Château-Arnoux. Le conseiller EDF sera présent le mercredi 1er avril à
Volonne, le mercredi 8 avril à Château-Arnoux. L’inauguration de HAPI / conférence de presse aura lieu le
31 mars à 11h à Volonne. La remise des prix Eco quizz se fera le vendredi 10 avril à 11h à Château-Arnoux.
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Week-end
de Pâques
Chasses aux œufs,
menus spéciaux, atelier
création chocolats…

Pays Durance Provence : 04 92 30 81 40

Contact : 04 92 32 37 04

Ciné petit déj’ en famille

À L’Escale. À partir de 8h pour la Marche de 9km. À 8h30 (25km),
9h30 (10km), 10h (5km) et 10h30 (2km). Le 25km est pour le coureur averti soit plus de 1700m de dénivelé positif. Le 10km est
plus abordable avec un dénivelé positif de 640m. Le 5km plus
particulièrement pour débutant et sans difficulté. Une course
pour enfants de 2km dans le village. Pour les non licenciés, un
certification médical de moins d’un an de non contre-indication. Pour la course enfants, autorisation parentale obligatoire
sur place. Marche (3€), 25km (20€), 10km (15€), 5km (5€), 2km
(gratuit).

> Du lundi 30 mars au mercredi 8 avril

Vide grenier

Contact : 06 50 36 07 49

De 6h à 18h à Château-Arnoux, place de la Résistance. Restauration sur place.

Contact : 06 70 69 97 13

Jusqu’aux vacances d’été
Stage 3 jours dessins/peintures

A l’atelier de Lure à L’Escale, 6h par jour. Stage d’initiation et
de perfectionnement avec Sandrine Marjana (huile au couteau,
aquarelle, pastel, acrylique, encre de chine, dessin…) Matériel
non fourni, dates sur demandes. 100€, sur réservation pour le
choix des dates.

Contact : 06 59 13 34 74

> Du jeudi 16 avril au jeudi 1er mai
C
 ollecte itinérante : La Caravane Curieuse
La Caravane Curieuse, projet de création-recherche en itinérance à la
rencontre des cultures/savoir-faire et des mémoires/souvenirs provençaux, parcourra les routes, rives et ponts des quatorze communes du
Pays Durance Provence. La Caravane curieuse, mise en mouvement par
un créateur sonore et une plasticienne passera dans les villages pour
recueillir des mémoires sur la culture provençale : témoignages en
moments de partage, souvenirs visuelles, sonores, musiquées, dansées.
Une création plastique et sonore, retraçant le parcours dans le Pays à la
rencontre de ses habitants et de leurs récits, sera exposée dans la caravane devenue cabinet de curiosités à l’occasion du festival de rue Regarde
sous tes fenêtres. Le projet débouchera les 16, 17, et 18 juillet 2015 sur
une nouvelle édition du festival de rue Regarde sous tes fenêtres. Itinéraire de la caravane : Jeudi 16 avril, Château-Arnoux • Vendredi 17 avril,
Aubignosc • Samedi 18 avril, Peipin • Dimanche 19 avril, ChâteauneufVal-Saint-Donat • Lundi 20 avril, Mallefougasse • Mardi 21 avril, Montfort
• Mercredi 22 avril, Peyruis • Jeudi 23 avril, Ganagobie • Vendredi 24 avril, Les Mées • Samedi 25 avril,
Saint-Auban • Dimanche 26 avril, Salignac • Lundi 27 avril, Sourribes • Mardi 28 avril, L’Escale • Mercredi
29 avril, Volonne • Jeudi 30 avril, Malijai • Vendredi 1er mai, Les Lauzières, Château-Arnoux.

Sports-Nature
Rando VTT des Fontaines,
Trail l’Escalo,
raid équitation,
course nature…

Littérature
Apéro-littéraire, heure
du conte, club de lecture,
sortie de livre…

MJC : 04 92 64 17 24

> Du vendredi 17 au dimanche 19 avril

>L
 e Printemps des Castors
Vendredi 17, samedi 18
et dimanche 19 à l’Escale

L
 e Printemps des castors 2015
Pour la première fois, cette grande fête pour la nature se
déroulera à l’Escale les 17, 18 et 19 avril. Le point central
de la manifestation se situera à la MAC avec des stands de
présentation, des conférences, des projections et des expositions sur la nature qui seront proposés pendant tout le weekend au public de 10h à 19h. Différents partenaires seront
présents : la Ligue pour la Protection des Oiseaux, la SFEPM,
le centre de soins de la faune sauvage, le Géoparc de haute
Provence, le club photo dignois, Green and Zen Bubbles,
la Maison Régionale de l’Eau, Christa Gihr et ses insectes,
Mille et une feuilles, Qualité de la vie en haute Provence, l’association du patrimoine escalais, le
SYDEVOM, l’ONCFS, EDF, l’association de défense des Parrines, la commune de l’Escale et la communauté de communes de la moyenne Durance. Au programme : Vendredi 17 à 20h30 : conférence
« la réserve ornithologique de Haute-Provence » par D. Madeleine. Samedi 18, de 8h30 à 11h30,
sortie ornithologique à la palissade par LPO-Bléone Durance. De 10h à 19h : expositions et stands
à la MAC de toutes les associations. 11h30 : apéritif d’inauguration des journées Printemps des
castors. 14h : Safari photo au tour du lac piloté par le club photo de Digne les Bains. 18h30 : Conférence « vie des Castors » par la SFEPM et ONCFS. Dimanche 19 : 8h30 sortie indices de présence du
castor (Bléone Durance). 10h/12h : nettoyage des rives escalaises de la retenue avec Green and Zen
Bubbles. 10h à 19h: expositions et stands à la MAC de toutes les associations. 18h : résultats safari
photo. 18h30 : pot de clôture.

