l’Agenda

> Les temps forts
Soirée toutes danses « à la demande »

Au café concert le France à Peyruis à 21h. Entrée gratuite.

Le France : 04 92 68 00 08

Vendredi 19 et samedi 20
Visite de la crèche de l’église St Nicolas

À Peyruis de 14h à 17h. À l’occasion de Noël, l’église sera
ouverte pour la visite de la crèche. Gratuit.

Paroisse de Peyruis : 06 84 62 24 45

Samedi 20
Expo « Noël d’antan en Haute-Provence »

Contact : 06 15 04 74 91
Ouverture de l’Eglise Notre Dame de l’Olivier

Aux Mées de 14h à 16h. Entrée libre.

Journée Père Noël

Contact : 04 92 34 36 38

Sur le parking de Casino à Château-Arnoux de 8h30 à 18h.
Distribution de cadeaux, photo avec le père Noël. Organisée
par le comité des fêtes de Château-Arnoux-St-Auban.

Contact : 06 70 89 97 13
Cuisine « Le Foie Gras dans tous ses états »

De 15h à 17h à la Bonne Étape à Château-Arnoux. Venezvous initier, développer vos connaissances, apprendre à
maîtriser produits et techniques ou tout simplement partager la passion des plaisirs de la cuisine. 70€ par personne.

La Bonne Étape: 04 92 64 00 09

Table ouverte paroissiale

À la maison diocésaine du Bartéù à Peyruis à 12h. Repas
de Noël ouvert à tous pour se rencontrer ou se retrouver
et rompre l’isolement de personnes seules ou en difficulté.
Repas gratuit avec participation libre pour ceux qui peuvent
apporter un plat salé ou un dessert. Organisé par le secteur
paroissial des Mées en partenariat avec le secours catholique Bléone Durance. Inscription obligatoire avant le 15/12.

Contact : 04 92 64 24 90 / 06 75 86 84 13
Expo « Noël d’antan en Haute-Provence »

À la chapelle de la Salette aux Mées de 14h à 20h. Par les
Amis des Mées en collaboration avec le Foyer Rural des Mées.

Contact : 06 15 04 74 91

Aux mées, à 16h30, procession depuis la place de la Fontaine jusqu’à la Chapelle de la Salette. Danseurs provençaux et musiciens, chants de Noël, troupeau de moutons
et son berger. Vin chaud, châtaignes et autres douceurs à
l’arrivée (lampions distribués aux enfants). Organisée par Le
Foyer Rural des Mées, en partenariat avec la Mairie.

Contact : 06 15 04 74 91

À la salle des fêtes de Peyruis à 16h. Loto par la société
l’Espérance (chasse).

Mairie : 04 92 33 21 00

Loto

Téléthon à l’Escale
Rendez-vous à la MAC, L’Escale va vivre à l’heure de la
recherche. Chaque activité sera l’occasion de récupérer des
dons en faveur de la maladie. Innover c’est guérir. Venez
nombreux. Vendredi soir : chorale à 20h30 avec l’école de
musique de château et les enfants de l’école des hameaux
de l’Escale. Samedi 6 : à partir de 8h animations à la MAC et
un fil rouge exceptionnel avec un vélo supersonique pouvant
atteindre 200 km/h sur home trainer. Il y aura aussi du VTT,
un cracheur de feu, de la zumba, de la country, des expositions de tableaux, du sport avec les associations participantes et les commerçants de l’Escale. Le soir Pizza Party
avec un groupe de musiciens.

Ouverture de l’Eglise Notre Dame de l’Olivier

Aux Mées de 14h à 16h. Entrée libre.

Contact : 04 92 34 36 38

Visite de la crèche de l’église St Nicolas

À Peyruis de 14h à 17h. À l’occasion de Noël, l’église sera
ouverte pour la visite de la crèche. Gratuit.

Paroisse de Peyruis : 06 84 62 24 45

Dimanche 28
Super loto de Noël

À la salle des fêtes de Château-Arnoux à 16h. Supers lots
dont un voyage, des tablettes tactiles TV écran plat... 15€ la
planche de 6 cartons. Buvette sur place.

ESMD : 06 76 38 54 50

Loto

Dans la salle des fêtes à Malijai et salle Bergeroux à 16h. 1
carton : 3€, 4 cartons : 10€, 6 cartons : 15 €. 5 tours avec 3
quines + 2 quines + 1 carton plein par tour.

Association du patrimoine : 04 92 34 06 14

Du lundi 22 au mercredi 24
Ouverture de l’Eglise Notre Dame de l’Olivier

Aux Mées de 14h à 16h. Entrée libre.

Contact : 04 92 34 36 38

Mardi 23
Coin famille « contes et goûter de Noël »

Au centre social la Marelle, avenue du Stade à St-Auban à
16h45. Monique et Angeline vous feront partager des contes
de Noël. Venez en famille. Entrée libre. Organisé par la
Marelle en partenariat avec Lire et Faire Lire.

Contact : 04 92 32 37 04

Mercredi 24
Visite de la crèche de l’église St Nicolas

À Peyruis de 14h à 17h. À l’occasion de Noël, l’église sera
ouverte pour la visite de la crèche. Gratuit.

