l’Agenda

> Les temps forts
Jeudi 19

Dimanche 22

Atelier de jeux avec Ninon Soubeyran

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

RAMIP : 04 92 31 50 99

Stage photo « composition et lecture
d’image »

À la salle de réunion de la maison pour tous à Peipin
de 9h30 à 12h30. Le cours composition de l’image vous
servira à mettre en application ce que vous avez appris,
et à composer votre image correctement. 45€ les 3 sessions pour les adhérents et 63€ les non adhérents.

UTL : 04 92 62 60 59

Conférence : la kinésiologie

À l’UTL à Peipin de 18h30 à 20h30 par Mandine Sylvie.
La conférence explique 2 techniques (Kinésiologie et
IMO) en s’appuyant sur un exemple concret de traumatisme (accident de voiture) afin d’expliquer le
déroulement d’une séance et ses bienfaits. Gratuit aux
adhérents, 5€ les non adhérents.

UTL : 04 92 62 60 59

Vendredi 20

Brocante vide-grenier débal’livres et
bourse aux vêtements

À L’Escale de 6h à 19h. Organisé par l’association Fraternité Solidarité Bénin de L’Escale et Débal’ Villages
Animés.

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

Thé Dansant

À la salle des fêtes des Mées de 15h à 19h. Thé dansant avec l’orchestre « Tenue de Soirée ». Des taxis Boys
seront présents pour vous faire danser mesdames. Sur
réservation, organisé par le comité des fêtes.

Super loto

Alice Boutique : 04 92 34 03 41

À la salle des fêtes de L’Escale à 15h. 5 tours de
4 quines, 1 super carton plein et 1 carton vide. Ordinateur portable, tablette, très beaux paniers garnis,
électroménager... Organisé par la maison d’assistantes
maternelles ABC.

Contact : 06 01 07 65 79

Du mardi 24 au samedi 28
Vacances jeunes MJC

Atelier de jeux

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

RAMIP : 04 92 31 50 99

Ponts Suspendus - Théâtre/danse

Au Théâtre Durance à Château-Arnoux à 21h. 6 comédiens-danseurs portent ce magnifique travail qui allie
tout à la fois dimension plastique et puissance poétique.
Tarif plein 21€ / 14€ réduit. Certaines scènes peuvent
heurter la sensibilité des plus jeunes.

Maryse Reynaud dédicacera son livre

Au centre culturel Simone Signoret à Château Arnoux
de 9h à 12h. Maryse Reynaud, bien connue par les habitants du carrefour pour ses activités sportives, a édité
le premier volume de sa trilogie « Symbiose ». Elle
dédicacera son livre sur la placette du centre culturel et
parlera avec les lecteurs de son roman. Gratuit.

Contact : 04 92 64 44 12

Exposé sur les salades sauvages

À la salle communale de Château-Arnoux de 13h30
à 17h. Exposé sur les salades sauvages provençales.
Quelles sont les salades que l’on peut consommer,
où les trouver, comment les reconnaître. Ensuite, une
petite balade sera proposée pour en voir sur terrain.
Sur inscription. 8€ pour les non adhérents, 5€ les adhérents.

Mille et une feuilles : 06 50 36 07 49

Carnaval de Malijai

À la salle des fêtes et dans les rues de Malijai à partir
de 14h30 dans le parc du château. Après midi et soirée
festives : défilé dans les rues, goûter, animations
diverses, pique-nique tiré du sac dans la salle des fêtes,
suivi d’une soirée dansante. Petits et grands préparez
vos déguisements ! Buvette sur place.

Les Chardons d’argent : 06 71 86 21 28

Dans le cadre de son accueil jeune l’équipe de la MJC
propose aux jeunes de 14 à 17 ans son programme
d’activités pour les vacances d’hiver. Stage théâtre et
musique du mardi 24 au vendredi 27 de 10h à 13h et de
15h à 18h. Sortie au festival du jeu de Cannes le samedi
28 de 9h à 22h. Ouvert aux jeunes de 14 à 17 ans. Adhésion annuelle de 10€ et sortie à Cannes de 3 à 6€.

MJC : 04 92 64 17 24

Samedi 28
Stage de Taï Chi, Qi Gong

À l’UTL de 10h à 17h30. De 10h à 12h : Qi Gong tous
niveaux avec Aurélie Chartier. À travers différents exercices entrainer le corps à s’harmoniser en suivant la
trame du système énergétique chinois. De 13h30 à 15h :
Taï Chi confirmé. De 16h à 17h30 : Taï Chi débutant.
Adhérents : Qi Gong 10€, Taï chi 7,50€, non adhérents :
Qi Gong 14€, Taï chi 10,50€.