La Cistude : 06 84 09 96 50 / 06 51 03 45 34

> Théâtre, cirque, danse,
musique…
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> Stages, ateliers, débats,
conférences…
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Zumba party

À la salle des fêtes de Château-Arnoux-Saint-Auban de 20h30 à
22h30. 2h de danse sur des rythmes latino. Le Zumba Wear sera là
en début de soirée, 14€. À partir de 12 ans. 12€ en prévente.

D&Fit Moyenne Durance : 06 44 11 14 15

Avril 2015

Dal Sasso/Belmondo Big Band - Jazz

Au Théâtre Durance à 21h. Un demi-siècle après sa création, Christophe Dal Sasso, considéré comme un des plus brillants arrangeurs
de l’Hexagone, et le saxophoniste Lionel Belmondo revisitent en Big
Band, le chef-d’œuvre mystique du grand compositeur de jazz John
Coltrane. Tarif plein : 25 €. Réduit : 19 €.

Contact : 04 92 64 27 34

Tout le mois d’avril
La Fête du Printemps

À Dabisse aux Mées, au restaurant le Vieux Colombier. Menu
du printemps à 49€. Le nombre de place étant limité, il vous est
recommandé de réserver votre table.

Contact : 04 92 34 32 32

Forfait ou Menu Napoléon

Midi et soir (sauf lundi et mardi) à l’Hôtel Relais et Châteaux La
Bonne Étape et au restaurant bistrot Au Goût du Jour. « Offre
impériale pour un bivouac de luxe » incluant une nuitée en chambre
double, les petits déjeuners, les repas Napoléon (hors boissons)
pour 2 personnes. Menu à 24€ ou 65€ par personne (hors boissons).
Forfait de 90€ à 135 € par personne.

Contact : 04 92 64 00 09

Du mardi 31 mars au mardi 7 avril
Semaine du Cinéma italien

À 18 h au Cinématographe, soirée
d’ouverture avec un film en avantpremière « La dernière roue du
carrosse » de Giovanni Veronesi.
Suivi d’une dégustation de produits
italiens et un film surprise à 21h15.
Vendredi 3 avril, 2 films en avant-première et un repas italien au Stendhal
sur réservation. Soirée de clôture le
mardi 7 avril avec deux films culte
du Cinéma italien : « Prima della
rivoluzione » et « Larmes de joie ».
En partenariat entre le Cinématographe et le Comité de Jumelage de
Château-Arnoux, Le Lien.

Contact : 04 92 64 41 24

Tous les mercredis du mois
Permanence pour séjours d’été 2015

À la salle Joie et Soleil à Saint-Auban, les matins de 10h à 12h.
Séjours enfants de 7 à 16 ans. www.joie-et-soleil04.fr.

Contact : 04 92 64 36 09 / 06 33 37 64 98

Du jeudi 2 au jeudi 30
Les Bleus

À la cafétéria Lou Jas à Saint Auban, du lundi au vendredi de 11h30
à 14h. Nous avions le fameux « Bleu » d’Yves Klein. On pourra
découvrir les Bleus de l’association.

Entrée des artistes : 04 92 64 09 40 06 65 30 49 83

Jeudi 2
Stage de Gospel avec Max Zita

A 19h30 à la Maison des Associations aux Mées. 30€.

École de Musique des Mées : 06 79 82 41 97

Vendredi 3
Stage de poterie

Aux Mées de 6h à 19h. Brocante de pâques dans la salle des fêtes
et stands extérieurs 5ml avec ou sans auto.

Contact : 06 72 54 97 57 / 06 68 64 03 15

Chasse aux œufs et ateliers création enfants

À la Bonne Étape à Château-Arnoux de 10h à 12h. Une chasse aux
œufs est organisée dans le jardin pour tous les enfants qui aiment
l’aventure et les chocolats suivi d’un atelier création. Jusqu’à 12
ans. Gratuit, uniquement sur réservation.

Contact : 04 92 64 00 09

Chasse aux œufs

À Malijai de 11h à 12h chasse aux œufs dans le parc du château.
Ouvert aux enfants de moins de 12 ans. Gratuit.

Comité des Fêtes : 04 92 34 01 12

Loto

À Malijai dans la salle de fêtes à 16h. 25 quines + 5 cartons pleins +
1 super carton plein. Tarifs : 1 carton : 4€, 3 cartons : 10€, 7 cartons :
20€, Plaque de 6 cartons : 15€.