Paroisse de Peyruis : 06 84 62 24 45
Retraite aux flambeaux à la rencontre du
Père Noël

Rendez-vous sur la place de Vière à Volonne à partir de
19h. Retraite aux flambeaux à la rencontre du père Noël et
traversée du village avec le père Noël. Vin chaud offert par
le comité des fêtes sur la place du château.

Comité des Fêtes : 06 65 75 30 53
Crèche vivante

À L’Escale, à 18h à l’église. Messe puis retraite aux flambeaux à 19h avec le Père Noël. Vin et chocolat chauds offerts
par la municipalité à la chapelle des Cléments.

Mairie : 04 92 64 19 35

Jeudi 25
Menu de Noël

De 12h à 13h30 et de 19h30 à 21h30 à La Bonne Étape à
Château-Arnoux. 97€ hors boissons par personne.

La Bonne Étape : 04 92 64 00 09

Comité des fêtes : 06 61 30 39 10

Dans la salle des fêtes à Malijai et salle Bergeroux à 16h. 1
carton : 4€, 3 cartons : 10€, 7 cartons : 20€. Nombreux lots
répartis sur 5 tours/25 quines/5 cartons pleins. ½ agneau,
filoches garnies… Buvette sur place.

Team Gabin Auto Sport : 06 60 02 72 00

Lundi 29 et mardi 30
Ouverture de l’Eglise Notre Dame de l’Olivier

Dimanche 21

Loto

Contact : 04 92 64 00 26

Vendredi 26 et samedi 27

> Vendredi 5 et samedi 6

Samedi 27 et dimanche 28

À la chapelle de la Salette aux Mées de 14h à 18h. Par les
Amis des Mées en collaboration avec le Foyer Rural des Mées.

Veillée de Noël

Déjeuner de Noël

À Château-Arnoux, au restaurant de l’Hôtel du Château.
30€ sur réservation.

Aux Mées de 14h à 16h. Entrée libre.

Contact : 04 92 34 36 38

Mercredi 31
Soirée St Sylvestre

De 19h30 à 21h30 à la Bonne Étape. Que cette année commence aussi bien que ce qu’elle se termine ! 178€ hors boissons par personne.

Z
 oom sur les risques sanitaires et environnementaux
liés aux assainissements individuels
À Volonne, place de la Mairie de 9h à 12h30. Chaque jour,
nous utilisons de l’eau, nos comportements influent sur
l’environnement et cela concerne aussi notre santé ! Zoom
sur les risques sanitaires et environnementaux liés aux
assainissements individuels. Propriétaires et usagers d’assainissements individuels, venez-vous informer concrètement sur les risques de ces installations, le fonctionnement,
l’entretien et les techniques existantes, les obligations et la
nouvelle réglementation, les aides financières... Présentation de maquettes, d’une exposition, de différents matériels
de démonstration hydro économes, de recettes de ménage
au naturel... Documents de sensibilisation et d’information
spécifiques à disposition du public. Deux animateurs vous
attendent sur ce stand de sensibilisation et d’information
proposé par le CPIE Alpes de Provence dans le cadre du plan
régional Santé Environnement. Venez découvrir comment
préserver l’eau au quotidien, réaliser des économies d’eau,
réduire la pollution, adopter les bons gestes... Avec le soutien
de l’ARS, de la DREAL et de la Région PACA. Entrée libre.
Organisé par le CPIE Alpes de Haute-Provence.

Au restaurant la Magnanerie à Aubignosc à partir de 20h.
Stephan Paroche vous propose de passer l’année en douceur avec un repas prolongé en 8 services. 89€ (hors boissons).

La Magnanerie : 04 92 62 60 11
Souper aux chandelles de la St Sylvestre

À Château-Arnoux, au restaurant de l’Hôtel du Château.
40€ sur réservation.

Contact : 04 92 64 00 26
Réveillon du jour de l’an

Au restaurant le Stendhal à Château-Arnoux. Sur réservation.

Contact : 04 92 64 45 56
Réveillon de la St Sylvestre

À la salle des fêtes de Château-Arnoux. Repas et soirée
dansante avec l’orchestre Émile Pellegrino. Menu, vin et
champagne compris. 60€ par personne (menu enfant moins
de 15 ans 15€). Billetterie à l’office de tourisme à ChâteauArnoux.

Comité des fêtes : 06 70 69 97 13 / 04 92 64 02 64
Nuit de la St Sylvestre

À la salle des fêtes des Mées à partir de 22h. Animée par
l’orchestre Trio Azur, friandises, cotillons, soupe à l’oignon.
Réservation conseillée. 25€/pers, gratuit pour les - de 10
ans. Organisée par l’amicale du personnel communal.

Dans la salle des fêtes de Malijai, de 22h au bout de la nuit.
Soirée animée par MG Animation, champagne gourmand
(mignardises + 1 coupe champagne). Soupe à l’oignon, feux
d’artifices à minuit, cotillons et cadeaux tout au long de la
soirée. Buvette toute la nuit. 20 € pour les adultes, 15 € pour
les moins de 14 ans, gratuit pour les moins de 3 ans.

