l’Agenda

> Les temps forts
> Mardi 12

Samedi 30

Atelier d’éveil

À la Maison des Associations des Mées de 9h30 à
11h30.

RAMIP : 04 92 31 50 99

Mercredi 27
Cours de cuisine végétarienne
De 10h à 12h30 aux
Grandes Mollières à
Montfort, route de Mallefougasse. L’équilibre
protéinique à respecter.
Au cours de cette réunion vous pourrez comprendre le fonctionnement de l’assimilation des protéines et mettre en pratique par un cours de cuisine des
recettes équilibrées comme par exemple les galettes
végétales aux flocons de céréales, les boulettes de tofou
au curry, gratin de légumes à l’arrow root. À 12h30 repas autour d’une table conviviale et pour ceux qui ne
peuvent pas rester, possibilité d’emporter les préparations, 35€ par personne.

22e Festival du livre « L’autre comme un
voyage » (voir temps forts)

À l’Espace Notre Dame à Volonne de 15h à 18h30.
Ateliers de créations et de bricolages, stand bébés
lecteurs, Kamishibaïs et coin lectures. Tout le jour des
dédicaces de livres, des visites commentées de l’exposition des planches originales de dessins de l’album «
L’agneau qui ne voulait pas être un mouton » de Zad et
Didier Jean édité chez Syros. À 18h30 apéritif d’inauguration du festival du livre.

Contact : 04 92 64 44 12

Stage de calligraphie japonaise

Contact : 04 92 68 11 41 / 06 26 20 41 28

Contact : 04 92 64 27 34

Jeudi 28
Stage photos

UTL : 04 92 62 60 59

Randonnée le Tour de la Louvière

Au départ de Château-Arnoux à 9h30. Randonnée sur
Montfort, petits dénivelés. Organisée par l’association
nature, neige et loisirs de Volonne. Gratuit.

Contact : 04 92 62 63 89

Permanence du carrefour du SEL

Dans la salle de réunion de la mairie des Mées à 18h.
Carrefour du Système d’Echange Local de biens, liens,
service sans argent.

Soirée latino Salsa

Contact : 06 30 77 13 17

Au Café Le France à Peyruis à 21h. Soirée animé par DJ
Nounito. Entrée libre.

Contact : 04 92 68 00 08

Vendredi 29
Hadouk Quartet - Concert Jazz

De 10h à 13h dans la salle de réunion de la maison
pour tous à Peipin. Art traditionnel japonais de plus de
3000 ans qui consiste à écrire des idéogrammes au pinceau et à l’encre, et permet de libérer une énergie vitale
appelée KI. Pinceaux, encre et papier fournis. Adhérent :
15€, non adhérent : 22,50€. Minima sociaux, étudiants,
- de 16 ans : - 30% de réduction.

UTL : 04 92 62 60 59

Dans la Maison des Associations aux Mées de 10h à
16h. Journée d’information sur la Convention collective des Assistantes Maternelles avec Martine Nabot du
RIAMNP 06.

RAMIP : 04 92 31 50 99

Tournoi de tarot en donnes libres

À la MAC de L’Escale, inscription à 14h, début des
jeux à 14h30. Tournoi en donnes libres de 4 tables de
5 donnes. Rotations à chaque table selon directive FFT.
Ouvert à tous. Tarif : 6 € (mises redistribuées et un lot
tiré au sort parmi les perdants).

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

Cours de cuisine « Le pâté en croûte »

Au restaurant La Magnanerie à Aubignosc de 15h à
17h. Cours de cuisine sur la fabrication du pâté en
croûte. Places limitées. Ouvert à tous. 50€/personne.

Contact : 04 92 62 60 11

Dimanche 31
22e Festival du livre « L’autre comme un
voyage » (voir temps forts)

À l’Espace Notre Dame à Volonne de 9h30 à 12h et de
14h30 à 18h30. Ateliers de créations et de bricolages,
stand bébés lecteurs, Kamishibaïs et coin lectures… À
11h Zad et Didier Jean feront une conférence en images
sur leur triple activité d’auteurs, illustrateurs et éditeurs. À partir de 14h30 Edwige Bufquin fera réaliser un
carnet de voyage (inscription obligatoire, 15 personnes
maximum, à partir de 10 ans, se munir d’une règle, de
ciseaux, d’un crayon gris, d’une gomme et d’un feutre
noir.

