> Les temps forts
Rentrée du groupe de lecteurs
Liber-thé

Aux Mées à la salle de la mairie à 18h30. 1re réunion de
la saison, les réunions de lecteurs sont mensuelles, de
préférence le jeudi soir. Chacun présente un livre qu’il
a aimé et la réunion se termine par un repas partagé.
Une de nos séances est consacrée au cinéma, après
les rendez-vous d’automne au Cinématographe de
Château-Arnoux. Entrée libre. Cotisation annuelle de
15€.

Liber-Thé : 04 92 62 48 13

Vendredi 26
Atelier du relais d’assistantes
maternelles itinérant parental

À L’Escale, aux locaux du périscolaire de 9h30
à 11h30. Atelier de jeux aux parents et grandsparents accompagnés de leurs jeunes enfants. Participation annuelle 25€.

R.A.M.I.P : 04 92 31 50 99

Portes ouvertes ateliers culturels
de la MJC

De 17h à 21h à la MJC – Maisons des Associations –
RN96 –à Saint-Auban. Venez gratuitement tester nos
activités. De 17h à 19h : atelier théâtre / atelier peinture
/ atelier initiation électro mix. De 19h à 21h : atelier guitare (possibilité d’ajouter le chant) / atelier rap / atelier
électro / atelier graff

MJC : 04 92 64 17 24

Vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28
Fête de la gastronomie à la Magnanerie

Au restaurant La Magnanerie midis et soirs (sauf le
samedi soir). À l’occasion de la fête de la gastronomie
le restaurant vous invite à découvrir un menu dégustation imaginé par le chef Stephan Paroche. 45€ au lieu
de 55€.

Contact : 04 92 62 60 11

«La volaille»

Au restaurant La Magnanerie de 15h à 17h. Cours de
cuisine avec le chef Stephan Paroche sur les techniques
de préparation et de cuisson de la volaille. +12 ans. 50€/
pers.

Contact : 04 92 62 60 11

Soirée « fête de la gastronomie »

Au restaurant La Magnanerie à partir de 19h30 sur
réservation. Venez découvrir les associations mets et
vin que vous ferons découvrir le chef Stephan Paroche
et le vigneron M. d’Herbès du domaine Saint-Jean à
Manosque (coteaux de Pierrevert). 50€ (apéritif, vin et
café compris).

La Magnanerie : 04 92 62 60 11

Brocante vide grenier

À Château-Arnoux de 6h à 20h.Grand déballage de
livres, de diverses collections, à font-robert au feu
rouge.

Contact : O6 72 54 97 57 ou 06 68 64 03 15

Baleti

À partir de 15h30 dans la salle des fêtes des Mées.
Atelier d’initiation et/ou perfectionnement de 15h30
à 18h30. Bal à partir de 20h30 animé par Fest’
Embal et Airs 2 Jeux. Buvette et petite restauration sur place. Avec la participation de l’Amicale du
personnel communal des Mées. Entrée : 10€.

Les Folkeux Méens : 06 64 69 33 162

Dimanche 28

Mille et Une Feuilles : 06 50 36 07 49

18e gambade escalaise (souvenir
Thierry Carmona)

Fête de la gastronomie

À la Bonne Étape à Château-Arnoux de 12h à 13h30
uniquement au déjeuner. Le chef étoilé Jany Gleize
vous ouvre les portes de la Bonne Étape le vendredi,
samedi et dimanche au déjeuner afin de déguster un
menu à prix doux et reflétant notre chère Provence,
pour la fête de la gastronomie. Menu : fleur de courgette
farcie au basilic, sauce pomme d’amour, ris d’agneau à
la menthe du jardin de la Bonne Etape, crème glacée au
miel de lavande dans sa ruche. 1 verre de vin et 1 café
compris. 50€ par personne sur réservation.