Un Instant Pour Une Vie : 06 50 82 18 98 / 06 12 74 08 09

Menu du dimanche de Pâques

À La Magnanerie à Aubignosc de 12h15 à 13h30. Menu unique proposé par le chef Stephan Paroche autour des produits de saison.
Sur réservation : 59€.

Contact : 04 92 62 60 11

Dimanche 5 et lundi 6
Week-end de Pâques

Au restaurant la Bonne Étape de 12h à 13h30 et de 19h30 à 21h30.
Le Chef étoilé, Jany Gleize, vous a concocté un menu spécial pour
cet évènement… 92 € (hors boissons) par personne.

Contact : 04 92 64 00 09

Menu de Pâques

Au restaurant le Goût du Jour à Château-Arnoux de 12h à 14h et
de 19h30 à 22h. Menu spécial pour Pâques… 30 € (hors boissons).

Contact : 04 92 64 00 09

Lundi 6
Brocante Vide grenier

À Aubinosc de 7h à 18h. 10€ les 4 mètres, buvette et restauration.

Contact : 04 92 62 49 94 / 06 36 80 30 31

Sorties découverte : salades et plantes du printemps

Rendez-vous devant le stade à Saint Auban à 13h20 pour covoiturage. Sortie découverte des salades sauvages comestibles
et médicinales printanières. Prévoir panier, ou sac tissu, couteau,
chaussures confortables, bloc-notes et gobelet. Sortie annulée
en cas de pluie. Tarifs 8€ et 5€ pour les adhérents sur inscription
milleetunefeuilles04@gmail.com

Contact : 06 50 36 07 49

Atelier Sumbolon

À Peipin de 9h à 12h au Grand Champ. Création de pièces en argiles
en utilisant différentes techniques : modelage, plaques, colombins… Les pièces seront cuites et décorées avant l’émaillage et la
2e cuisson. Adhérents : 40€, non Adhérents : 56€ + 10€ matériel.

UTL Durance-Provence : 04 92 62 60 59

« Ceux qui ont dit NON »

Au restaurant le Stendhal à Château-Arnoux à 15h. Elsa Solal et
Nimrod, auteurs de la collection « Ceux qui ont dit NON » proposent
un atelier d’échange et d’expression sur le thème « Et vous à quoi
vous dites non ? ». Entrée libre.

La Marelle : 04 92 32 37 04

Conférence « Français et allemands en
collaboration, Basses-Alpes 1943-1944 »

De 18h30 à 19h30 dans la salle d’exposition du centre culturel à
Château-Arnoux. Conférence reportée (voir temps forts mars), elle
abordera la collaboration entre Français et Allemands durant cette
guerre. Accompagnée d’une exposition itinérante jusqu’au 15 avril.
L’exposition a pour vocation de rendre hommage aux disparus, de
rappeler les valeurs défendues… À partir de 14 ans.

Soirée jeux

Dimanche 5
Brocante vide grenier et 21e salon du livre neuf et
ancien

Médiathèque Louis Joseph : 04 92 64 44 12

À Peipin au Grand Champ de 20h à 23h. Soirée jeux tous contre un !£
L’adage dit que l’union fait la force. Alors serez-vous assez nombreux et fins stratèges pour vaincre des jeux malicieux ?

Contact : 04 92 64 44 17

Samedi 4 et dimanche 5
Stage de pierre sèche

À Peyruis sur les restanques du château de 8h à 17h. Pause piquenique entre 12h et 14h. Formation à la technique de la pierre sèche
par Stéphane Ledoux, murailler professionnel. Rendez-vous sur
l’esplanade du château. 10€ par jour après adhésion à l’association.

Histoire et Patrimoine Peyruisiens : 06 83 22 05 79

Samedi 4
Découverte du squash

À la salle de squash de Château-Arnoux de 11h à 12h. Séance d’initiation, les règles, la tenue de la raquette, quelques gammes et jeu.
À partir de 12 ans. Gratuit.

Squash Moyenne Durance : 06 03 85 97 73

Tournoi de tarot en donnes libres

À la Mac de L’Escale à 14h. Tournoi en 4 tables de 5 donnes. 6€,
mises redistribuées et un lot pour chaque joueur.

Tarot Club de Hte Provence : 06 18 90 97 59 / 06 76 44 23 52

Aux Mées, de 14h15 à 16h45. L’univers des symboles avec Michel
Auzzas-Mille.

Contact : 04 92 34 08 06

La face obscure des banques… et les alternatives

Au Stendhal à Château-Arnoux de 18h à 20h. Sorti en février, coécrit par des journalistes et des économistes du site d’information
Bastamag et de l’association Attac, le Livre noir des banques dresse
un panorama des effets néfastes de la finance toute puissante. Avec
Isabelle Bourboulon, co-auteur de l’enquête. Des citoyens nous présenteront également des alternatives locales au système bancaire.

Café Repaire/L’âge de faire : 06 07 96 72 35

Mardi 7
Atelier récup-déco

Au centre social « La Marelle », avenue du stade à partir de 14h à
Saint-Auban. Jacqueline vous propose de créer en famille un objet
décoratif en pâte à sel. Suivi d’un goûter. Gratuit .