Comité des fêtes : 06 71 86 21 28

Jeudi 1er janvier 2015
Déjeuner de l’an nouveau à la Magnanerie

Au restaurant la Magnanerie à Aubignosc à partir de 12h15
jusqu’à 13h30. Toute l’équipe vous propose de venir fêter
l’an nouveau lors d’un repas de fête. 69€ (hors boissons).

La Magnanerie : 04 92 62 60 11
Déjeuner du jour de l’an

À Château-Arnoux, au restaurant de l’Hôtel du Château.
30€ sur réservation.

04 92 64 00 26

Samedi 3 janvier
Fournée d’hiver et gâteaux des Rois

À Mallefougasse dans le centre de village de 10h à 16h.
Bel’Lurette allume le four à pain pains, pizzas, fougasses,
buvette, animations et jeux gratuits pour petits et grands.
De 14h à 15h30 ateliers sculptures de ballons, fabrication
décoration de couronnes des Rois. Goûter offert aux enfants,
activités sous abris, sans crainte des intempéries.

Contact : 06 64 80 23 84
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Marchés de Noël, ateliers
déco, visites de crèches,
cours de cuisine,
bourses aux jouets…

> Vendredi 12

La Bonne Étape : 04 92 64 00 09
Repas prolongé du réveillon de la St Sylvestre

Contact : 04 92 34 03 01 / 06 87 34 24 72
Réveillon du jour de l’an

DURANCE
Enfants
Spectacle de cirque,
contes et goûters,
promenades en calèche,
retraites aux flambeaux…

Téléthon
Animations sportives
et musicales,
vente de pâtisseries,
tombolas, concerts…

Vendredi 19 décembre, 19h,
au Théâtre Durance
à Chateau-Arnoux

Contact : 04 92 87 58 81

> Dimanche 14
 20e

marché paysan et artisanal de noël
À Malijai, tout le jour, dès 9h dans le parc du château et
places du village, organisé en partenariat avec la mairie
de Malijai, le comité des fêtes, la CCMD, la chambre des
métiers et de l’artisanat, la chambre d’agriculture, la caisse
régionale du Crédit Agricole, Intermarché et Alpes 1. Nombreux stands sous chapiteaux : alimentation (truffes, foie
gras, chapons, dindes, nougats….), friandises, déco, bijoux...
Les exposants sont exclusivement des artisans et producteurs locaux. Animations tout au long de la journée avec Les
Lutins de Noël, buvette, châtaignes et vin chaud. À 10h30
déambulation du groupe « Les Bout’entrains Nimois »
accompagnée des lutins et du Père-Noël sur son traineau,
suivie de l’inauguration officielle et d’un apéritif offert par
la Mairie. À 12h30 repas de Noël servi à la salle des fêtes
(sur réservation avec paiement, avant le 8 décembre dernier
délai) 25 €.

Contact : 06 71 86 21 28 / 04 92 34 01 12

> Réveillons de la St Sylvestre,
menus de Noël, lotos de Noël
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> Spectacle équestre,
rendez-vous musical de l’AMI
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Vendredi 5

Dimanche 7

Téléthon

Décembre 2014

Sur le parking de Casino à Château-Arnoux de 8h30 à 18h.
Vente de pâtisseries, tombola, vin chaud. Organisé par le comité
des fêtes de Château-Arnoux-St-Auban, en partenariat avec les
Pains de l’Olivier, et Casino Supermarché.

Contact : 06 70 69 97 13
Ouverture de l’Église Notre Dame de l’Olivier

Aux Mées de 10h à 12h. Entrée libre.

Tout le mois

Contact : 04 92 34 36 38

Soirée jeux

Vente à emporter

De 10h à 20h à la Bonne Étape. Pour préparer vos fêtes, quoi
de mieux que des produits de qualité faits pas loin de chez soi :
saumon fumé (9,50€ les 100g), terrine de foie gras de canard
(12€ les 100g), lièvre à la royale (22€ la portion).

La Bonne Étape : 04 92 64 00 09

Lundi 1

er

Atelier de jeux avec la Turboludo

À la salle municipale de Montfort de 9h30 à 11h30. Gratuit
pour les assistantes maternelles et les enfants, participation
annuelle de 25€ pour les parents pour l’ensemble des ateliers
sur le carrefour.

Atelier sumbolon

Ramip : 04 92 31 50 99

À la maison des associations des Mées de 14h15 à 16h45.
L’univers des symboles avec Michel Auzzas-Mille.

Radiesthésistes du 04 : 04 92 34 08 06 / 06 64 32 80 47

Mardi 2
Atelier Éveil Musical

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

Ramip : 04 92 31 50 99

Stage de poterie

À la maison pour tous de Peipin de 10h à 12h. Animé par
Emmanuelle Bernard. Création de pièces autour du thème
de Noël (santons, crèches, photophores...) utilisation de différentes techniques : modelage, plaque... Stage sur 3 cessions :
18/11, 25/11, 3/12. Adhérents : 30€+10€ (matières premières),
non adhérents : 42€+10€.