UTL : 04 92 62 60 59

Sortie découverte des plantes sauvages
comestibles du printemps

Rendez-vous devant le stade à St-Auban à 12h30 pour
du co-voiturage. De 13h30 à 16h30. Sortie découverte
des salades et plantes sauvages comestibles et médicinales printanières. Prévoir panier, ou sac en tissu,
couteau, chaussures confortables, bloc notes. Sortie
annulée en cas de pluie. Sur inscription par mail milleetunefeuilles04@gmail.fr. 8€ (5€ les adhérents).

Contact : 06 50 36 07 49

Tournoi de tarot en donnes libres

À la Mac de L’Escale, inscriptions à 14h, jeux à 14h30.
Toutes les mises sont redistribuées, un lot pour chaque
participant. Ouvert à tous les joueurs licenciés ou non.
6€.

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

Dimanche 1er mars
Brocante vide-grenier bourse toutes collections et hyper bourse aux vêtements

Aux Mées de 6h à 19h. Stands dans la salle des fêtes
à partir de 2ml avec ou sans table. Extérieur à partir
de 4ml avec ou sans auto. Organisé par Débal’Villages
Animés en partenariat associatif communal.

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

Carnaval de Volonne

À partir de 15h30, départ de Vière à Volonne. Comme
chaque année, le comité des fêtes organise le carnaval
à Volonne, avec un thème napoléonien pour le bicentenaire de la route Napoléon. Le départ se fera à 15h30
depuis le quartier de Vière et suivra un circuit qui ramènera au centre du Village, où un goûter pour les petits et
un vin chaud pour les grands attendra les participants.

Comité des fêtes de Volonne : 04 92 64 07 57

« Ceux qui ont dit non ! » : collectif d’auteurs en résidence
Entre février et avril 2015, six auteurs de la collection
« Ceux qui ont dit non ! » (aux éditions Actes Sud Junior) vont
être présents sur la communauté de communes Moyenne
Durance pour écrire un recueil de nouvelles sur le thème
« NON à l’intolérance ! ». Ces auteurs iront également à votre
rencontre lors de lectures, d’ateliers d’expression et d’écriture. Parce qu’une société ne peut cheminer sereinement
sans tolérance, nous sommes convaincus qu’il faut agir au
quotidien pour un mieux-vivre ensemble. Venez échanger,
participer, débattre lors des divers évènements ouverts à
tous et dont vous trouverez le programme complet sur le site
internet du centre social www.centresocial-lamarelle.fr.
Les ateliers d’expression et d’écriture animés par les
auteurs se dérouleront le mardi 3 à 15h au Stendhal, le mercredi 4 à 15h à la Médiathèque, le vendredi 6 à 20h30 à la MAC
de l’Escale, le samedi 7 à 10h à la Médiathèque de Peyruis.
Inauguration de la résidence le jeudi 5 à 18h au Cinématographe en présence de Thierry Magnier, directeur d’Actes Sud Junior et de Muriel Szac et Bruno
Doucey, auteurs. La présentation sera suivie de la projection du film « Bébé tigre » de Cyprien Vial.
Le Stendhal et le Cinématographe proposent une formule à 20€ : ciné-repas (sur inscription :
04 92 64 45 56). Entrée libre et gratuite.
La Marelle : 04 92 32 37 04

> Dimanche 1er

Théâtre Durance : 04 92 64 27 34

Samedi 21

> Du 30 janvier au 18 avril

Super Loto

À la salle Notre-Dame à Volonne à 15h. Nombreux lots,
buvette sur place. Organisé par la Boule Volonnaise.