Contact : 04 92 64 00 09

Du vendredi 26 au vendredi 3 octobre
Exposition « Papa, maman, la violence…
et moi ? » (voir temps forts)

À la Ferme de Font-Robert (salle voûtée) à
Château-Arnoux de 10h à 18h. Cette exposition aborde
la question des enfants exposés aux violences conjugales. Accueil par des professionnels. Entrée libre et
gratuite à partir de 17 ans. Organisée par le Centre social « la Marelle », le Centre Médico-Social, et le CIDFF.
(Fermeture les dimanche 28 et lundi 29 septembre)

Contact : 04 92 32 37 04

> Samedi 13
Storm Voices, Orphéa présente ses comédies musicales
À 21h, dans la nouvelle salle de spectacle Les Crins du
centre équestre la Fénière aux Mées. À l’occasion des
20 ans de l’orchestre Orphéa, vous sera proposé un spectacle
unique avec les reprises des dernières comédies musicales
qui ont eu beaucoup de succès. De Cléopâtre aux Blues Brother, un spectacle inédit avec de fabuleux costumes… Une
première partie avec la Chorale des Mées qui interprétera
quelques chansons sur le thème de la mer, et oui la mer,
puisque les musiciens vont déplacer le village des Mées
pour tous « se retrouver au bord de la plage ». Car suite
au spectacle, l’orchestre Orphéa vous entraînera dans une
Beach Party (Une soirée dansante sur la plage). C’est d’ailleurs pour cela qu’il faudra vous chausser en baskets… Les
14 membres d’Orphéa, dont 2 danseuses, 3 chanteuses, 2
chanteurs et tous les musiciens vous convient à cette soirée
unique. Ce sera aussi une première musicale pour la nouvelle salle Les Crins qui a déjà reçu 2 spectacles équestres
de Jean-Marc Imbert joués à guichet fermé lors des 2 représentations. Réservation à de l’office de tourisme à Château Arnoux (le nombre de place est limité).
Entrée interdite aux mineurs non accompagnés.

Atelier de jus crus

À l’atelier Pellegrain aux Mées de 9h à 12h. Vous apprendrez à les faire avec un extracteur, à sélectionner
les fruits et légumes intéressants ainsi que les plantes
sauvages comestibles, véritables bombes de vitamines,
que vous pourrez rajouter dans vos jus. Vous repartirez
avec votre jus fait par vous-même, des recettes et des
bases. 21€ et 18€ pour les adhérents.

Départs du centre du village de l’Escale. À 10h : semimarathon 11km. 10h10 : 5km. 10h30 : 3km. 11h : 1,5km
et 11h15 : 300m. Epreuves de course à pied pour tous.
Plusieurs parcours au programme. Attention : certificat
médical de non contre-indication pour les non licenciés obligatoire. Bulletins d’engagement disponibles à
l’office de tourisme à Château-Arnoux, à la mairie de
L’Escale ou inscriptions par Internet jusqu’au 26/09 sur
www.lagambadescalaise.fr par courrier ou par téléphone. 15€ pour le semi-marathon, 10€ 11km, 5€ 5km,
courses enfants gratuites : 3km, 1,5km et 300m. Un
repas est proposé après la course avec une participation de 8€. Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans.

Declic 04 : 06 80 02 26 23 / 06 73 11 64 55

Mardi 30

Visite guidée et animation culinaire

À la Bonne Étape à Château-Arnoux de 10h à 12h. Jany
Gleize vous fera une visite guidée et pour clôturer la
matinée une démonstration culinaire orchestrée par le
chef. Gratuit, uniquement sur réservation, places limitées.

F
 inale du Challenge de Provence de VTT cross-country
À Château-Arnoux, départs du dojo. De 9h à
16h départs échelonnés en fonction des catégories. Finale du Challenge de Provence de
VTT cross-country, regroupant les meilleurs
cyclistes régionaux sur un circuit de 6,5 km,
tracé sur les sentiers de St Jean et du Barasson. Départs face au collège : 9h15 : cadet, cadette, junior fille (2 tours) 10h30 : junior, senior
dame, dame (3 tours). Licencié FFC : 9€ pour
les catégories cadets, cadettes, juniors H et F
14€ pour les seniors H et F, espoirs H et F,
masters et tandem. Non licencié FFC : 9€ ou
14€ majoré de 8€ coût de l’assurance, présentation obligatoire du certificat médical de non contreindication à la pratique du cyclisme, valable de moins d’un an. 12h30 : senior, espoir, master 1
(4 tours) 14h30 : master 2 et 3, tandem (3 tours). Compétition ouverte aux licenciés FFC et non licenciés sous réserve de présentation d’un certificat médical.

Contact : 04 92 64 00 09

Porte ouverte à la grange des poètes

Aux Pourcelles de 10h à 18h. La grange des poètes
vous ouvre les portes de son Atelier artistes.