Contact : 04 92 64 44 12

La danse des « Boufet » (voir temps forts)

Au Théâtre Durance à 21h. Contraction de hajouj, basse
africaine, et de doudouk, hautbois arménien, le nom de
cette formation témoigne de son esprit nomade. Depuis
près de vingt ans, Loy Ehrlich et Didier Malherbe,
cultivent un jazz ouvert aux traditions musicales des
cinq continents. Dans cette généreuse fusion, le blues
a autant droit de cité que le chaloupé mandingue ou la
volute orientale. Tarifs : de 8€ à 20€.

Théâtre Durance : 04 92 64 27 34
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Traditions
Gâteaux des Rois,
dictée de l’Épiphanie,
danse des Boufet…

> Samedi 30 et Dimanche 31

Journée d’information

De 9h30 à 12h30 dans la salle de réunion de la Maison
pour tous à Peipin. Thème : « la prise de vue ». Cours
technique à destination des amateurs et des passionnés
de photographie. Apprendre les bases et comprendre
le fonctionnement d’un appareil photo. Venir avec son
appareil chargé + carte mémoire vidée. Adhérent : 60€,
non adhérent : 90€. Minima sociaux, étudiants, - de 16
ans : - 30% de réduction.

À la MAC de L’Escale à 20h30. Conférence donnée par
Flora Berger. « Le chemin comme il vient » relate une
aventure pédestre depuis les Alpes (Briançon) jusqu’à
l’Atlantique (Hendaye), soit plus de 1500 km en suivant principalement deux voies de pèlerinage secondaires et encore peu empruntées pour se rendre à
Compostelle. Un vœu accompagne la conteuse dans
les épreuves, l’invite à vivre autrement ce qui se présente, à prendre, non plus le taureau par les cornes,
mais bien au contraire «le chemin comme il vient».
Sans complaisance, avec juste ce qu’il faut de recul et d’humour, de doute et de foi, la pèlerine
entraîne son auditoire sur un chemin d’humanité. Entrée libre. Organisé par l’association du
Patrimoine Escalais.

Contact : 04 92 64 02 46

Chouz - Danse

Au Théâtre Durance à Château-Arnoux à 16h par la
compagnie Nathalie Cornille. Quel enfant n’a jamais
joué avec les souliers trop grands de ses parents ?
Petite forme pour petits bouts d’chou, Chouz érige la
chaussure comme partenaire à part entière d’une chorégraphe aux pieds nus. À partir de situations toutes
simples, Nathalie Cornille décline un univers noir et
blanc haut en couleur, qui ne manque ni de ressort
comique ni d’envolées poétiques. Tarif unique 5€

C
 onférence : « Le chemin (de Saint-Jacques), comme il vient »

À Château-Arnoux Saint-Auban à partir de 10h30.
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 (16€) à la salle voûtée de la Ferme
de Font-Robert, sur réservation. Organisé par l’association du Patrimoine de Château-Arnoux Saint-Auban.

Loto

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

Dans la salle des fêtes de Malijai à 16h. Électroménager,
filets garnis. Buvette sur place. Tarifs : 4€ le carton, 10€
les 3, 20€ les 7. Organisé par le Football Club Malijai.

Contact : 04 92 35 17 39

22e Festival du livre de Volonne « L’autre comme un voyage »
À l’Espace Notre Dame à Volonne, le samedi de 15h à 18h30,
le dimanche de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h30. Inauguration le samedi à 18h30. Pendant les 2 jours, 4 auteurs Zad
Espace
Notre-Dame
et Didier Jean, Ahmed Kalouaz et Patrice Favaro feront des
lectures, rencontreront le public et dédicaceront leurs livres.
30 et 31 janvier 2016
À 18h samedi, Ahmed Kalouaz lira des extraits de ses livres.
À 11h, dimanche Zad et Didier Jean feront une conférence
en images sur leur triple activité d’auteurs, illustrateurs et
éditeurs, exposition : « l’agneau qui ne voulait pas être un
mouton » dessins originaux tirés de leurs albums. Ateliers
et stands tout le jour coin bébé lecteur, atelier de bricolage,
objets artistiques. Aurélien Chaméon présente son aventure à vélo, Luigi Corraro dédicace son nouveau livre « De
Patrice Favaro
Zad et
Font-Robert à la chapelle Saint-Jean ». Edwige Bufquin fera
Didier Jean
Ahmed Kalouaz
réaliser, dimanche à partir de 14h30 un carnet de voyage (inscription obligatoire, + de 10 ans)… Libraires : Davagnier (Gap),
l’Arbousier (Oraison). Editeurs : Les Autanes (Gap), Editer en
Entrée libre
Haute Provence (collectif d’éditeurs : Les amis de Jean Proal,
C’est-à-dire éditions, Le mot fou, Artgo). Associations : Lire
c’est partir, Cantelire, Lire et faire lire (Udaf 04), La crèche de Volonne Les Canaillous, la
médiathèque Louis Joseph, la bibliothèque de Volonne, la médiathèque départementale des
Alpes de Haute Provence et Conseil départemental 04, l’association des parents d’élèves de
Volonne, Volonne Initiatives, la mairie de Volonne et tous les bénévoles.