Contact : 06 77 24 03 34
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St-Valentin
Soirées, menus,
forfaits amoureux,
lettres d’amour…

Nature

danse des « Boufet »

À Château-Arnoux - St-Auban à partir de
10h30. Le dimanche 1er Février, pour fêter la
St-Sébastien, des danseurs et des musiciens,
tous bénévoles, redonneront vie à cette tradition folklorique locale. Dès 10h30, ils seront
place de la Fontaine (face au château) puis à
11h15 place du marché à St-Auban. Un aïoli au
prix coûtant (16€) à la salle des Fêtes clôturera
cette insolite animation patrimoniale, véritable lien intergénérationnel sur fond de « joie
populaire partagée », selon la célèbre formule
de l’abbé Colomb… en 1875 ! Le groupe des
« boufaïre » et les cornemuses de « BSM »
assureront l’animation musicale de rues. Reportages en direct par « France Bleu Provence » et
« Provence TV ». Repas à la Salle des Fêtes à partir de 12h45, au prix coûtant (16€), comprenant
apéritif, aïoli, galette des rois, vin et café. Inscription obligatoire avant le 27/01/2015 (nombre de
repas limité à 150) à l’Office de Tourisme 04 92 64 02 64. Organisée par l’association du patrimoine
de Château-Arnoux - St-Auban.

Journée zones humides,
les salades sauvages,
cueillettes…

Stages
Écriture journalistique,
photographie, théâtre,
œnologie…

SLUMS ! « Bidonvilles »
Spectacle musical très « rock »
mardi 17 février, à 19h
au Théâtre Durance

Contact : 06 19 26 18 46 / 06 77 78 83 56

> Du mardi 3 au mardi 10
La

culture pour tous et à tous par « L’entrée des artistes »

Au centre culturel Simone Signoret à ChâteauArnoux. « La culture pour tous et à tous » telle
est la philosophie de l’association permettant
à chacun d’être à la fois auteur comme admirateur d’une multitude d’œuvres. Un invité
de marque : L’auteur photographe humaniste
Pierre Gable au palmarès élogieux présentera
ses œuvres tout en participant au vernissage
le mardi 3 février à 18h30. Pour clore cette
semaine culturelle aura lieu le mardi 10 février
à 18h30 au Cinématographe la projection en
avant-première du film : Le grand Musée de Johannès Holzausen sur la vie dans les coulisses du
musée de Vienne. Un débat suivra la projection. Des expositions à la salle Simone Signoret : mardi 3
février de 15h à 20h. mercredi 4 de 9h à 12h et de 14h30 à 18h30. Vendredi 6 de 15h à 18h30, samedi
7 de 9h à 12h et de 15h à 22h. Dimanche 8 de 15h à 18h30. Lundi 9 de 15h à 18h30, mardi 10 de 15h
à 16h. À la médiathèque Louis Joseph : heures d’ouverture lundi, mardi vendredi de 15h à 18h30,
mercredi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h30. La vitrine du Cinématographe : aux heures de projection.
Le Stendhal : tous les jours sauf dimanche et lundi soir.

Contact : 04 92 64 09 40 / 06 65 30 49 83

> Astuces économiques et
écologiques, ateliers malins…
DURANCE l’Agenda est une parution de la Communauté de
Communes Moyenne Durance, éditée à 4 000 exemplaires.
• Dépôt légal en cours - Janvier 2015
• Directeur de publication : Claude Fiaert
• Directeur de rédaction : Office de Tourisme Moyenne Durance
Tél. 04 92 64 02 64
•C
 rédits photos : ©Shutterstock, Théâtre Durance,
Asso Patrimoine de Château-Arnoux - St-Auban,
Entrée des Artisites
• 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.

> Carnavals, création de
marionnettes, jeux…
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Café repaire : Vers une privatisation des
barrages ?

Février 2015

Conférence « Guérisseurs Philippins »

À 20h30 à la maison des associations aux Mées. Auteur
de « la conscience cellulaire » il s’investit depuis une trentaine d’années dans les méthodes de santé naturelle. Il a
parcouru une partie du monde à la rencontre des médecines utilisant l’énergie et en particulier les Philippines. Il
collabore avec Alex Ampa depuis de nombreuses années.

Radiesthésistes du 04 : 04 92 34 08 06

« L’école des femmes » - Théâtre

Tout le mois de février

Au Théâtre Durance à Château-Arnoux à 21h. Complet.

Menu sur le thème de la truffe

Théâtre Durance : 04 92 64 27 34

Au restaurant la Marmite du pêcheur aux Mées midi et
soir. Menu le Rabassier réalisé avec de la truffe noire
Tuber Mélanosporum. Tarif : 79€.

Contact : 04 92 34 35 56

Menu « Truffes »

Au restaurant La Bonne Étape à Château-Arnoux midi
et soir. Menu élaboré par le chef Jany Gleize. 115€ hors
boissons, sur réservation uniquement.