Contact : 04 92 34 30 81
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Sports
La Gambade escalaise,
le challenge de Provence
VTT cross-country…

La fête de la gastronomie,
les journées européennes
du patrimoine…

La santé des enfants exposés aux violences conjugales

R.A.M.I.P. : 04 92 31 50 99

Du vendredi 26 septembre
au vendredi 3 octobre 2014
de 10hoo à 18h00

(fermeture le dimanche 28 et lundi 29 septembre)

Ferme de Font-Robert
Château-Arnoux Saint-Auban

Contact : 04 92 32 37 04
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Portes ouvertes,
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associations…
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Boulodrome des Lauzières
à Chateau-Arnoux,
de 9h à 17h30, non stop

E
 xposition « Papa, maman, la violence… et moi ? »
À la Ferme de Font-Robert (salle voûtée) à ChâteauArnoux de 10h à 18h. Cette exposition aborde la question
des enfants exposés aux violences conjugales. Accueil par
des professionnels. Nombreux sont les enfants et adolescents concernés (une famille sur dix) qui présentent des
troubles de santé au moins en partie liés à ce contexte de
vie particulière que sont les violences conjugales. L’objectif
de cette exposition est notamment d’attirer l’attention des
parents et des professionnels aux signaux que peut émettre
un enfant exposé aux violences conjugales. Organisée par
le centre-médico-social, le CIDFF, le centre social « la
Marelle », en partenariat avec les mairies de ChâteauArnoux Saint-Auban, l’Escale, les Mées et Volonne, Le CCAS
de Château-Arnoux, La mission Locale, Le Point Rencontre
et financé par l’ARS. Fermeture de l’exposition le dimanche
28 et lundi 29 septembre. Entrée gratuite. À partir de 17 ans.

de la Moyenne Durance

Dimanche

Nature

> Du vendredi 26 au vendredi 3 octobre
PAPA, MAMAN, LA VIOLENCE… ET MOI ?
Exposition « Le monde du silence »

FORUM
ASSOCIATIF

Sport

Vélo Club Moyenne Durance : 06 71 10 12 75 / 04 92 64 33 91

À la salle des associations aux Mées de 9h30 à 11h30.
Pour les parents, grands-parents avec leurs jeunes
enfants. Participation annuelle 25€.

Contact : 04 92 68 00 13

Bulletin d’information de la Communauté de Communes Moyenne Durance

Patrimoine

> Dimanche 21

Atelier de jeux

À l’espace St Pierre à Peyruis, à 15h. Sur réservation
uniquement. Visite commentée des différents ateliers
de fabrication (nougat, calisson, chocolat) Durée 1h.
Dégustation. Ouvert à tous. Gratuit.

DURANCE

Office de tourisme : 04 92 64 02 64

Visite de la chocolaterie Manon

Samedi 27
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> Journées Terre d’échange,
Réflexologie, Bien-être…
DURANCE l’Agenda est une parution de la Communauté de
Communes Moyenne Durance, éditée à 4 000 exemplaires.
• Dépôt légal en cours - Août 2014
• Directeur de publication : Claude Fiaert
• Directeur de rédaction : Office de Tourisme Moyenne Durance
Tél. 04 92 64 02 64
•C
 rédits photos : ©Shutterstock, Orphéa, Vélo Club Moyenne
Durance, la Marelle, Christophe Lörsch
• Conception et réalisation graphique :
©Autrement dit communication - Tél. 04 92 33 15 33
• Impression : Pure Impression
• Textes et photos interdits à la reproduction
sans autorisation préalable de la CCMD.

> Brocantes vide greniers,
déballage de livres…

www.valdedurance-tourisme.com • Retrouvez DURANCE l’Agenda sur internet
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Septembre 2014

Mardi 2 septembre

Mardi 9

Visite de la chocolaterie Manon

À l’espace St Pierre à Peyruis à 15h. Sur réservation
uniquement. Visite commentée des différents ateliers de
fabrication (nougat, calisson, chocolat) Durée 1h. Dégustation. Ouvert à tous. Gratuit.