Festival du Livre
de Volonne

Imp. Nouvelle Sisteron

Mardi 26

Cantelire

Ateliers Bio
Cosmétiques naturels,
huiles essentielles,
graines germées…

Arts et Lettres
Stage d’écriture,
création de cartes
de vœux,
messages d’amour…

> Festival du livre de Volonne
« L’autre comme un voyage »
Samedi 30 et dimanche 31

Contact : 04 92 64 44 12

> Dimanche 31
L
 a danse des « Boufet »
À Château-Arnoux Saint-Auban à partir de 10h30.
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 voûtée de la Ferme de Font-Robert 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 voûtée de la Ferme de Font-Robert à partir
de 12h45 (16€), comprenant apéritif, aïoli, galette des rois, vin et café. Réservation obligatoire avant le 27 janvier à l’office de tourisme (nombre de repas limité à 85 avec priorité
aux adhérents de l’association). Organisé par l’association du Patrimoine de Château-Arnoux
Saint-Auban.

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

> Cours de cuisine,
menus de l’An nouveau…
> Thés dansants,
soirées concerts…
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Mardi 5

Karaoké sur écran géant

Visite de la Manufacture de confitures

À Peyruis, 11 espace Saint Pierre, à 9h30. Durée : 45 mn.
Âge minimum : 10 ans. Prix : 2€ par personne comprenant
un petit cadeau de bienvenue.

Janvier 2016
Vœux des maires
Dimanche 3 janvier - 11h
Mallefougasse • Salle des fêtes
Lundi 4 janvier - 18h30
L’Escale • Maison des Associations
Mardi 5 janvier - 18h
Chateau-Arnoux - St-Auban
Gymnase des Lauzières
Vendredi 8 janvier - 18h
Malijai • Salle des fêtes
Samedi 9 janvier - 18h
Les Mées • Salle des fêtes
Lundi 11 janvier - 18h
Peyruis • Salle des fêtes
Mercredi 13 janvier - 18h30
Volonne • Espace « Notre-Dame »

Stage d’écriture

Contact : 04 92 33 23 00

De 9h30 à 12h30 à Peipin dans la salle arts plastique de
la Maison pour tous. Exercices ludiques pour s’entraîner
à écrire en y prenant du plaisir. Prévoir papier, crayon gris,
gomme, ciseaux et colle. Adhérent : 15€, non adhérent :
22,50€. Minima sociaux, étudiants, - de 16 ans : - 30% de
réduction

UTL : 04 92 62 60 59

Atelier récup-déco « carte de vœux »

À partir de 14h au centre social « La Marelle », avenue
du Stade à Saint-Auban. Jacqueline et Elodie vous proposent de créer vos cartes de vœux. Venez exprimer votre
créativité avec des objets du quotidien. Gratuit.

Contact : 04 92 32 37 04

Jeudi 7
Ciné petit déj’

Au Cinématographe à partir de 8h45. Après un petit déj’
convivial, projection du film « Le goût des merveilles »
d’Eric Besnard. Tarif unique : 5,50€. Organisé par le
centre social la marelle en partenariat avec le cinématographe, le Stendhal et Au pain de Jade.

Contact : 04 92 32 37 04

Randonnée sur les rives de la Durance

Au départ de Château-Arnoux à 9h30. Randonnée de
Volonne à Peipin, petits dénivelés. Organisée par l’association Nature, Neige et Loisirs de Volonne Gratuit.

Soirée latino Salsa

Contact : 04 92 62 63 89

Au Café Le France à Peyruis à 21h. Soirée animé par DJ
Nounito. Entrée libre.