Contact : 04 92 64 00 09

Forfait ou menu « Napoléon »

À la Bonne Étape à Château-Arnoux midi et soir. Menu
spécial « Napoléon » 65€ par personne (hors boissons)
et forfait offre impériale pour un bivouac de luxe incluant
nuitée en chambre double, petits déjeuners, repas Napoléon (hors boissons) à partir de 145€ par personne.

Contact : 04 92 64 00 09

Samedi 31 et dimanche 1er
À la salle des fêtes de Peipin samedi de 14h à 18h et
dimanche de 10h30 à 18h. Exposition boutis, patchwork
et peintures. Ouvert à tous.

La palette peipinoise : 06 50 66 91 36 / 04 92 62 47 87

Dimanche 1er
La danse des « Boufet » (voir temps forts)

À Château-Arnoux - St-Auban à partir de 10h30. Le
dimanche 1er Février, pour fêter la St-Sébastien, des danseurs et des musiciens, tous bénévoles, redonneront vie
à cette tradition folklorique locale. Dès 10h30, ils seront
place de la Fontaine (face au château) puis à 11h15 place
du marché à St-Auban.

Contact : 06 19 26 18 46 / 06 77 78 83 56

À la salle des fêtes et salle Bergeroux de Malijai à 16h.
4 tours, nombreux lots, 1 super lot : VTT. Buvette sur
place. 4€ le carton, 10€ les 3 et 20€ les 7. Organisé par le
Football Club Malijaien.

Contact : 06 59 38 35 85

Lundi 2
Atelier Sumbolon

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

Didier Massin : 04 92 34 08 06

Mardi 3
Stage d’écriture journalistique

À l’UTL à Peipin de 9h à 12h. Éveiller l’attention du lecteur et la garder de l’attaque à la chute : un atelier pour
les non journalistes qui ont en charge la rédaction d’un
journal interne, d’infos associatives, de communiqués de
presse, d’une newsletter... ou qui ont juste envie de se
frotter à l’écriture journalistique. Adhérents : 15€, non
adhérents : 21€.

Atelier de jeux

Au Stendhal à Château-Arnoux à 18h. Mise en concurrence, libéralisation… la privatisation des barrages français
est-elle inéluctable ? Des gérants européens de l’énergie,
comme l’allemand E.ON et l’italien Enel, se sont déjà positionnés. L’État dispose-t-il d’instruments suffisants pour
garder le contrôle sur les installations hydroélectriques ?
Comment garantir une gestion des équipements et de la
production d’électricité dans le respect de l’intérêt général ? Quid d’un service public de l’énergie ? Et qu’en est-il
des barrages de notre vallée ? Nous en débattrons avec
un syndicaliste d’EDF et un représentant de la coopérative
Enercoop. En partenariat avec le mensuel L’âge de faire.

Résidence d’auteurs « Ceux qui ont dit
non ! »

À la bibliothèque de Peyruis de 10h à 12h. Rencontre avec
Bruno Doucey directeur des éditions Seghers pendant 8
ans, un poète, un éditeur et un essayiste. Il rencontrera
le public pour des lectures et un atelier d’écriture. Gratuit

Contact : 04 92 32 37 04

Atelier « masser bébé »

À la crèche « les petits
plus » à St-Auban de 10h
à 12h. De la naissance à
18 mois, initiation aux différentes techniques de
massage et réflexologie.
Animé par Élise Manzoni,
reflexologue. Places limitées, inscriptions obligatoires auprès de l’UDAF.

Contact : 06 07 96 72 35

Du mardi 3 au mardi 10

La palette peipinoise

Loto

Samedi 7

UTL : 04 92 62 60 59

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. Gratuit pour les assistantes maternelles et les
enfants, participation annuelle de 25€ pour les parents
pour l’ensemble des ateliers programmés sur le carrefour.

RAMIP : 04 92 31 50 99

Atelier récup-déco « spécial lettres d’amour
et d’amitié »

Au centre social « La Marelle » avenue du Stade à StAuban de 14h à 16h. Apprenez à créer vos objets de déco
personnalisés. Cet atelier vous ouvre le monde du détournement d’objets ou de la récupération d’objets. Jacqueline vous propose de créer de nouveaux objets décoratifs
à partir de matériaux de récupération sur le thème des
lettres d’amour et d’amitié. Gratuit.