Atelier récup-déco

UTL : 04 92 62 60 59

À la Ludocinelle et médiathèque à Peipin de 20h à 23h. Dé
Marque Toi ! Les mains échauffées, la chance au bout des
doigts, l’espoir du double 6, venez défier le hasard ! Gratuit.

Contact : 04 92 62 44 17
Concert de Noël avec Pierre Lachat

À la salle des fêtes de Peyruis à 20h. Le message de Noël en
chansons. Pierre Lachat et ses musiciens. Entrée libre. Organisé par l’association biblique de Moyenne Durance.

Contact : 04 92 68 13 17 / 06 30 07 60 47
Conférence « approche matricielle »

À la maison des associations aux Mées à 20h30. Par Azziz El
Amrani Joutey.

Radiesthésistes du 04 : 04 92 34 08 06 / 06 64 32 80 47
Ensemble vocal A Viva Voce

À la MAC de L’Escale à 20h30. Concert choral, au profit du
Téléthon, composé de pièces vocales de toutes les époques,
sacrées ou profanes, anciennes ou plus récentes, dont le
thème sera : « La Mer et les marins ». Deux classes de l’école
primaire de L’Escale participeront à ce concert (CM1-CM2 et
CE2-CM). Ouvert à tous, 5€ pour le Téléthon.

Association du patrimoine escalais : 04 92 64 02 46
Karaoké

Au café concert le France à Peyruis à 21h. Karaoké sur écran
géant animé par Manue. Entrée gratuite.

Le France : 04 92 68 00 08

Vendredi 5 et samedi 6
Téléthon à l’Escale (voir temps forts)

Rendez-vous à la MAC, L’escale va vivre à l’heure de la
recherche. Chaque activité sera l’occasion de récupérer des
dons en faveur de la maladie. Venez nombreux.

Comité des Fêtes : 06 61 30 39 10

Samedi 6
Brocante vide grenier de Noël et hyper bourse
aux jouets

Aux Mées de 7h à 18h. Cadeaux et hyper bourse aux jouets. Le
Karaté Club fera une démonstration le matin et l’après-midi.
Visite du père Noël et diverses animations.

Débal’Villages Animés : 06 72 54 97 57 / 06 67 37 60 35
Sophrologie énergétique et développement
personnel

Au centre social la Marelle, avenue du stade à St-Auban de
14h à 16h. Jacqueline vous propose de créer de nouveaux
objets à partir de matériaux de récupération sur le thème des
fêtes de fin d’année. Ouvert à tous, gratuit.

La Marelle : 04 92 32 37 04
Café repaire et Cinéma

Au Cinématographe à Château-Arnoux à 18h15. Débat à la
suite du film documentaire « Concerning Violence » de Goran
Hugo Olsson. Au travers des textes de Fanon, Concerning
Violence met en image des archives et plusieurs entretiens,
retraçant ainsi l’histoire des peuples africains et de leurs
luttes pour la liberté et l’indépendance. Une nouvelle analyse
des mécanismes du colonialisme, permettant ainsi une autre
lecture des origines des conflits actuels. Rémi Carayol journaliste à « Jeune Afrique » interviendra. Tout public, tarif cinéma.

Contact : 06 07 96 72 35
Liaison Carbone - Jonglage

Au Théâtre Durance à Château-Arnoux à 21h. La compagnie
Les Objets Volants est l’un des groupes les plus innovants du
jonglage aujourd’hui. Ils sont cinq et s’en donnent à cœur joie :
anneaux, quilles, balles, diabolos, rien ne leur résiste. Tarif
plein 18€ / 12€ réduit.

Théâtre Durance : 04 92 64 27 34

Jeudi 4
Réunion d’information Curiosité de Mémoires

À la salle voûtée de la ferme de Font Robert à ChâteauArnoux à 18h. La MJC mène un nouveau projet nommé
« Curiosité de Mémoires » qui a pour but de créer des lieux de
rencontre intergénérationnelles, pluridisciplinaires, multiculturelles, autour de la culture provençale, notamment celui de
la réédition du festival de rue, « Regarde sous tes fenêtres ».

Stage de photographie

MJC : 04 92 64 17 24

À la maison pour tous de Peipin de 9h30 à 18h30. Stage de
photographie animé par Hélène Quilly, photographe professionnelle. Thème : composition de l’image, dimension artistique de la prise de vue avec les règles de lecture d’une image,
comment les interpréter et les utiliser pour faire parler vos
photos. Coût (9h de stage) : adhérent 45€ / non adhérent : 63€.
Attention les 3 volets de ce stage sont indissociables, vous
devez vous inscrire à l’intégralité du stage (11/12-18/12).

UTL : 04 92 62 60 59

À l’UTL de Peipin de 14h à 18h avec Nelly Dumast. Mieux
vivre, gérer son stress avec des outils simples et efficaces.
Une méthode complète et efficace ! Adhérents : 20€, non
adhérents : 28€.