Contact : 04 92 68 00 08

Vendredi 8

Contact : 04 92 68 00 08

Dimanche 10
Super loto

Dans la salle des fêtes de Château-Arnoux à 15h. Nombreux lots : voyage d’une valeur de 400€, électroménagers, paniers garnis, etc. 5 tours de 4 quines et 1 carton, 1
super carton plein, 1 carton vide. 20€ les 8 cartons. Organisé par la Maison d’assistantes maternelles ABC.

Contact : 06 01 07 65 79

Mardi 12
Visite de la Manufacture de confitures

À Peyruis, 11 espace Saint Pierre, à 9h30. Durée : 45 mn.
Age minimum : 10 ans. Prix : 2€ par personne comprenant
un petit cadeau de bienvenue.

Atelier d’éveil

Contact : 04 92 33 23 00

À la Maison des Associations des Mées de 9h30 à 11h30.
Animé par Ninon Soubeyrand.

RAMIP : 04 92 31 50 99

Voyage au centre de l’oreille - Musique

À 19h au Théâtre Durance par la Cie Inouïe – Thierry
Balasse. Un concert, une conférence, une exploration au
creux de votre oreille, tout ça en même temps pour un
voyage sonore adressé à tous. Les musiciens jouent de
leurs instruments mais le son est transmis à chacun par
des écouteurs pour entrer au cœur de votre intimité et de
votre sensibilité. Tarifs de 5€ à 12€.

Contact : 04 92 64 27 34

Conférence : « Le chemin (de SaintJacques), comme il vient » (voir temps forts)

À la MAC de L’Escale à 20h30. Conférence donnée par
Flora Berger. « Le chemin comme il vient » relate une
aventure pédestre depuis les Alpes jusqu’à l’Atlantique,
soit plus de 1500 km.

Patrimoine Escalais : 04 92 64 02 46

Mercredi 13

Soirée d’information

Dans la Maison des Associations aux Mées de 20h à 22h.
Soirée d’information sur la Formation continue, avec l’organisme « Eclipse ».

Ciné Concert

Au Café Le France à Peyruis à 21h. Karaoké animé par
Manue. Entrée libre.

RAMIP : 04 92 31 50 99

Coin famille « S’aimer et se le dire »

À partir de 16h au centre social « la marelle » avenue
du stade à Saint-Auban. Après un goûter, l’équipe du coin
famille et Jeannick de l’association Cantelire vous proposent un atelier de création de petits messages d’amour
et d’amitié. Entrée libre.

Contact : 04 92 32 37 04

Voyage au centre de l’oreille - Musique

Bonne année

À 16h au Théâtre Durance par la Cie Inouïe – Thierry
Balasse. Un concert, une conférence, une exploration au
creux de votre oreille, tout ça en même temps pour un
voyage sonore adressé à tous. Les musiciens jouent de
leurs instruments mais le son est transmis à chacun par
des écouteurs pour entrer au cœur de votre intimité et de
votre sensibilité. Tarifs de 5€ à 12€.

Tout le mois
Crèche dans le lavoir de la Combe

Crèche aux santons traditionnels dans le Lavoir de la
Combe aux Mées. Le Foyer Rural redonne vie aux santons
traditionnels dans le décor reconstitué du village.

Contact : 04 92 34 32 78

Vendredi 1er
Déjeuner de l’An Nouveau

Au restaurant la Magnanerie à Aubignosc de 12h15 à
13h30. Toute l’équipe vous propose de venir fêter l’An
Nouveau lors d’un repas de fête. 69€ par personne (hors
boissons).

Contact : 04 92 62 60 11

Déjeuner du 1 janvier
er

Au restaurant La Marmite du Pêcheur aux Mées. Menu à
67€ hors boissons.

Contact : 04 92 34 35 56

Samedi 2
Déjeuner et dîner surprise

Au restaurant de la Bonne Etape, déjeuner de 12h à
13h30, dîner de 19h30 à 21h30. Le Chef Etoilé, Jany
Gleize, vous propose son menu surprise : amuse-bouche
surprise, entrée surprise, un plat…devinez quoi ? Un dessert surprise. Sur réservation au prix surprise de 50€ par
personne (Boissons comprises).

Soirée latino Salsa

Contact : 04 92 64 00 09

Au Café Le France à Peyruis à 21h. Soirée animé par DJ
Nounito. Entrée libre.