La Marelle : 04 92 32 37 04

Rdv des habitants « Ceux qui ont dit non ! »

Au centre social « La Marelle » avenue du Stade à StAuban à 18h. Le rdv des habitants est un temps d’échange
pour construire des projets ensemble. Il est ouvert à tous.
Au programme : venez échanger et débattre avec les
auteurs Muriel Szac et Bruno Doucey qui sont actuellement en résidence sur notre territoire afin de rédiger un
ouvrage sur le thème « Non à l’intolérance ! ». Gratuit.

La Marelle : 04 92 32 37 04

La culture pour tous et à tous par « L’entrée
des artistes » (voir temps forts)

Au centre culturel Simone Signoret à Château-Arnoux.
Un invité de marque : l’auteur photographe humaniste
Pierre Gable, au palmarès élogieux, présentera ses
œuvres et participera au vernissage le mardi 3, à 18h30.

Contact : 04 92 64 09 40 / 06 65 30 49 83

Mercredi 4
Atelier « moins de voiture pour plus d’économies »

À la MJC de St-Auban de 9h30 à 11h30. Dans le cadre
de l’action « ma famille, ma planète : agissons, économisons », le CPIE04 animera un atelier sur le thème;
comment mieux se déplacer au quotidien en faisant des
économies. Entrée libre.

UDAF : 04 92 30 58 54

Résidence d’auteurs « Ceux qui ont dit non ! »

À la médiathèque de Château-Arnoux de 15h à 17h rencontre avec Murielle Szac. Écrivain, journaliste rédactrice
en chef des magazines Popi et les belles histoires chez
Bayard jeunesse, réalisatrice de documentaires, Murielle
Szac est également directrice de la collection « Ceux qui
ont dit non ! » chez Actes Sud Junior. Elle rencontrera le
public, parlera de ses romans, de ses essais et fera des
lectures. Gratuit

Contact : 04 92 30 58 54

Stage de sophrologie avec Nelly Dumast

À l’UTL de 14h à 18h. Ouvert à tous, débutant ou confirmé,
Les séances en groupe se pratiquent comme un moment
d’entretien, d’entraînement et de détente. Prévention de
la santé, renforce l’image de soi, améliore la concentration et la perception de son corps, initie à la méditation.
Adhérents : 25€ et 33€ non adhérents.

UTL : 04 92 62 60 59

Zumba crêpes party

À la salle des fêtes de Malijai de 20h30 à 22h30. Initiation à la zumba, 1 boisson et 1 crêpe offertes à chaque
participant. Nombre de places limité. 10€ (8€ adhérents).
Organisée par Malij’Gym. À partir de 15 ans.

Soirée dansante

Contact : 06 41 31 05 97

À la salle des fêtes de Château-Arnoux à 21h30. Avec
l’orchestre Boom Musette. 10€ l’entrée.

Comité des Fêtes : 06 70 69 97 13

Concert « Moustaki L’éternel Métèque »

Au foyer rural de Peyruis à 15h. Le choeur du pays de
Forcalquier chante Moustaki. Accordéon, contrebasse,
batteur percussionniste, piano sous la direction de Claude
Martel. Entrée 10€, gratuit -12 ans. Organisé par « Terroir
et Tradition ».

Contact : 04 92 68 01 73

Loto

À la salle des fêtes de Château-Arnoux à 15h. Nombreux
lots, télévision, PlayStation 4, quart d’agneau, imprimante, chaîne Hi-Fi. 5€ le carton, 20€ les 5.

Comité des Fêtes : 06 70 69 97 13

Loto des pompiers

À la salle des fêtes des Mées, ouverture des portes à
15h30. Nombreux lots, électroménagers, multimédias,
un voyage…

Contact : 04 92 34 36 38

Lundi 9
Atelier de jeux

RAMIP : 04 92 31 50 99

Mardi 10
Stage d’écriture journalistique

À l’UTL à Peipin de 9h à 12h. Éveiller l’attention du lecteur et la garder de l’attaque à la chute : un atelier pour
les non journalistes qui ont en charge la rédaction d’un
journal interne, d’infos associatives, de communiqués de
presse, d’une newsletter... ou qui ont juste envie de se
frotter à l’écriture journalistique. Adhérents : 15€, non
adhérents : 21€.

UTL : 04 92 62 60 59

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 pour l’ensemble
des ateliers programmés sur le carrefour.