UTL : 04 92 62 60 59

Téléthon

À Malijai, salle des fêtes et salle Bergeroux, non-stop de 14h
jusqu’au bout de la nuit. Animations musicales avec défilés
dans les rues, initiations sportives, initiations danses de salon
et country, spectacle de danse, démonstrations de karaté…
Grande tombola tirée au cours de la soirée dansante avec le
groupe Bearkiss puis DJ pour le reste de la soirée. Buvette et
petite restauration.

Un Instant pour 1 vie : 04 92 61 50 75 / 06 50 82 18 98
Cuisine « Le Foie Gras dans tous ses états »

De 15h à 17h à la Bonne Étape à Château-Arnoux. Venez vous
initier, développer vos connaissances, apprendre à maîtriser
produits et techniques ou tout simplement partager la passion
des plaisirs de la cuisine. 70€ par pers.

La Bonne Étape : 04 92 64 00 09
Concert « Soñeros del Caribe »

Au café concert le France à Peyruis à 21h30. Salsa Cubaine.
Entrée 10€, une conso offerte.

Le France : 04 92 68 00 08

Samedi 6 et dimanche 7
Petit marché de Noël de l’atelier artisanal

À la salle polyvalente de Montfort, samedi de 14h30 à 19h30.
Dimanche de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h30. Exposition-vente
d’objets en osier (paniers, nichoirs, corbeilles), d’objets déco,
mosaïque, (plateaux, miroirs, sellettes), de lampes, de bougies
décorées. Invitée Maryvonne Allain Roucaud, peintures miniatures à l’huile. Entrée gratuite.

Marché de Noël

Contact : 04 92 64 21 52

À la salle Joie et Soleil de St-Auban de 9h à 18h. Artisanat
d’ici et d’Afrique, petits cadeaux, douceurs sucrées, livres et
jouets... Au profit d’orphelinats et dispensaires de brousse au
Bénin.

Fraternité Solidaire : 06 44 17 54 49 / 04 92 64 53 61
Stage « approche matricielle »

À la maison des associations des Mées. Renseignements sur
http://dynamique-matricielle.fr.

Radiesthésistes du 04 : 04 92 34 08 06 / 06 64 32 80 47

Discours à la nation - Théâtre

Loto de Noël

À Volonne à partir de 15h. De nombreux lots : TV LED 81cm,
ordinateur portable, filet garni, 12 quines et 4 cartons pleins.
4€ le carton, 20€ les 7 cartons.

Comité des fêtes : 06 65 75 30 53
Bourse aux jouets

Dans la salle des fêtes à Malijai de 6h à 17h. Organisée par
l’association Jeunesse malijaienne.

Contact : 06 46 17 75 52

Lundi 8
Rencontre du club de lecture à la médiathèque

À Peipin à partir de 18h30. Vous aimez partager vos lectures
et débattre sur des sujets littéraires ? Alors laissez-vous
entraîner dans ces réunions basées sur le partage de vos avis
sur vos lectures. Repas partagé entre les participants.

Contact : 04 92 62 58 20

Mardi 9
Atelier « déco de Noël »

À la salle multi-activités des Mées de 9h30 à 11h30. Gratuit
pour les assistantes maternelles et les enfants, participation
annuelle de 25€ pour les parents.

Ramip : 04 92 31 50 99
Conférence « L’Homme Mistral »

À la MAC de L’Escale à 20h30. Conférence donnée par Florence Isnard, enseignante de provençal : « Ce n’est pas l’écrivain, le poète ou l’ethnographe dont il sera question lors de
cette soirée... la conférencière s’attachera à nous faire pénétrer dans l’intimité de celui qui fut l’enfant, ado et adulte, tout
en devenant le « maître » de la littérature et de la culture provençales ». Entrée libre. Organisée par l’association du patrimoine escalais.

Contact : 04 92 64 02 46

Mercredi 10
Ciné goûter

Au Cinématographe à Château-Arnoux à 14h. Projection du
film « Grizzly » d’Alastair Fothergill et Keith Scholley en partenariat avec Daniel Madeleine de l’association « La Cistude »
le film sera suivi d’un goûter. 5€. Organisé par la Marelle et le
Cinématographe.

Contact : 04 92 32 37 04
« Au pays des jarlandins 1961-1965. Un enfant
dans la vague de l’immigration ».

À la salle voûtée de la ferme de Font Robert à ChâteauArnoux à 18h. Une famille nombreuse d’émigrés du sud de
l’Italie quitte, au début des années 1960, son pays pour la
France, elle débarque un beau matin dans le « Centre Ancien »
de Château-Arnoux. Cet original témoignage, d’un enfant de
8 ans à l’époque, sera relaté par son auteur, Luigi Corraro.

Association du Patrimoine : 04 92 64 09 82 /
06 19 26 18 46

Jeudi 11
Atelier « déco de Noël »

Au local de la ludothèque de Peipin de 9h30 à 11h30. Gratuit
pour les assistantes maternelles et les enfants, participation
annuelle de 25€.

Stage de photographie

Ramip : 04 92 31 50 99

À la maison pour tous de Peipin de 9h30 à 12h30. Stage de
photographie animé par Hélène Quilly, photographe professionnelle. Thème : composition de l’image. Attention les
3 volets de ce stage sont indissociables, vous devez vous inscrire à l’intégralité du stage (4/12-18-12). Coût (9h de stage) :
adhérent 45€ / non adhérent : 63€.