Contact : 04 92 68 00 13

Mercredi 3
Découverte de la course d’orientation

Dimanche 31 août
Fête de l’Ami du Pain

À Château-Arnoux de 10h à 17h dans le centre ancien
et autour du château. Rue Haute : pétrissage, cuisson
et vente du pain, pizzas, fougasses, au « four citoyen »,
construit en 1793. Parc du château : marché des producteurs (pôle saveurs/senteurs), marché des artisans
sans vitrine et des artistes. Atelier pour enfants (poterie).
Animations musicales, théâtrales et clownesques tout le
jour. Dans la salle des Fêtes déjeuner populaire (15 €/personne et 8 €/enfant). Inscription indispensable auprès de
l’office du tourisme avant le 25 août.

Départ de l’office de tourisme à Château-Arnoux de 9h30
à 12h. Venez apprendre à vous orienter en pleine nature à
l’aide d’une carte et d’une boussole. Sur réservation : 4€,
gratuit moins de 12 ans.

Office de tourisme : 04 92 64 02 64

Jeudi 4
Randonnée nature et santé

Départ de l’office de tourisme à Château-Arnoux de 9h30
à 12h. Venez découvrir ce que la nature peut apporter à
votre santé, découvrir les plantes sauvages comestibles....
Sur réservation : 4€, gratuit moins de 12 ans

Office de tourisme : 04 92 64 02 64

Association du Patrimoine : 06 19 26 18 46

Jusqu’au 24 septembre
Réservation au Théâtre Durance / saison
2014-2015

C’est la rentrée, n’oubliez-pas d’acheter vos billets
(abonnements ou à l’unité) ! Au Théâtre le mercredi de
14h à 19h jusqu’au 24 septembre et à l’office de tourisme
toute l’année.

Contact : 04 92 64 27 34

Jusqu’au 30 septembre
Visite de la Paléogalerie

Vendredi 5
Inscription Ecole de Musique
saison 2014/2015

À partir de 16h à l’école de musique des Mées, début des
cours à partir du 8 septembre. 1er cours d’essai gratuit.
Chorale, cours de guitare, piano, batterie, saxophone, clarinette, flute à bec. Ateliers de musique jazz et de danses
de salon et folk, classes de théâtre.

Contact : 06 79 82 41 97

Inscription tennis club Méen
saison 2014/2015

De 18h à 20h au stade la Taura aux Mées.

Contact : 06 81 70 69 67/06 77 08 23 43

Samedi 6
Vide grenier

Sur le parking du centre commercial St Jean à
Château-Arnoux de 6h à 18h. 10€ les 5ml. Organisé par le
comité des fêtes de Château-Arnoux-St-Auban.

Contact : 06 70 69 97 13

Brocante vide grenier

À Salignac en face du Rest’O2 Vins, de 10h à 13h et de 15h
à 19h. Entre musée et galerie d’art la Paléogalerie vous
présente des fossiles régionaux emblématiques d’une
collection exceptionnelle. Découverte d’un monde fascinant disparu il y a plus de 100 millions d’années : ammonites, poissons, étoiles de mer côtoient des ichtyosaures,
véritables géants des océans anciens. Tarif : adultes 5€,
gratuit -12 ans.

Contact : 06 52 63 79 72

Vols en planeur /ULM

À Saint-Auban, avenue Grabinski de 6h à 20h. Grand
déballage de livres et de divers outils. La grande fête des
retraités USR se déroule au même moment dans l’enceinte du stade, diverses animations.

Contact : O6 72 54 97 57 / 06 68 64 03

Fête des assos Lure Vançon Durance

De 9h à 17h rue des écoles, place du bon vent et stade
à Peipin. C’est tout simplemement le meilleur moyen
d’essayer une activité avant de s’y adonner. L’événement
sera couvert par Fréquence Mistral, démonstrations, initiations, expositions… Organisé par la commune de Peipin
en collaboration avec la CCLVD.

Contact : 06 48 33 74 63

Porte ouverte à la Grange des poètes

Aux Pourcelles de 10h à 18h. La grange des poètes ouvre
les portes de son Atelier artistes.

Contact : 04 92 34 30 81

Paëlla

Porte ouverte à la grange des poètes

Atelier de jeux

À la salle des associations aux Mées de 9h30 à 11h30,
pour les parents, grands-parents avec leurs jeunes enfants. Participation annuelle : 25€.

R.A.M.I.P. : 04 92 31 50 99

Visite de la chocolaterie Manon

À l’espace St Pierre à Peyruis, à 15h. Sur réservation
uniquement. Visite commentée des différents ateliers de
fabrication (nougat, calisson, chocolat) Durée 1h. Dégustation. Ouvert à tous. Gratuit.