RAMIP : 04 92 31 50 99

Mercredi 11
Atelier fait maison « les produits ménagers »

Au Point Rencontre, place du commerce à ChâteauArnoux de 10h à 12h. La lessive pour le linge, venez
vous initier et échanger des astuces économiques et
écologiques. Produit fini à emporter à prix coûtant en fin
d’atelier. Apportez des bidons récupérés propres. Entrée
libre. Organisé par le Point Rencontre en partenariat avec
l’association Histoire et Patrimoine de Peyruis.

Contact : 04 92 64 38 05

Coin famille « Création de marionnettes »

Samedi 7 et dimanche 8
Journée mondiale des zones humides

Contact : 04 92 32 37 04

« Entre deux pluies » - Danse

Au Théâtre Durance à Château-Arnoux à 16h. Complet.

Au centre social « La Marelle » avenue du Stade à StAuban à 16h15. Après un goûter, Laure vous proposera de
créer vos propres marionnettes. Venez en famille. Entrée
libre. Organisé par La Marelle en partenariat avec Lire et
faire Lire.

Contact : 04 92 32 37 04

Théâtre Durance : 04 92 64 27 34

Jeudi 12

Jeudi 5

Ciné petit déj’

Petit déj’ « Rigologie »

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

Au centre social « La Marelle » avenue du Stade à StAuban de 8h45 à 10h30. Emmanuelle Murcia de l’association « Éclats de vivre » vous présentera la rigologie ? Le
rire développe une pensée positive et réveille un bien être
intérieur. Suite à cette présentation, une proposition de
mise en place d’un atelier régulier sera faite. Entrée libre.

La Marelle : 04 92 32 37 04

Atelier de jeux

Stage photo « prise en main »

À la salle de réunion de la maison pour tous à Peipin de
9h30 à 12h30. Objectif spécifique : distinguer les différents éléments de son appareil photo numérique. Théorie
sur la lumière et l’appareil photo, importance et réglage
de la qualité de l’image. Les différents modes de prises de
vues automatiques… Avec Hélène Quilly. Adhérents 60€
les 4 sessions, 84€ pour les non adhérents.

UTL : 04 92 62 60 59

Inauguration de la résidence « Ceux qui ont
dit non ! »

À 18h au Cinématographe à Château-Arnoux. En présence de Thierry Magnier, directeur d’Actes Sud Junior
et de Muriel Szac et Bruno Doucey, auteurs. La présentation sera suivie de la projection du film « Bébé tigre » de
Cyprien Vial. Le Stendhal et le Cinématographe proposent
une formule à 20€ : ciné-repas (sur inscription).

Contact : 04 92 64 45 56

Vendredi 6
Soirée jeux

À la Ludocinelle à Peipin de 20h à 23h. Funny Games.
Envie de se détendre ? De partager rires et bonne
humeur ? Alors venez découvrir ou redécouvrir divers jeux
d’ambiance ! Ouvert à tous entrée libre. Organisée par la
Ludocinelle et la Médiathèque Paul Surtel.

Contact : 04 92 62 44 17

Contact : 04 92 32 37 04

Au local de la ludothèque à Peipin de 9h30 à 11h30.

RAMIP : 04 92 31 50 99

À la salle polyvalente des Mées de 10h à 17h30. La Cistude, le groupe Bléone Durance de la LPO PACA et une
dizaine d’associations et de partenaires institutionnels
proposeront expositions, conférences, chantier, concours
photos et animations diverses pour faire prendre
conscience des potentialités des différentes Zones
Humides de la « Réserve Ornithologique de Haute-Provence ». Gratuit.

Contact : 06 84 09 96 50 / 06 05 10 14 09

Dimanche 8
Stage : œnologie « les vins espagnols et
tapas »

À la salle de réunion de la maison pour tous à Peipin de
10h à 13h. Ce stage vous propose de découvrir les vins
espagnols autour d’une dégustation de tapas avec Christian Cros. 15€ adhérents, 21€ non adhérents.

Loto du 3e âge

UTL : 04 92 62 60 59

À la salle polyvalente de Volonne à 14h30. Nombreux
lots, buvette sur place.

Contact : 06 29 05 46 74

Stage photo « composition et lecture
d’image »

À la salle de réunion de la maison pour tous à Peipin
de 9h30 à 12h30. Le cours composition de l’image vous
servira à mettre en application ce que vous avez appris,
et à composer votre image correctement. Il est conseillé
mais non obligatoire d’avoir suivi les stages « prise en
mains ». 45€ les 3 sessions pour les adhérents et 63€ les
non adhérents.