UTL : 04 92 62 60 59

Ciné petit déj’

Au Cinématographe à Château-Arnoux à partir de 8h45.
Après un petit déj’ convivial projection du film « Les Héritiers »
de Marie Castille Mention Schaar. 5€. Organisé par la Marelle,
en partenariat avec le Cinématographe, le Stendhal, et les
Pains de l’Olivier.

La Marelle : 04 92 32 37 04

Vendredi 12
Les risques sanitaires et environnementaux liés
aux assainissements individuels (voir temps forts)

À Volonne, place de la Mairie de 9h à 12h30. Chaque jour, nous
utilisons de l’eau, nos comportements influent sur l’environnement et cela concerne aussi notre santé ! Entrée libre. Organisé par le CPIE Alpes de Haute-Provence.

Contact : 04 92 87 58 81
Ouverture de l’Église Notre Dame de l’Olivier

Aux Mées de 10h à 12h. Venez visiter l’église. Entrée libre.

Atelier de cosmétiques

Contact : 04 92 34 36 38

À l’atelier Pellegrain aux Mées de 9h à 12h. « Chouchoutezvous avec des produits de la nature ». Atelier de fabrication
avec des produits issus de la cueillette sauvage et des produits
naturels bios : une crème « jeunesse de la peau » et un baume
réparateur lèvres gercées, coupures et crevasses. Sur inscriptions, places limitées. 21€.

Mille et une feuilles : 06 50 36 07 49
Chorale de Noël

À la salle polyvalente de Salignac à 20h30. 1 entrée =
1 jouet pour les enfants du Service Pédiatrie de Gap.

Foyer rural de Salignac : 06 38 95 86 21

Au Théâtre Durance à Château-Arnoux à 21h. Féroce, jouissif,
salutaire. Celestini signe un spectacle magistral, plein d’humour, sur les aberrations de nos sociétés modernes. Pour la
première fois il écrit pour le comédien David Murgia, accompagné simplement à la guitare par Carmelo Prestigiacomo. Tarif
plein 21€ / 14€ réduit.

Le Rendez-Vous Musical de L’AMI - Licasal’Duo

Théâtre Durance : 04 92 64 27 34
Soirée Rock and Roll et Salsa

La Dynamique Peipinoise : 04 92 62 47 38
Spectacle équestre de Jean-Marc Imbert
« L’aventurier et la princesse »

Au café concert le France à Peyruis à 21h. Soirée animée par
Dj Nounito. Entrée gratuite.

Le France : 04 92 68 00 08

Du vendredi 12 au lundi 15
Marché de Noël des Artistes « L’entrée des
artistes »

À la Ferme de Font Robert à Château-Arnoux de 10h à 12h et
de 14h30 à 18h30. Nocturne le samedi 13 jusqu’à 22h. Vernissage musical le vendredi à 18h30. Venez découvrir les travaux
sur verre, bois, terre, toile, tissus, photos, etc. Ouvert à tous.

Contact : 04 92 64 09 40 / 04 92 64 32 74

Samedi 13
Brocante vide grenier collections

À l’ancienne brocante « Le Grenier » en bordure de route
nationale à Château-Arnoux de 7h à 16h. Exposants, particuliers et professionnels, meubles, brocante, décoration, bibelots, objets de collection...

Réflexologie palmaire

Le Grenier : 06 88 16 53 27

À l’UTL de Peipin de 10h à 12h avec Elise Manzoni. La réflexologie vous aide à retrouver l’équilibre du corps, atténuer le
stress, améliorer la circulation sanguine, lymphatique… Adhérent : 10€, non adhérent : 14€.

UTL : 04 92 62 60 59
Cours de Pâtisserie « La plus belle des bûches
de Noël »

De 10h à 12h à la Bonne Étape à Château Arnoux. Aux côtés
du chef pâtissier Rémy, découvrez les secrets des « Bûches
de Noël » pour un Noël d’exception et raffiné, festif et gustatif.
Cet atelier vous permettra d’emporter votre préparation pour
en faire profiter vos proches. 70€ par personne

Tournoi de tarot

La Bonne Étape : 04 92 64 00 09

À la Mac de L’Escale. Inscriptions à 14h, jeux à 14h30. Tournoi
de tarot en donnes libres. 4 tables de 5 donnes. Mises réservées et un lot à chaque joueur. Ouvert à tous, 6€.

Tarot Club : 06 76 44 23 52 / 06 18 90 97 59
Stage « une envie de théâtre »

À l’UTL de Peipin de 14h à 18h. Avec Hélène Costaglioli, une
parenthèse pour partager, découvrir, oser le théâtre… Débutants ou initiés. 20€/adhérents, 28€/non adhérents.

Cours de cuisine

UTL : 04 92 62 60 59

À la Magnanerie à Aubignosc de 15h à 17h. Stephan Paroche
vous guidera dans le choix de votre repas de fête pendant un
cours de cuisine de 2h où vous repartirez avec vos préparations. À partir de 11 ans. 50€.