Contact : 04 92 68 00 13

Mercredi 10
Découverte de la course d’orientation

Départ de l’office de tourisme à Château-Arnoux de 9h30
à 12h. Venez apprendre à vous orienter en pleine nature à
l’aide d’une carte et d’une boussole. Sur réservation : 4€,
gratuit moins de 12 ans.

Office de tourisme : 04 92 64 02 64

Inscriptions Les Mées Tonic

À la Maison des associations aux Mées de 14h à 17h30.
Création d’une section Zumba pour les enfants de 6/8 ans
le lundi et les enfants de 9/13 le mercredi. Reprise des
cours à partir du 15 septembre.

Les Mées Tonic : 04 92 34 19 77

Jeudi 11
Ciné petit déj’

Au Cinématographe à partir de 8h45. Après un petit déj’
convivial, projection du film « Les combattants » de Thomas Cailley. 5€, organisé par le Centre social la Marelle
en partenariat avec le Cinématographe, le Stendhal et Le
pain de l’Olivier.

Contact : 04 92 32 37 04

Journée cueillette plantes sauvages
comestibles

Rendez-vous devant le stade à Saint-Auban. Sortie dans
les proches environs de Château-Arnoux de 9h à 12h.
Petite randonnée dans le secteur de Châteaufort ou vous
découvrirez les plantes sauvages comestibles et médicinales d’altitude suivie d’une cueillette et pique-nique
du midi. Sur inscription par mail milleetunefeuilles04@
gmail.com. 13€ et 10€ pour les adhérents.

Contact : 04 92 64 02 64

Jusqu’au 30 novembre
Concours vidéo « Jeunesse... moteur...
action ! »

« Tu t’engages dans la vie collective... dans une association, des projets solidaires, ou comme bénévole, jeune
élu... Alors témoignes de ton investissement à travers
une vidéo ! » Ouvert à tous les jeunes de 11 à 20 ans,
en autonomie ou accompagnés, résidant dans les Alpes
de Haute-Provence. Bulletin d’inscription et règlement
du concours disponibles auprès du Point Information
Jeunesse.

Contact : 04 92 31 29 35

Du samedi 6 au dimanche 14
Exposition Fil et Soie

À la Chapelle de la Salette aux Mées de 10h à 18h30.

Fil et Soie : 04 92 34 34 59

Dimanche 7
Forum associatif de la Moyenne Durance

Contact : 04 92 30 81 41

À 21h, dans la nouvelle salle de spectacle Les Crins
du centre équestre la Fénière aux Mées. Un spectacle
unique avec les reprises des dernières comédies musicales, de Cléopâtre aux Blues Brother, un spectacle inédit
avec de fabuleux costumes… Réservations des billets auprès de l’office du tourisme à Château-Arnoux (le nombre
de place est limité). Entrée interdite aux mineurs non
accompagnés.

Office de tourisme : 04 92 64 02 64

Du samedi 13 au dimanche 27
Loterie de la rentrée

Dimanche 21

Atelier cosmétiques

À l’atelier Pellegrain aux Mées de 9h à 12h. Atelier
de fabrication de cosmétiques bio et sauvages. Vous
apprendrez à faire vos cosmétiques de façon simple
et facilement reproductible avec des produits issus de
la cueillette sauvage et des produits naturels et bios :
une crème pour jambes lourdes et un baume cicatrisant. Vous repartirez avec vos deux pots (produits bios
et matériel de qualité). 21€.

Mille et Une Feuille : 06 50 36 07 49

Atelier du relais d’assistantes
maternelles

À Peipin, à la Ludocinelle de 9h30 à 11h30. Atelier de
jeux aux parents et grands-parents accompagnés de
leurs jeunes enfants. Participation annuelle 25€.

R.A.M.I.P : 04 92 31 50 99

Vendredi 19
Portes ouvertes ateliers culturels
de la MJC

À Peipin. Grand jeu concours. Durant toute la période du
13 au 27 septembre, remplissez les bulletins de participation et déposez-les dans les urnes chez les commerçants
adhérents de Peipin. Tirage au sort des gagnants du jeu
concours de la quinzaine le 28 septembre au siège de l’association. 750€ repartis en plusieurs bons d’achat chez
les commerçants peipinois. Organisé par la Dynamique
peipinoise, association des commerçants et artisans de
Peipin.