Contact : 04 92 68 00 08

À partir du lundi 4
Menu végétarien le midi

À la table d’hôtes des Grandes Mollières, route de Mallefougasse, à Montfort. Du lundi au jeudi midi, réservation
le matin jusqu’à 10h30. Entrée, plat du jour, café ou thé
gourmand, un verre de vin : 15€.

Contact : 04 92 68 11 41 / 06 26 20 41 28

Contact : 04 92 64 27 34

Jeudi 14
Au Cinématographe à Château-Arnoux à 20h30. Projection de « Dominique a la mémoire courte » de Thomas
Bardel, suivi du concert de Melchior Liboa. After au
Stendhal. Tarif : 10€.

Contact : 04 92 64 41 24

Soirée collé-serré Kizomba Zouk

Au Café Le France à 22h. Entrée libre.

Contact : 04 92 68 00 08

Samedi 9
Brocante vide grenier collections

Dans le parc arboré en bordure de route nationale,
ancien brocanteur « Le Grenier », de 7h à 16h. Exposants
particuliers et professionnels, meubles, brocante, décoration, bibelots, objets de collection. Ouvert à tous, entrée
libre pour les visiteurs.

Dictée de l’Épiphanie

Contact : 06 88 16 53 27

À partir de 13h30 dans la salle le Grand Champ à Peipin
et Maison des associations aux Mées. Une dictée rédigée
par Jean-Pierre Colignon ancien chef correcteur du journal « Le Monde ». Dictée également retransmise depuis
chez vous en écoutant Fréquence Mistral. Suivie d’une
galette des rois ! Inscription souhaitée. Gratuit.

Stage de sophrologie

UTL : 04 92 62 60 59

De 14h à 18h à Peipin dans la salle de réunion de la
Maison pour tous. Thème : « Estime et confiance en soi
n°2 ». Au croisement de la relaxation occidentale et de
la méditation orientale adaptée, la sophrologie permet à
chacun d’améliorer sa qualité de vie. Prévoir couverture,
tapis de sol, bouteille d’eau, de quoi écrire. Adhérent :
25€, non adhérent : 37,50€. Minima sociaux, étudiants, de 16 ans : - 30% de réduction.

UTL : 04 92 62 60 59

Café Débat : le développement personnel

De 18h30 à 20h30 dans la salle le Grand Champ à Peipin.
Thème : l’affirmation de soi. Mettre des limites, savoir dire
non : quels obstacles ? L’impact de cette capacité ou incapacité dans nos relations. Quels outils de progression ?
Quels objectifs ? Adhérent : 10€, non adhérent : 15€.
Minima sociaux, étudiants, - de 16 ans : - 30% de réduction.

Soirée latino Salsa

UTL : 04 92 62 60 59

Au Café Le France à Peyruis à 21h. Soirée animé par DJ
Nounito. Entrée libre.

Contact : 04 92 68 00 08

Vendredi 15
Soirée Tango argentin

Au Café Le France à 21h. Entrée libre.

Contact : 04 92 68 00 08

Polissonneries - Musique/Poésie

À 21h au Théâtre Durance, complet.

Contact : 04 92 64 27 34

Samedi 16
Stage de cosmétiques naturels

De 9h à 13h dans la salle arts plastiques de la Maison
pour tous à Peipin. Présentation d’une gamme de produits et du matériel nécessaire pour « se faire plaisir ».
Chaque participant remporte un échantillon de ses fabrications. Adhérent : 20€, non adhérent : 30€. Minima
sociaux, étudiants, - de 16 ans : - 30% de réduction, +
Supplément pour les produits.

UTL : 04 92 62 60 59

Stage de Bonsaï

De 9h30 à 17h30 dans la maison des associations à
Peyruis. L’arrosage l’hiver et la protection contre le froid.
Taille des résineux et des fruitiers. Réalisation des jin et
shari, bois mort. Traitements phyto d’hiver. Le repas du
midi, tiré du sac, sera pris sur place. Adhérent : 30€, non
adhérent : 38€. Minima sociaux, étudiants, - de 16 ans :
- 30% de réduction.

UTL : 04 92 62 60 59

Stage d’art floral japonais

De 9h30 à 12h30 dans la salle le Grand Champ à Peipin.
Thème : jardin zen, il symbolise l’harmonie de l’homme et
de la nature. L’eau est absente mais elle est évoquée par
le dessin de vagues faites sur le sable avec un râteau. Prévoir tablier, de quoi écrire, sac pour emporter la création
Adhérent : 15€, non adhérent : 22,50€. Minima sociaux,
étudiants, - de 16 ans : - 30% de réduction + supplément
pour les matériaux.