La Magnanerie : 04 92 62 60 11
Cuisine « Le Foie Gras dans tous ses états »

De 15h à 17h à la Bonne Étape à Château-Arnoux. Venez-vous
initier, développer vos connaissances, apprendre à maîtriser
produits et techniques ou tout simplement partager la passion
des plaisirs de la cuisine. 70€ par personne.

La Bonne Étape : 04 92 64 00 09
Spectacle et goûter

À la salle des fêtes de Peyruis. Goûter offert à tous les enfants
peyruisiens.

Mairie : 04 92 33 21 00
Spectacle équestre de Jean-Marc Imbert
« L’aventurier et la princesse »

À 15h aux Mées dans la
nouvelle salle équestre
« les Crins » de la
Fenière.
Un
conte
équestre de Noël tout
public, avec de nombreux effets spéciaux.
Voltige, dressage en
liberté et humour seront
au rendez-vous. Ouverture du spectacle avec
la participation des
enfants
du
centre
équestre. Durée du
spectacle 1h15. Prix
unique 20€, gratuit jusqu’à 5 ans. Réservation billetterie à
l’office de tourisme à Château-Arnoux.

Contact : 06 09 91 76 91
Petit concert de l’Avent et vin chaud

À l’église de Mallefougasse de 17h à 19h. Bel’Lurette et
l’ensemble de flûtes à Bec de l’école de musique de la CCMD,
vous invitent à un mini concert de l’Avent, dans l’église, où vous
pourrez admirer une crèche provençale. Suivi de quelques
boissons réchauffantes et biscuits sucrés, salés, chauds,
froids ; chacun peut apporter une assiette d’amuse-gueules.
Gratuit, sur réservation avant le 10 décembre 20h.

Contact : 06 64 80 23 84

Merveilleux Noël de la Dynamique Peipinoise

Au parking de la zone Bricomarché de 14h à 16h30. Bulletin
de participation sur place, chaque enfant pourra accrocher
son bulletin à un ballon, lâché vers 16h. Maquillage gratuit,
jeux avec la Ludocinelle, promenade dans la calèche du père
Noël, labyrinthe, manège, photo avec le père Noël. Bons
d’achat à gagner mis en jeu par la CCI04. Tirage au sort le
soir, les enfants gagnants seront contactés par le père Noël.

À l’atelier de musiques improvisées à côté de la Poste à
Château-Arnoux à 21h. C’est une affaire de famille qui a
permis cette rencontre improbable de la guitare électrique
et de l’accordéon. Un duo qui explore l’association potentielle de deux instruments que tout semblait opposer. Une
réorchestration de grandes œuvres classiques (Mozart,
vivaldi, brhams..) de tangos argentins d’Astor Piazzolla ou
encore d’airs traditionnels des Balkans. Simon Depys : Guitare. Patrick Licasale : Batterie. 10€ (8€ pour les adhérents).

À 15h aux Mées dans la nouvelle salle équestre « les
Crins » de la Fenière. Un conte équestre de Noël tout
public, avec de nombreux effets spéciaux. Voltige, dressage
en liberté et humour seront au rendez-vous. Ouverture
du spectacle avec la participation des enfants du centre
équestre. Durée du spectacle 1h15. Prix unique 20€, gratuit
jusqu’à 5 ans. Réservation billetterie à l’office de tourisme à
Château-Arnoux.

Contact : 06 09 91 76 91

Coin famille

Au centre social la Marelle, avenue du Stade à SaintAuban à 16h15. Laure vous propose de préparer des décorations de Noël. Venez en famille. Entrée libre. Organisé par
la Marelle en partenariat avec Lire et faire lire.

Contact : 04 92 32 37 04

L’Ami : 04 92 62 61 64

Du samedi 13 au lundi 12 janvier 2015
Noël en Provence - Visite de Crèche

À l’église de Mallefougasse, de 14h à 17h30 (sauf fériés).
Crèche paysagée avec 65 santons.

Contact : 09 63 60 53 26

Dimanche 14
Brocante vide grenier de Noël et hyper
bourse aux jouets

À la salle Joie et Soleil de St Auban de 7h30 à 18h. Cadeaux
et hyper bourse aux jouets. Surprises pour les exposants.
Visite du père Noël et diverses animations.

Débal’Villages Animés : 06 72 54 97 57 /
06 67 37 60 35
20 marché paysan et artisanal de Noël (voir
temps forts)
e

À Malijai, tout le jour, dès 9h dans le parc du château et
places du village. Nombreux stands sous chapiteaux : alimentation (truffes, foie gras, chapons, dindes, nougats….),
friandises, déco, bijoux… Animations avec Les Lutins de
Noël…

Contact : 06 71 86 21 28 / 04 92 34 01 12
Exposition-Vente pour le marché de noël

De 9h à 18h dans la salle Bergeroux à Malijai. Présentation
de différents arts manuels : peintures aquarelle et huile,
bijoux, travail du cuir, pliage de serviettes, villages miniatures, broderie, home déco, bérets et écharpes en tissus
etc… Démonstrations de scrapbooking et d’art floral.