Repas Corse

Cours de cuisine sur le thème
de la St-Valentin

Au restaurant La Magnanerie à Aubignosc de 15h à
17h. Cours de cuisine sur la préparation d’un menu
pour la St-Valentin. Places limitées. Ouvert aux plus de
16 ans. 50€/personne.

La Magnanerie : 04 92 62 60 11

Soirée « lettres d’amour » 8e édition

À la salle des fêtes de Château-Arnoux à partir de 18h.
Au programme : soirée émotion avec lecture de lettres,
musique, remise des prix et de nombreuses surprises.
La soirée se conclura avec le pot de l’amitié. Entrée
libre. Organisée par La Marelle en partenariat avec la
MJC, Cantelire, la Médiathèque, Smooth Shadows, le
Point Rencontre et l’Entrée des Artistes.

Contact : 04 92 32 37 04

« Passion simple » - Cirque/danse

À la salle municipale « Jean Ferrat » à Montfort de 9h30
à 11h30. A toutes les assistantes maternelles du carrefour mais également aux parents, grands-parents avec
leurs jeunes enfants.

Atelier de jeux

Vendredi 13

UTL : 04 92 62 60 59

Au Point Rencontre, place du commerce à ChâteauArnoux à 12h. Menu corse. 2,50€ pour les bénéficiaires
du Point Rencontre et 6€ tout public.

Contact : 04 92 64 38 05

Stage de Gospel avec max Zita

À la maison des associations de 19h à 22h30 aux Mées.
Inscription sur place possible, 30€.

École de musique des Mées : 06 79 82 41 97

Au Théâtre Durance à Château-Arnoux à 21h. D’après
Annie Ernaux - L’éolienne - Florence Caillon. Sous la
forme de trois solos féminins, le mouvement vient en
contrepoint des mots, en tension avec le son de la voix
ou en résonance avec la poésie sobre et puissante du
récit. Tarif plein 21€ / 14€ réduit. Certaines scènes
peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes.

Théâtre Durance : 04 92 64 27 34

Du vendredi 13 au dimanche 15
Soirée St-Valentin (forfait ou menu)

Au restaurant La Bonne Étape, à Château-Arnoux,
midi et soir. Menu spécial St-Valentin 90€ hors boissons. Forfait St-Valentin « Une escapade romantique »
avec une nuitée en chambre double, petits-déjeuners,
menu St-Valentin (hors boissons) 187,50€ par personne
pour les lecteurs de l’Agenda Durance.

Contact : 04 92 64 00 09

Samedi 14
St-Valentin

Au restaurant « Au Goût du Jour », à Château-Arnoux,
midi et soir. Venez fêter la St-Valentin autour d’un menu
aphrodisiaque. Servi par la cuisine du Goût du Jour.
Menu unique à 32€ hors boissons.

Contact : 04 92 64 00 09

Brocante mensuelle et vide grenier

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

Le Grenier : 06 88 16 53 27

Stage de bonzaï

À la salle des associations de Peyruis de 10h à 17h.
Rempotage du Yamadori de décembre 2013, réalisation
de bois mort sur résineux. Jin ; Shari. Venir avec son
matériel. Repas tiré du sac pris sur place. Adhérents :
30€, non adhérents : 38€.

UTL : 04 92 62 60 59

Stage de calligraphie japonaise

À la maison pour tous de Peipin de 10h à 13h. Le
shodo est un art traditionnel consistant à écrire les
idéogrammes au pinceau et à l’encre ? Cet art se pratique depuis plus de 3000 ans. Les pinceaux, l’encre et
le papier sont fournis. 15€ les adhérents, 21€ les non
adhérents.

UTL : 04 92 62 60 59

Stage : théâtre

À l’UTL à Peipin de 14h30 à 17h30. Découvrir ou expérimenter le jeu de l’acteur... Oser le théâtre dans une
ambiance conviviale pour le plaisir de se révéler, d’aller
plus loin, de se dépasser. De l’initiation à l’improvisation en passant par les fondamentaux du théâtre, venez
vous surprendre dans un espace où l’on doit avant tout
s’amuser. 15€ les adhérents, 21€ les non adhérents.

UTL : 04 92 62 60 59

Soirée St-Valentin

Au restaurant l’Oustaou à Château-Arnoux à partir de
19h. Menu unique spécial St-Valentin. 30€. Sur réservation.