Bol d’air aux Parrines

Contact : 04 92 32 37 04

Rendez-vous au centre social « La Marelle » à Saint-Auban départ
8h45. Au programme, balade autour des Parrines.

Contact : 04 92 32 37 04

Atelier du RAMIP

Aux Mées dans la salle multi-activités de 9h30 à 11h30. Atelier de
jeux ouvert à toutes les assistantes maternelles du carrefour mais
également aux parents, grands-parents avec leurs jeunes enfants.

RAMIP : 04 92 31 50 99

Visite de la Manufacture de Confitures

À Peyruis, 11 Espace Saint Pierre, chaque mardi à 9h30, sur réservation. Durée : 45 mn. À partir de 10 ans. Prix : 2€ par personne
comprenant un petit cadeau de bienvenue. Boutique de l’usine «Les
Comtes de Provence » ouverte du lundi au vendredi de 9h à 17h30.

Contact : 04 92 33 23 00

Mercredi 8
Stage d’arts plastiques

À Peipin à l’espace grand champ de 9h à 12h et de 14h à 16h. Avec
Julie Daguebert, votre créativité sera mise en valeur au travers
d’exercices ludiques et artistiques à partir de thèmes, de sujets ou
encore par le travail des matériaux. Adhérent : 25€, non adhérent
: 35€.

UTL Durance-Provence : 04 92 62 60 59

« Ceux qui ont dit NON »

À la Médiathèque de Château-Arnoux à 15h. Elsa Solal et Nimrod,
auteurs de la collection « Ceux qui ont dit Non » proposent un atelier d’échange et d’expression sur le thème « Et vous à quoi vous
dites non ? ». Entrée libre.

La Marelle : 04 92 32 37 04

Coin famille « Les Arbres en Poésie »

À Saint-Auban au centre social « La Marelle » avenue du stade
à 16h15. Jeannick de l’association Cantelire propose un atelier
d’écriture avec la création de poèmes. En famille, gratuit.

Contact : 04 92 32 37 04

Jeudi 9
« Ceux qui ont dit NON »

À l’IME la Durance à Château-Arnoux à 8h45 et au comité d’entreprise d’Arkéma à Château-Arnoux à 17h. Elsa Solal et Nimrod,
auteurs de la collection « Ceux qui ont dit Non » proposent un atelier d’échange et d’expression sur le thème « Et vous à quoi vous
dites non ? ». Entrée libre.

La Marelle : 04 92 32 37 04

Atelier du RAMIP

À Peipin, dans le local de la ludothèque municipale de 9h30 à
11h30. Atelier d’éveil, avec Ninon Soubeyrand.

RAMIP : 04 92 31 50 99

Atelier conférence : histoire de l’art

À Peipin de 18h30 à 20h30 dans la salle 1 de l’espace grand champ.
Julie Daguebert fera une «Présentation des cours d’Histoire de
l’art» qui seront prochainement proposés à l’UTL Durance Provence. Adhérent : 3€, non adhérent : 5€.

UTL Durance-Provence : 04 92 62 60 59

Du jeudi 9 au dimanche 12
Semaine provençale « Les trésors de la Provence »

À Montfort dans les rues du village et dans la salle polyvalente
Jean Ferrat de 15h à 18h. Exposition de peintures et de costumes.
Dimanche 12, de 10h à 18h marché provençal et artisanal, vide grenier. À 11h30 apéritif d’ouverture. En partenariat avec « l’entrée des
artistes ». Inscription vide grenier jusqu’au vendredi 10.

Contact : 04 92 64 09 40 / 04 92 64 09 52

Vendredi 10
Marché de Vintimille

Départ des Mées vers 7h. Marché de Vintimille, déjeuner spectacle.
56€ par personne.

Foyer Rural des Mées : 06 24 75 66 27 / 06 79 04 17 20

« Ceux qui ont dit NON »

Au Cinématographe à Château-Arnoux avec la projection du
film « Timbuktu » à 9h. Atelier d’échange et d’expression sur le
thème « Et vous à quoi vous dites non ? ». Et dans la salle voûtée de
Font-Robert à Château-Arnoux à 18h30 avec Elsa Solal et Nimrod,
auteurs de la collection « Ceux qui ont dit NON ».

La Marelle : 04 92 32 37 04

« Un non patrimonial »… à l’intolérance !

Dans la salle voûtée de la Ferme de Font Robert, à Château-Arnoux
à 18h. Dans le cadre de « Ceux qui ont dit Non ! » l’association du
patrimoine propose d’évoquer deux sujets enracinés dans l’histoire
locale : Le pacifisme du Maire Victorin Maurel dans les années 30
et la contribution jarlandine à l’insurrection contre le coup d’état
de 1851. Présentation sous forme d’exposition commentée avant la
prise de parole par les participants. Une autre façon de dire « Oui à
l’éducation populaire, Oui au débat d’idées, Non à l’intolérance ! »

Contact : 04 92 64 09 82 / 06 19 26 18 46

Conférence « Hypnose Ericksonnienne »

À la maison des associations aux Mées à 20h30. L’inconscient est
capable de mobiliser des ressources intérieures susceptibles de
conduire aux changements désirés, par Gilles Eymar.