Loto

Les mains agiles : 04 92 32 12 33

À la salle des fêtes de Peyruis à 16h. Organisé par les festivités peyruisiennes.

Jeudi 18
Don du sang

À la MJC à St-Auban de 7h30 à 12h15. Don du sang bénévole
de 18 à 71 ans si bonne santé. Organisé par l’ADSB et l’EFS.

Contact : 06 75 24 75 57
Petit déj’ avec la Médiathèque

Au centre social la Marelle, avenue du Stade à St-Auban de
8h45 à 10h30. Katya de la Médiathèque nous présentera le
festival du livre de Volonne (avec la venue des auteurs Daniel
Picouly et Nathalie Novi). Entrée libre.

La Marelle : 04 92 32 37 04
Atelier « déco de Noël »

Au local de la garderie périscolaire de 9h30 à 11h30. À
toutes les assistantes maternelles du carrefour mais également aux parents, grands-parents avec leurs jeunes enfants.

Ramip : 04 92 31 50 99

Stage de photographie

À la maison pour tous de Peipin de 9h30 à 18h30. Stage de
photographie animé par Hélène Quilly, photographe professionnelle. Thème : composition de l’image. Attention les
3 volets de ce stage sont indissociables, vous devez vous inscrire à l’intégralité du stage (4/12-11/12). Coût (9h de stage) :
adhérent 45€ / non adhérent : 63€.

UTL : 04 92 62 60 59

Atelier de Noël

À Peipin dans la salle polyvalente de 20h30 à 23h. Comme
chaque fin de semestre, l’atelier de danses traditionnelles
de Peipin Folk ouvre ses portes et accueille les élèves
de l’école de musique de la CCMD. Avec les musiciens de
Peipin Folk qui forment le groupe « À l’Aire libre », ils animeront l’atelier et vous donneront l’occasion de découvrir
différentes danses des régions de France et d’ailleurs.

Contact : 04 92 64 17 94

Mairie : 04 92 33 21 00

Vendredi 19

Mardi 16

Atelier « déco de Noël »

Atelier médiathèque

À la médiathèque des Mées de 10h30 à 11h15. . A toutes les
assistantes maternelles du carrefour mais également aux
parents, grands-parents avec leurs jeunes enfants.

Ramip : 04 92 31 50 99
Conférence sur le volcanisme en France,
exemple du Massif Central

À la salle de l’école maternelle de Volonne de 9h30 à
11h30. À toutes les assistantes maternelles du carrefour
mais également aux parents, grands-parents avec leurs
jeunes enfants.

Ramip : 04 92 31 50 99
Stage « littérature » un auteur, une voix,
thème : Hermann Hesse

À l’UTL de Peipin de 10h à 17h. Pause repas partagé à 13h.
Découverte d’un auteur de littérature (sa vie, son œuvre)
grâce à la lecture à voix haute. 30€/adhérents, 42€/non
adhérents.

UTL : 04 92 62 60 59
Ouverture de l’Eglise Notre Dame de l’Olivier

Aux Mées de 10h à 12h. Entrée libre.

Contact : 04 92 34 36 38
Audition de l’école de musique de la CCMD

À 20h30 au 1er étage de l’immeuble communal à ChâteauArnoux. Avec le Géologue M. Cerdan André qui fait partie du
CEN PACA (Conservatoire Espace Naturel). Gratuit.

Contact : 06 20 28 29 65

Mercredi 17
Rencontre avec la maison d’éditions Izalou et
l’auteur illustrateur Armand Kaercher

À la Médiathèque Louis Joseph à Château-Arnoux de 10h à
12h et de 14h30 à 17h30. Izalou est une petite maison d’éditions destinée à l’enfance, installée à Authon. Sa directrice
Catherine Garrett et Armand Kaecher auteur illustrateur
viendront animer une journée à la médiathèque avant les
fêtes de Noël. Entrée libre.

Médiathèque : 04 92 64 44 12

À la salle des fêtes de Peyruis à 18h30. Présentation des
différents groupes instrumentaux de l’école : ensemble des
cordes, des saxophones, des accordéons diatoniques, des
flûtes, des clarinettes, d’harmonie, des guitares. Gratuit.

Contact : 04 92 64 48 24
Pinocchio – Théâtre dès 5 ans

Au Théâtre Durance à Château-Arnoux à 19h. Conte revisité. Une scénographie simple et astucieuse, deux acteurs
fabuleux, une mise en scène intelligente et drôle, publics
gourmands, venez ! Plein tarif 12€ / 5€ réduit.

Noël Solidaire

Théâtre Durance : 04 92 64 27 34

À la salle des fêtes de Château-Arnoux à partir de 20h.
Ateliers, spectacle cirque famille « le trésor de Barkasse »
avec la Loly Circus et desserts partagés. Sur inscription
uniquement. 1€ pour les adultes, gratuit pour les enfants.
Merci à chaque famille d’apporter un dessert à partager
après le spectacle. Organisé par la Marelle, en partenariat
avec le CCAS de Château-Arnoux, la Croix Rouge, la MJC et
le Point Rencontre.

Contact : 04 92 32 37 04