UTL : 04 92 62 60 59

Samedi 16 et dimanche 17
Commedia - Weekend théâtre
À la Salle des Fêtes de
Château-Arnoux. Le samedi
à 19h30 « Le Jubilé »
Tchekhov 35mn et à 21h
« Cassé » de Rémi de Vos
1h50. Le dimanche à 15h
« L’Ours » Tchekhov 30 mn
et à 16h « Panique au ministère » de Franco et
Mélanie 1h30. L’association
Joie et Soleil et l’Atelier
Théâtre du Foyer Rural de
Salignac d’Hubert de
Pourquery organisent un
premier week-end Théâtre en partenariat avec la Mairie
de Château-Arnoux / Saint-Auban. Tarif : Adulte : 8€ pour
une soirée et 15€ pour les deux soirées - Enfant : 5€ pour
une soirée et 10€ pour les deux soirées. Billets à retirer à
l’entrée et possibilité de se restaurer à l’entracte.

Contact : 06 84 52 33 10

Dimanche 17

Mardi 19

Atelier d’initiation à la radiesthésie

Visite de la Manufacture de confitures

À Peyruis, 11 espace Saint Pierre, à 9h30. Durée : 45
mn. Âge minimum : 10 ans. Prix : 2€ par personne comprenant un petit cadeau de bienvenue.

Contact : 04 92 33 23 00

Atelier médiathèque

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

Comme ils respirent

RAMIP : 04 92 31 50 99

Au Cinématographe à Château-Arnoux à 18h30. Un
film documentaire sur la danse et les danseurs. En
présence de la réalisatrice Claire Patronik. Voir programme du cinéma pour les horaires. Tarifs habituels.

Contact : 04 92 64 41 24

Du mercredi 20 au mardi 26
Festival Télérama

Au Cinématographe à Château-Arnoux aux horaires
indiqués sur le programme. 9 films sélectionnés par la
rédaction de Télérama. Tarifs : 3,50€ sur présentation
du Pass Télérama à détacher dans les numéros du 13
et du 20 janvier. Organisé en partenariat avec l’afacae/
télérama.

Contact : 04 92 64 41 24

Mercredi 20
Coin famille « S’aimer et se le dire »

À partir de 16h au centre social « la marelle » avenue
du stade à Saint-Auban. Après un goûter l’équipe du
coin famille et Jeannick de l’association Cantelire vous
proposent un atelier de création de petits messages
d’amour et d’amitié. Entrée libre.

Contact : 04 92 32 37 04

Jeudi 21
Petit déj’ « MJC… d’autrefois »

À 8h30 au centre social « la marelle » à Saint-Auban,
avenue du stade. La MJC vous propose, dans le cadre
de la préparation des 50 ans de la MJC, de voir ou revoir
des vidéos et des photos depuis les années 70 jusqu’à
aujourd’hui. Venez partager vos témoignages. Entrée
libre.

Contact : 04 92 32 37 04

Thé dansant

Dans la salle des fêtes de Peyruis de 14h30 à 20h. Bal
musette avec DJ. Tarif : 20€ (entrée, loterie et 1 consommation). Organisé par l’association «Tous Atouts».

Flow Bleu Animation : 06 49 80 24 37

Thé dansant

Salle des fêtes des Mées de 15h à 19h. Avec l’orchestre
Tenue de Soirée. Des taxis boys seront présents pour vous
faire danser. Ouvert à tous sur réservation.

Contact : 04 92 34 03 41

Gâteau des Rois du 3e âge

Dans la salle des fêtes de Malijai à 15h. Après-midi
récréative : dégustation du gâteau des rois suivie d’une
animation dansante avec le groupe Evasion Sud. Ouvert
à toutes les personnes habitant la commune et ayant
atteint l’âge de 60 ans dans l’année, ainsi que son conjoint.
Organisé par la mairie de Malijai et le Centre Communal
d’Action Sociale.

Contact : 04 90 34 08 16

Du lundi 18 au vendredi 22
Exposition d’Arts-Plastiques

Dans la Maison des Associations de Château-ArnouxSaint-Auban de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Les enfants
participant aux activités de l’accueil de loisirs ont l’honneur de vous inviter à leur grande exposition. Ils présenteront leurs œuvres crées avec Marion Bordas, artiste
plasticienne, réalisées durant les mois de novembre et
décembre dans le cadre des nouvelles activités périscolaires. Entrée libre. Organisé par le CCAS et le centre de
loisirs « La Tanière ».