Contact : 04 92 34 08 06

Le groupe «Rockin Chair» chante les Beatles

À l’église de Châteauneuf Val Saint-Donat à 21h. Les plus belles
chansons des Beatles. 10€, boisson et pâtisserie offertes.

Les Amis du Beau Vent de Lure : 06 50 62 65 11

La Meute - La Meute Collectif - Cirque

À 21h au Théâtre Durance. Entre prises de risques, échecs, réussites, masochisme et autres jeux absurdes, le spectateur, happé dans
un univers où les dialogues corporels sont poussés à leurs limites,
passe du rire aux sueurs froides. Tarif plein : 21€ - Réduit : 14€.

Contact : 04 92 64 27 34

Samedi 11
Permanence ornithologique

À Château Arnoux de 8h à 12h près du cimetière St Pierre. Avec
le printemps les oiseaux sont de retour de migration. La plupart
des oiseaux commencent leur nidification, mais certains attardés
sont encore en route pour des contrées plus septentrionales. Ce
qui peut entraîner des observations inhabituelles. Gratuit, jumelles
et longues-vues seront à la disposition de ceux qui n’en ont pas.

Groupe Bléone Durance de la LPO PACA : 06 11 86 48 20

Stage de Qi gong tous niveaux

Espace du Grand Champ à Peipin, de 10h à 12h. Le QI gong nous ouvre
à notre sensorialité par le souffle et des mouvements générateurs de
vitalité, détente et énergie. Adhérent : 10€, non adhérent : 14€.

UTL Durance-Provence : 04 92 62 60 59

Découverte du squash

À la salle de squash de Château-Arnoux de 11h à 12h. Séance d’initiation, les règles, la tenue de la raquette, quelques gammes et jeu.
À partir de 12 ans. Gratuit.

Squash Moyenne Durance : 06 03 85 97 73

Sorties découverte : salades et plantes du printemps

Rendez-vous devant le stade à Saint Auban à 13h20 pour covoiturage. Prévoir panier, ou sac tissu, couteau, chaussures confortables, bloc-notes et gobelet. Sortie annulée en cas de pluie. Tarifs
8€ et 5€ adhérents sur inscription milleetunefeuilles04@gmail.com

Stage de Sophrologie

Contact : 06 50 36 07 49

À l’espace Grand Champ à Peipin, de 14h à 18h. Ouvert à tous,
débutant ou confirmé, avec Nelly Dumast. Prévention de la santé,
renforce l’image de soi, améliore la concentration et la perception de
son corps, initie à la méditation. Adhérent : 25€, non adhérent : 33€.

UTL Durance-Provence : 04 92 62 60 59

Stage de danses provençales et balèti

À Peipin dans la salle polyvalente de 15h à 18h. Animé par Michèle
Martinez qui enseigne les danses folks à Istres depuis de nombreuses années. Le soir, balèti animé par le groupe « Et pourquoi
pas ! » et par les musiciens de Peipin Folk « À l’air libre ». Tarifs :
bal 6€, stage 12€, forfait stage+ bal 15€.

Contact : 04 92 64 17 94

Les Pieds Tanqués - Cie Artscénicum -Théâtre
À Volonne à 17h30 au
boulodrome du Collet,
dans le cadre de Durance
Hors les Murs. Une partie
de pétanque, son langage,
ses bons mots, et 4 personnages avec une déchirure secrète, un lien avec
la guerre d’Algérie. Une
pièce en 13 points
où les mémoires s’entrechoquent, une comédie
dramatique à l’ardente
sincérité et d’une grande
humanité, qui nous interroge sur l’identité et le vivre ensemble. En cas
d’intempéries : à l’Espace Notre Dame. Gratuit.

Contact : 04 92 64 27 34

Dimanche 12
Vide grenier

À Peipin sur la place du Bon Vent de 6h à 18h. Restauration sur
place. Tarifs 10€ les 4 ml. Réservation téléphonique tous les jours
sauf le mercredi.

Contact : 04 92 62 47 38

Vide Dressing

De 7h à 18h sous la halle couverte au Boulodrome des Lauzières à
Château-Arnoux. Restauration sur place.

Contact : 06 70 69 97 13

Rando VTT des Fontaines

À Peyruis à partir de 7h30. Randonnée VTT et pédestre. Trois parcours pour le VTT 10/20 et 35km. Trois autres parcours pour la
pédestre. Pré-inscriptions 10€, 13€ le jour de la randonnée. Organisée par le Foyer Rural de Peyruis section VTT.

Contact : 06 80 27 61 62

Stage numérologie

Aux Mées, Maison des associations de 8h45 à 17h50. Abc de la
numérologie, inscription avant le 5 avril.

Radiesthésistes 04 : 06 42 67 98 82 / 09 61 30 68 39

Sortie Running-Course Nature

Départ place de la République aux Mées à 10h. Sortie runningcourse nature ouverte à tous et à tous les niveaux.