Contact : 06 80 63 09 32

Pèlerinage de Saint-Donat

De 17h à 21h à la MJC, Maison des Associations à SaintAuban. Tester gratuitement les activités. De 17h à 19h :
atelier théâtre / atelier peinture / atelier initiation électro mix. De 19h à 21h : atelier guitare (possibilité d’ajouter le chant) / atelier rap / atelier électro / atelier graff.

MJC : 04 92 64 17 24

Rencontre entre artistes poètes

Contact : 04 92 34 30 81

Samedi 20
Porte Ouverte la grange des poètes

À partir de 15h à l’église Notre de Dame de L’olivier
aux Mées. Représentation de l’école de Musique dans le
cadre des Journées Européennes.

Contact : 04 92 34 30 81

Journées Européennes du Patrimoine

Peipin Folk : 04 92 64 17 94 / 06 86 54 52 40

À Montfort à partir de 10h. Rendez-vous à la chapelle St
Donat, 10h30 messe en provençal, 11h30 apéritif offert
par Lei Dansaïre de Sant Dounat. Repas tiré du sac. 15h30
visite guidée de la chapelle. Gratuit.

Contact : 04 92 64 17 98 / 04 92 64 09 52

Vide grenier

Le vendredi 12
Inscription tennis club Méen
saison 2014/2015

À Peyruis sur l’esplanade du stade à partir de 6h. Vide
grenier avec buvette et petite restauration sur place. Café
de bienvenue pour les exposants. Au profit de la crèche
«les petits câlins». Tarif : 10€ les 4ml. Organisé par l’association « les petits câlins ».

Contact : 06 87 49 22 25

Journée découverte d’aéromodélisme

À l’aérodrome de Saint-Auban de 9h à 18h. Meeting d’aéromodélisme avec démonstrations en vol de planeurs,
avions, hélicoptères. Entrée libre et gratuite.

Contact : 06 07 13 51 75

Lundi 15
Au stade la Taura aux Mées de 18h à 20h.

Contact : 06 81 70 69 67 / 06 77 08 23 43

Du vendredi 12 au 21 octobre
Exposition d’arts plastiques

À la cafétéria Lou Jas à Saint-Auban de 11h30 à 14h. Tous
supports et toutes techniques sur le thème « les villages
perchés de notre belle région ».

Samedi 13
Vide grenier

Sur la place de la Résistance à Château-Arnoux de 6h à
18h. 10€ les 5ml. Buvette et petite restauration sur place.
Organisé par le comité des fêtes CASA.

Contact : 06 70 69 97 13

Brocante vide grenier

Aux Mées de 6h à 20h dans la salle des fêtes et place du
village. Déballage de livres et collections.

Contact : O6 72 54 97 57 / 06 68 64 03 15

Atelier du relais d’assistantes
maternelles

À Montfort, dans la salle des fêtes de 9h30 à 11h30.
Atelier de jeux aux parents et grands-parents
accompagnés de leurs jeunes enfants. Participation
annuelle 25€.

R.A.M.I.P : 04 92 31 50 99

Mardi 16
Atelier Jeux

Dans les locaux de la médiathèque des Mées de 10h30
à 11h15. Atelier de jeux aux parents et grands-parents
accompagnés de leurs jeunes enfants. Participation annuelle 25€.

R.A.M.I.P : 04 92 31 50 99

Visite de la chocolaterie Manon

À l’espace St Pierre à Peyruis, à 15h. Sur réservation
uniquement. Visite commentée des différents ateliers de
fabrication (nougat, calisson, chocolat) Durée 1h. Dégustation. Ouvert à tous. Gratuit.

Contact : 04 92 68 00 13

Journée cueillette plantes sauvages
comestibles et médicinales

Rendez-vous devant le stade à Saint-Auban. Sortie dans les proches environs de Château-Arnoux
de 9h à 12h. Sortie découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales. Prévoir un carnet,
panier, ou sac en tissu, couteau, ciseau ou sécateur,
chaussures confortables. Sur inscription par mail
milleetunefeuilles04@gmail.com. 8€ et 5€ les adhérents.