Contact : 04 92 34 72 52

Dîner de la St-Valentin

Au restaurant La Magnanerie à Aubignosc de 19h15 à
21h30. Réservation indispensable. 69€ par personne.

Soirée St-Valentin

Contact : 04 92 62 60 11

Aux Grandes Mollières à Peyruis à 19h30. Repas en
musique, 5 personnalités, 5 couleurs musicales. Jazz,
soul, reprises et nouvelle vague. 40€ repas et animation, uniquement sur réservation, possibilité de réservation d’une chambre d’hôtes.

St-Valentin

Cathy Raquet : 04 92 68 11 41

À l’Hôtel du Château à Château-Arnoux. Dîner aux
chandelles à 25€.

Contact : 04 92 64 00 26

Soirée St-Valentin

À la pizzeria Il Vesuvio à Volonne à partir de 20h.
Réservation conseillée jusqu’au 13/02. Menu de la StValentin 42€. Avec ambiance musicale romantique.

Contact : 06 82 86 27 22

Grand bal de la St-Valentin

À la salle des fêtes de Château-Arnoux de 21h30 à
1h30. Avec l’orchestre « Si on dansait ». 12€. Organisé
par l’association « Le lien, comité de Jumelage » et
« Joie et Soleil ».

Contact : 04 92 64 39 47 / 06 15 21 58 28

Dimanche 15
Menu spécial week-end St-Valentin

Au restaurant La Magnanerie à Aubignosc. Menu
unique pour le déjeuner. 35€ par personne.

Contact : 04 92 62 60 11

Super loto

Au restaurant « Chez Clif et Hayette » à ChâteauArnoux à 15h. Nombreux lots à gagner dont un PocketQuad, des casques de moto... Organisé par l’association.
À Coeur Ouvert.

Contact : 06 09 51 72 26

Mardi 17
Atelier médiathèque

À la médiathèque des Mées de 10h30 à 11h15.

RAMIP : 04 92 31 50 99

Repas spécial Mardi Gras avec projection

Au Point Rencontre, place du commerce à ChâteauArnoux de 12h à 14h30. Repas « la crêpe dans tous ses
états ». Projection pendant le dessert d’un diaporama
sur la région (faune, flore...) en présence de M. SapeyTriomphe photographe. Entrée libre pour le diaporama.
Repas 2,50€ pour les bénéficiaires du Point Rencontre,
6€ tout public.

Contact : 04 92 64 38 05

Stage : Kokédama avec Kanako

À l’UTL de Peipin de 14h à 16h. Entre le bonsaï et l’art
floral, le Kokedama est une méthode de culture esthétique qui nous vient du japon. Quelles sont les plantes
utilisées ou proscrites ? Quel est l’entretien ? Peut-on
faire soi-même un kokedama ? Toutes les réponses au
cours de ce stage ouvert à tous. 10€ les adhérents, 14€
non adhérents.

« Slums ! » - Concert

UTL : 04 92 62 60 59

Au Théâtre Durance à Château-Arnoux à 19h. Un
concert avec un son rock, quelques chansons, et une
voix soul pour raconter le monde des slums et leur
« socialité ». D’après le livre du sociologue américain
Mike Davis, « Planet of Slums » notoire de la menace Thierry Bedard. Tarif plein 18€ / 14€ réduit.

Théâtre Durance : 04 92 64 27 34

Conférence : « Sur les pas d’Hannibal, à
travers les cols Alpins »

À 20h30 à la MAC de L’Escale. Conférence donnée par
Jean-Pierre Renaud, Historien, Il s’efforcera de présenter l’itinéraire suivi entre le Rhône et la plaine du Pô, par
les armées d’Hannibal BARCA (en 218 av. J-C), selon sa
thèse universitaire… La reconnaissance d’un parcours
en rive droite de la Durance et à travers le Queyras a
débouché sur la découverte d’un site exceptionnel qui
a confirmé les hypothèses émises par J-P Renaud.
Entrée libre.

Patrimoine Escalais : 04 92 64 02 46

Ateliers malins

Au centre social « La Marelle » avenue du Stade à
St-Auban de 14h à 17h. Dans le cadre de l’action « ma
famille, ma planète : agissons, économisons » le Sydevom animera plusieurs ateliers pour toute la famille :
« fabriquer ses produits cosmétiques » « trier ses
déchets », la cuisine anti gaspi : conserver ses aliments
et un atelier cuisine : les fruits et légumes abîmés.
Entrée libre.

UDAF : 04 92 30 58 54