Pénitents Endurance : 06 87 04 57 97

Raid Équestre d’Endurance

Au centre équestre de la Fenière aux Mées. Raid équestre d’endurance de 20km, 40km, 60km et 90km.

Loto du printemps

La Fenière : 04 92 34 34 60

À Volonne dans l’espace Notre Dame à 15h (ouverture des portes
à 14h). L’association de Gymnastique Volontaire organise un super
loto au profit du CCAS. Nombreux lots. Buvette. Tarifs : 4€ le carton,
10€ les 3 et 20€ les 8.

Audition d’Accordéon

Contact : 06 81 15 76 16

À Malijai dans la salle des fêtes à 16h. Audition des élèves de l’Académie d’Accordéon des Alpes de Haute-Provence. accompagnés par
Dino et Cécilia Negro.

Contact : 04 92 34 10 04

Lundi 13
Atelier du RAMIP

À Montfort dans la salle municipale « Jean Ferrat » de 9h30 à
11h30. Atelier de jeux avec la Tourboludo de l’association ALPE.
Gratuit pour les assistantes maternelle et les enfants, participation
annuelle de 25€ pour les parents.

Atelier « vieillir en forme »

Contact : 04 92 31 50 99

Au Centre social « La Marelle » à Saint-Auban, avenue du stade
de 10h30 à 12h. Le CODES (Comité départementale d’éducation à
la santé) vous propose un atelier sur le « bien vieillir » autour d’un
repas tiré du sac. Gratuit.

Club lecture

Contact : 04 92 32 37 04

À la médiathèque de Peipin de 18h30 à 20h. Rencontre du club de
lecture, autour d’un grignotage partagé. Entrée libre.

Contact : 04 92 62 58 20

Mardi 14
Visite de la Manufacture de Confitures

À Peyruis, 11 Espace Saint Pierre, chaque mardi à 9h30, sur réservation. Durée : 45 mn. Age minimum : 10 ans. Prix : 2€ par personne
comprenant un petit cadeau de bienvenue. Boutique de l’usine «Les
Comtes de Provence » ouverte du lundi au vendredi de 9h à 17h30.

Atelier du RAMIP

Contact : 04 92 33 23 00

Aux Mées dans les locaux de la médiathèque de 10h30 à 11h15.

Contact : 04 92 31 50 99

Conférence « Riez, du chef-lieu de cité antique au
siège épiscopal »

À la MAC de L’Escale à 20h30 par Fabienne Gallice, archéologue.
Les recherches menées sur Riez et son territoire ces dix dernières
années, permettent de préciser l’importance de cette « capitale
régionale » située un peu à l’écart des grandes voies de circulation,
elle va cependant se développer durant le Haut-Empire avant de
devenir siège d’évêché au début de Ve siècle.

Contact : 04 92 64 02 46

Mercredi 15
« Ceux qui ont dit NON »

Au Point Rencontre à Château-Arnoux à 15h. Elsa Solal et Nimrod,
auteurs de la collection « Ceux qui ont dit Non » proposent un atelier d’échange et d’expression sur le thème « Et vous à quoi vous
dites non ? ». Entrée libre.

Heure du conte

La Marelle : 04 92 32 37 04

À la médiathèque de Peipin de 15h à 17h. Animée par l’association
Cantelire. Goûter offert.

Contact : 04 92 62 58 20

Du jeudi 16 au vendredi 1er mai
Collecte itinérante : La Caravane Curieuse
(voir temps forts)

« Ceux qui ont dit NON » soirée de clôture

La Caravane Curieuse, projet de création-recherche en itinérance à la rencontre des cultures/savoir-faire et des mémoires/
souvenirs provençaux, parcourra les routes, rives et ponts des
quatorze communes du Pays Durance Provence.

MJC : 04 92 64 17 24

Jeudi 16
Ciné petit déj’

Au Cinématographe à partir de 8h45. Après un petit déj’ projection du film « Le dernier coup de marteau » d’Alix Delaporte. Tarif
5€. Organisé par Centre social la marelle en partenariat avec le
cinématographe, le Stendhal, et les pains de l’Olivier.

Contact : 04 92 32 37 04

Stage de kokedama

Dans la salle de réunion de la maison pour tous à Peipin de 14h
à 16h. Avec Kanako Espinosa, cette technique étonnante consiste
à cultiver des plantes dans un substrat particulier enveloppé de
mousse formant une sphère parfaite. Quelles sont les plantes
utilisées ou proscrites ? Adhérent : 10€, non adhérent : 14€ + 5€
pour les matières premières.

UTL Durance-Provence : 04 92 62 60 59

Permanence du SEL

Dans la salle de la mairie aux Mées à partir de 18h. Le carrefour
du SEL vous attend à sa permanence pour découvrir le Système
d’Echange Local, la soirée se terminera par un repas partagé.

Contact : 06 86 49 65 96

Atelier conférence : archéologie

Dans la salle 1 de l’espace Grand Champ à Peipin de 18h30 à
20h30. Animée par Julie Daguebert, présentation des cours
« Archéologie - Archéosciences » proposés à l’UTL Durance Provence et panorama de l’archéologie en PACA (période préhistorique et protohistorique). Adhérent : 3€, non adhérent : 5€.