R.A.M.I.P. : 04 92 31 50 99

Soirée découverte des danses
traditionnelles

À la salle polyvalente de Peipin de 20h30 à 22h30. À l’occasion de la reprise des activités, Peipin Folk vous invite
à découvrir les danses des différentes régions de France
et d’ailleurs.

Mardi 23

Visite de la chocolaterie Manon

À partir de 17h à la grange des Poètes aux Pourcelles.
Renseignements de 10h à 15h.

Office de tourisme : 04 92 64 02 64

Vélo Club Moyenne Durance : 06 71 10 12 75 / 04
92 64 33 91

À la salle des associations aux Mées de 9h30 à 11h30.
Pour les parents, grands-parents avec leurs jeunes
enfants. Participation annuelle 25€.

Dimanche 14
Vide grenier

À Château-Arnoux, départs du dojo. De 9h à 16h
départs échelonnés en fonction des catégories.
Finale du Challenge de Provence de VTT cross country,
regroupant les meilleurs cyclistes régionaux sur un circuit de 6,5 km, tracé sur les sentiers de St Jean et du
Barasson.

Mille et Une Feuilles : 06 50 36 07 49

Contact : 04 92 62 47 38

À Peipin sur la place du Bon Vent de 6h à 18h. Vide grenier avec petite restauration sur place. Tarif : 10€ les 4 ml.
Organisé par « la petite boule Peipinoise ».

Finale du Challenge de Provence de VTT
cross-country (voir temps forts)

Atelier de jeux

Aux Pourcelles de 10h à 18h. La grange des poètes
ouvre les portes de son Atelier artistes.

Contact : 04 92 64 09 40 / 06 60 81 71 92

Au complexe sportif des Lauzières à Château-Arnoux
de 9h à 17h30. Comme chaque année, le boulodrome
accueillera de nombreuses associations lors d’une journée festive faite de rencontres et d’échanges. Des initiations et des animations seront organisées sur les stands,
démonstrations d’arts martiaux, de musique, d’escrime,
de gymnastique, etc. Entrée libre.

Contact : 06 81 70 69 67 / 06 77 08 23 43

Storm Voices, Orphéa présente ses
comédies musicales (voir temps forts)

Randonnée nature et santé

Tournoi de tarot en donnes libres

Tarot Club de Haute Provence : 06 76 44 23 52
ou 06 18 90 97 59

Au stade la Taura des Mées de 10h à 12h.

Jeudi 18

Départ de l’office de tourisme à Château-Arnoux de 9h30
à 12h. Venez découvrir ce que la nature peut apporter à
votre santé, découvrir les plantes sauvages comestibles…
Sur réservation : 4€, gratuit moins de 12 ans.

Contact : 06 70 69 97 13

À L’Escale la Maison des Associations et de la Culture
à 14h. Inscriptions et début des parties à 14h30. Tournoi de tarot avec redistribution des mises en 4 tables de
5 donnes. Ouvert à tous. (Licenciés et non licenciés). 6€.

Contact : 04 92 34 30 81

Inscription tennis club Méen
saison 2014/2015

Contat : 06 50 36 07 49

Sur le parking de Casino à Château-Arnoux à partir de
11h. Les bénéfices seront reversés au Don du Sang. Organisé par le comité des fêtes de Château-Arnoux-SaintAuban.

Au départ de l’aérodrome de Saint-Auban. Découverte
du Val de Durance depuis un planeur biplace remorqué :
100€. Découverte de la Montagne de Lure et du Pays de
Forcalquier et de Sisteron en planeur motorisé ou ULM
Dynamic : 120€. Découverte des Gorges du Verdon et du
Plateau de Valensole en planeur motorisé ou ULM Dynamic : 150€. Les prix comprennent l’assurance, conditions :
+12 ans, +1m50, -100kg. Réservation à l’office de tourisme
à Château-Arnoux.

Aux Pourcelles de 10h à 18h. La grange des poètes vous
ouvre les portes de son Atelier artistes.

Contact : 06 79 82 41 97

Soirée « Youtubeurs » du 04

De 20h à 22h à la Salle des fêtes de ChâteauArnoux-Saint-Auban. Les jeunes ont du talent, venez
les découvrir lors d’une soirée exceptionnelle, un zapping déjanté, des vidéos ainsi qu’en avant-première un
court métrage réalisé par des jeunes de la commune.
Cette soirée est organisée par la MJC au profit des
vacances jeunes.