UTL Durance-Provence : 04 92 62 60 59

Vendredi 17
Conférence Printemps des Castors (voir temps forts)

À la MAC de L’Escale à 20h30 : conférence « la réserve ornithologique de Haute-Provence » par D. Madeleine.

Théâtre

La Cistude : 06 84 09 96 50 / 06 51 03 45 34

À la salle des fêtes de Peyruis à 20h30. Théâtre de chambre :
« Sarah et le cri de la langouste » tragi-comédie de John Murrell.
Mise en scène par Mathieu Weil. Tout public, participation libre.
Organisé par le Comité départemental de la ligue contre le cancer.

Bliss - Cie Rêvolution - Danse

Contact : 04 92 32 50 36

Au Théâtre Durance à 21h. Cette nouvelle création d’Anthony
Egéa surgit d’un profond désir de revenir aux sources de la danse
hip hop, de retrouver cette sensation unique du plaisir de danser,
le feeling, le groove... Son ambition, transposer l’univers du clubbing sur scène. Sur le plateau, dix danseurs et deux musiciens.
Attention... plaisir communicatif ! Tarif plein : 21 € - Réduit : 14 €.

Contact : 04 92 64 27 34

Samedi 18
Brocante vide-grenier collections

Au parc arboré en bordure de nationale, ancienne brocante « Le
Grenier » de 7h à 16h. Exposants particuliers et professionnels,
meubles, brocante, décoration, bibelots, objets de collection...

Au théâtre Durance à Château-Arnoux à partir de 17h30. Afin
de conclure 3 mois d’une expérience humaine et littéraire marquante avec le collectif d’auteurs « Ceux qui ont dit non » chez
Actes Sud Junior et le centre social « La Marelle ». Au programme : 17h30 prises de paroles, 18h spectacle : 1re partie :
« Non à l’intolérance en Moyenne Durance ! » et 2e partie « Des
voix pour dire NON ! ».Les auteurs seront accompagnés sur
scène par la compagnie de danse Elan C’, l’atelier de chant et le
groupe de théâtre du Point Rencontre, des jeunes de l’association Passôjeunes et de la Ligue de l’enseignement. La soirée se
conclura par le pot de l’amitié. Entrée libre.

La Marelle : 04 92 32 37 04

Grande Soirée Concert-théâtre

Dans la salle des fêtes aux Mées à 19h avec l’école de musique.
Un moment festif fait de musique et de théâtre. Sur Place 11€,
gratuit jusqu’à 13 ans accompagné d’un adulte. Prévente 8€.

Contact : 06 64 08 45 01 / 06 71 21 00 40

Dimanche 19
Brocante vide grenier débal’livres et tous outils

À Peyruis de 6h à 19h sur le boulevard des poilus et boulodrome. Stands extérieurs 5ml, avec ou sans auto.

ESMD : 06 72 54 97 57 / 06 68 64 03 15

Brocante vide grenier

À Malijai au parc du château et au Boulodrome. Brocante
ouverte à tous de 6h à 18h, avec buvette et petite restauration
tout au long de la journée. Tarifs 10 € les 5 mètres.

Football Club Malijai : 04 92 35 17 39 / 06 59 38 35 85

Le Printemps des castors (voir temps forts)

À 8h30 à la MAC de l’Escale. Sortie indices de présence du castor
(Bléone Durance) encadrée par la Cistude et l’ONCFS. 10h/12h :
nettoyage des rives escalaises de la retenue avec Green and Zen
Bubbles. De 10h à 19h expositions et stands à la MAC. 18h, résultats safari photo. 18h30 : pot de clôture.

La Cistude : 06 84 09 96 50 / 06 51 03 45 34

Brocante Vide grenier

De 9h à 18h dans la salle des fêtes de Peyruis. Au bénéfice de
la coopérative scolaire de l’école maternelle de Peyruis. 12 €
l’emplacement (un plateau + 2 chaises fournies).

Contact : 06 67 43 41 58

Expo-Vente

À Malijai de 9h à 18h dans la salle des Fêtes. Présentation et
vente de différents arts manuels : peintures aquarelle et huile,
bijoux, travail du cuir, villages miniatures, broderie, home déco,
bérets et écharpes tissus, scrapbooking, art floral.

« Les Mains Agiles » : 04 92 32 12 33

Portes ouvertes Scrapbooking Azza

Le Grenier : 06 88 16 53 27

De 9h à 18h dans la salle des fêtes de Malijai. Matériel fourni.
Gratuit.

De 8h30 à 12h sortie nature autour de la retenue de l’Escale,
rendez-vous à la palissade. Avec le groupe local Bléone Durance
de la LPO PACA, les bénévoles ornithologues vous aideront à
identifier les oiseaux présents sur le lac. Jumelles et longuesvues seront à l a disposition du public.

Dans la salle des fêtes des Mées de 15h à 20h. Fest-Deiz et
Baldepartout à partir de 16h30. Buvette sur place. 10€ par pers.