Contact : 04 92 64 17 24

Samedi 20 et dimanche 21
Journées européennes du patrimoine

Église de Malijai : le 20 de 9h à 18h et le 21 de 10h à
18h. Église des Mées : les 20 et 21 de 9h à 18h sans
interruption mais hors offices. Visites libres accompagnées de dépliants sur les églises le 20 entre 14h30 et
16h prestation du conservatoire de musique et concert
par la chorale « le petit chœur » à l’église des Mées.
Organisées par le secteur paroissial église catholique
des Mées.

Contact : 06 75 86 84 13

Visite libre ou commentée de l’église
St Nicolas

À Peyruis de 14h à 18h. À l’occasion des journées du
patrimoine, l’église St Nicolas sera ouverte l’aprèsmidi. Elle présente une architecture diversifiée, des
vitraux du XVIe, une décoration originale, tableaux,
statues... Gratuit. Organisée par la paroisse de Peyruis.

Contact : 06 84 62 24 45

30e Journée Terre d’échange

Dans la salle des fêtes des Mées, samedi de 14h à 23h
et dimanche de 9h à 19h. Conférences, exposants, ateliers, restauration bio et cèpes bio sur place. Radiesthésie, numérologie, tarots symbolique, énergétique
chinoise, chiromancie, astrologie maya, flying teapots,
ecriture, eauriginel, reiki, I.G.A, cartomancie, tournage
sur bois, trésors du Brésil, Osiris, agriculteurs bio.

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

À l’espace St Pierre à Peyruis, à 15h. Sur réservation
uniquement. Visite commentée des différents ateliers
de fabrication (nougat, calisson, chocolat) Durée 1h.
Dégustation. Ouvert à tous. Gratuit.

Contact : 04 92 68 00 13

Coin famille avec l’école de Musique

Au Centre social « la Marelle » avenue du stade SaintAuban à partir de 16h45. Après un goûter, l’école de
musique vous propose un petit concert. En famille,
entrée libre. Organisé par « la Marelle » en partenariat
« Lire et faire lire ».

Contact : 04 92 32 37 04

La légende noire du soldat « O »

Dans la salle des fêtes des Mées à 18h30. Dans le
cadre de la commémoration du centenaire de la guerre
de 14/18, l’association Cantelire propose une pièce
d’André Neyton, spectacle labellisé centenaire 14/18.
Pièce de théâtre inspirée de faits réels, du vécu des soldats provençaux.. À 18h30 la conférence de l’historien
Claude Chanteloube ouvrira la soirée, elle sera suivie
d’un apéritif (offert) et d’un buffet. À 20h30 le spectacle
bilingue en oc français vous bouleversera au gré de la
mise en scène tragi-comique. 12€ les adultes, gratuit
les enfants et étudiants.

Syndicat d’Initiatives : 04 92 34 36 38

Conférence sur la réflexologie dans le
cadre de la semaine mondiale

À la salle des fêtes d’Aubignosc de 19h à 20h30. Dans
le cadre de la semaine mondiale de la réflexologie les
réflexologues des quatre coins du monde se mobilisent.
Une conférence vous est proposée pour partir à la découverte des ses origines et de ses utilisations. Entrée
libre et gratuite.

Elise Manzoni : 06 80 36 09 37

Jeudi 25
Don du sang

À la salle des fêtes de Château-Arnoux de 7h30 à
12h15. Collecte de sang bénévole. De 18 à 71 ans si
bonne santé. Organisé par l’EFS et l’ADSB du canton de
Volonne.

Contact : 06 75 24 75 57

Atelier du relais d’assistantes
maternelles itinérant parental

À Salignac, aux locaux du périscolaire de 9h30
à 11h30. Atelier de jeux aux parents et grandsparents accompagnés de leurs jeunes enfants. Participation annuelle 25€.

R.A.M.I.P : 04 92 31 50 99

Atelier découverte de la réflexologie
palmaire

Devant l’institut « aux délices des sens » zone Champarlau à Peipin de 14h à 16h. Dans le cadre de la semaine mondiale de la réflexologie, les reflexologues
des quatre coins du monde se mobilisent. Un atelier
découverte vous est proposé pour une utilisation familiale au quotidien. Des petites zones à travailler contre
le stress, les tensions, les douleurs digestives... 10€ par
personne.

Elise Manzoni : 06 80 36 09 37