Sortie nature pour le Printemps des castors

LPO : 06 05 10 14 09 ou La Marelle : 04 92 32 37 04

Le Printemps des Castors (voir temps forts)

De 10h à 19h, expositions et stands à la MAC de l’Escale. Apéritif
d’inauguration des journées à 11h30. Safari photo à 14h autour
du lac piloté par le club photo de Digne les Bains. 18h30, conférence « vie des Castors » par la SFEPM et ONCFS.

Contact : 06 82 06 15 22

Initiation aux danses Bretonnes

Super Loto

Les Folkeux Méens : 06 64 69 33 16

À 15h dans la salle des fêtes de Chateau-Arnoux, 10€ les 3 cartons, 20€ les 8. 5 tours de 4 quines et 1 carton, 1 super carton
plein et 1 carton vide! Bons d’achats de 200€, tablette, salon de
jardin, barbecue, électroménagers, filets garnis etc… Organisé
par l’association maison d’assistantes maternelles ABC.

Contact : 06 21 55 53 06

La Cistude : 06 84 09 96 50 / 06 51 03 45 34

Stage de Bonsaï

Dans la salle des associations, place st Roch à Peyruis de 10h à
17h. Animé par Claude Dominici, étude du style à réaliser sur le
prélèvement du mois de novembre 2013 et réalisation. Mise en
place des boutures de décembre 2014. Pour les cours de pratique, il est conseillé de venir avec son matériel, outils, poterie,
fil de ligature, mélange, matériel végétal. Le repas tiré du sac.
Adhérent : 30€, non adhérent : 38€

UTL Durance-Provence : 04 92 62 60 59

Stage de Taï Chi

Dans la salle 1 de l’espace Grand Champ à Peipin de 10h30 à 12h.
Avec Aurélie Chartier. Martiale, cette gym énergétique douce est,
selon les médecins chinois, gage de santé et de longévité. Elle
conjugue la relaxation en mouvement, la concentration dans la
détente et la maîtrise de soi. Adhérent : 7,5€, non adhérent : 10.5€.

UTL Durance-Provence : 04 92 62 60 59

Sorties découverte : salades et plantes du printemps

Rendez-vous devant le stade à St Auban à 13h20 pour co-voiturage. Prévoir panier, ou sac tissu, couteau, chaussures confortables,
bloc-notes et gobelet. Sortie annulée en cas de pluie. Tarifs 8€ et 5€
adhérents sur inscription milleetunefeuilles04@gmail.com

Stage de Théatre

Contact : 06 50 36 07 49

À l’espace le Grand Champ à Peipin de 14h30 à 17h30. Une
parenthèse pour partager, découvrir, oser le théâtre débutants ou
initiés, chacun pourra y trouver sa place pour se dépasser… Avec
Hélène Costaglioli. Adhérent : 15€, non adhérent : 21€.

UTL Durance-Provence : 04 92 62 60 59

Stage de Photo reportage

Avec Hélène Quilly, rendez-vous à l’UTL de Peipin, de 9h30 à
12h30. Choisir le bon moment, le bon angle, maitriser la technique, tout ce qu’il faut savoir pour réussir un bon reportage.
Adhérent : 15€, non adhérent : 21€.

UTL Durance-Provence : 04 92 62 60 59

Mardi 21
Visite de la Manufacture de Confitures

À Peyruis, 11 Espace Saint Pierre, chaque mardi à 9h30, sur
réservation. Durée : 45 mn. Âge minimum : 10 ans. Prix : 2€ par
personne comprenant un petit cadeau de bienvenue. Boutique de
l’usine « Les Comtes de Provence » ouverte du lundi au vendredi
de 9h à 17h30.

Atelier du RAMIP

Contact : 04 92 33 23 00

À Malijai de 9h45 à 11h45 atelier de motricité à Dinofolies. Gratuit pour les assistantes maternelle et les enfants, participation
annuelle de 25 euros pour les parents pour l’ensemble des ateliers programmés sur le carrefour.

Contact : 04 92 31 50 99

À Haute Voix #2 Apéro littéraire

À 19h au Théâtre Durance. Yoann Thommerel convie : Emmanuelle Pireyre qui écrit des livres singulièrement subtils et drôles
et Yannick Lecoeur qui malaxe le son et l’image avec virtuosité.
Ils présenteront ici, le résultat d’un travail partagé prenant appui
sur un nouveau texte de la série « Mon corps est poétique ». Tarif
plein : 8€. Réduit : 4€.

Contact : 04 92 64 27 34

Mercredi 22
Coin famille « Fabrication de Porte-clés »

Au Centre social « La Marelle » avenue du stade Saint-Auban à
16h15. Laure vous propose un atelier de création de porte-clés
personnalisé. Gratuit.

Contact : 04 92 32 37 04

Jeudi 23
Petit déj’ « Vieillir en forme»

Au Centre social « la marelle » à Saint-Auban, avenue du stade
à 8h30. Le CODES propose un petit déjeuner avec la réflexologue
Renée Bay. Gratuit.

Contact : 04 92 32 37 04