Contact : 04 92 31 29 35

Lundi 18
Atelier Huiles essentielles pour l’hiver

Au rez-de-chaussée de l’immeuble communal à ChâteauArnoux de 13h30 à 16h30. Animé par Genviève Peiffer,
naturopathe. Entre le froid, les virus et la fatigue, l’hiver
met notre corps et nos défenses immunitaires à rude
épreuve. Par leur pouvoir anti-infectieux et stimulant
immunitaire, antiviral et tonifiant, les huiles essentielles
peuvent nous aider à lutter plus efficacement contre
toutes ces agressions. Fabrication d’un miellat. Ouvert à
tous sur inscription. Tarif : 21€.

Mille et une feuilles : 06 50 36 07 49

Atelier graines germées

À l’atelier Pellegrain aux Mées de 13h30 à 16h30. Tout
savoir sur les graines germées, une alimentation vivante,
un cocktail de vitamines. Vous apprendrez à les utiliser
dans la cuisine. Ouvert à tous sur inscription. Tarif : 21€.

Mille et une feuilles : 06 50 36 07 49

Ouverture de L’Escale Bien-être à St-Auban

Dans le local mutualisé avec la Mutuelle SaintAubanaise, 1 rue Emile Boyoud, de 13h30 à 16h. Lieu
d’accueil, d’écoute et temps de rencontre. Ateliers soins
de supports bien-être. Ouvert aux personnes atteintes
ou ayant traversé la maladie cancéreuse. Escale Bienêtre gratuite pour les personnes concernées. Organisée par le Comité Départemental des AHP de la Ligue
contre le Cancer.

Contact : 06 89 94 61 34 / 06 32 98 75 72

Soirée latino Salsa

Au Café Le France à Peyruis à 21h. Soirée animé par DJ
Nounito. Entrée libre.

Contact : 04 92 68 00 08

Vendredi 22
Les Limbes - Cirque
Au Théâtre Durance
à Château-Arnoux à
21h par la Cie
Monstre(s).
Enfoncez-vous dans les
limbes. Larguez les
amarres de la raison
et pénétrez dans ce
lieu de l’entre-deux,
situé quelque part
entre le monde des
vivants et le royaume
de l’au-delà. De cette
obscurité où résonne
le Stabat Mater de Vivaldi surgissent des créatures : petits fantômes virevoltants, ectoplasmes palpitants qui apparaissent comme
par enchantement. Tarifs : de 8€ à 20€.

Contact : 04 92 64 27 34

Soirée collé-serré Kizomba Zouk

Au Café Le France à 22h. Entrée libre.

Les Inkonitos

Contact : 04 92 68 00 08

À 20h aux Grandes Mollières, route de Mallefougasse
à Montfort. Navigant avec talent entre les standards du
jazz swing des années folles et les grands hits du rock
des années 60 (Beatles et Stones) le groupe se permet
aussi de nombreuses incursions en terres latines ou
manouches pour le plus grand bonheur des mélomanes
et des danseurs en quête d’un peu d’authenticité. Menu :
Tadjin de dinde, gâteau au chocolat, boissons non comprises. 22€ sur réservation.

Contact : 04 92 68 11 41 / 06 26 20 41 28

Dans la Maison des Associations des Mées à 20h30.
Cours gratuit.

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

Samedi 23
Brocante vide grenier

Dans le parc arboré en bordure de route nationale,
ancien brocanteur «Le Grenier», de 7h à 16h. Exposants particuliers et professionnels, meubles, brocante,
décoration, bibelots, objets de collection.

Contact : 06 88 16 53 27

Stage de cosmétiques naturels

De 9h à 13h dans la salle arts plastiques de la Maison
pour tous à Peipin. Présentation d’une gamme de produits et du matériel nécessaire pour « se faire plaisir ».
Chaque participant remporte un échantillon de ses
fabrications. Adhérent : 20€, non adhérent : 30€.
Minima sociaux, étudiants, - de 16 ans : - 30% de réduction, + Supplément pour les produits.

UTL : 04 92 62 60 59

Stage de Qi Gong

De 10h à 12h dans la salle le Grand Champ à Peipin.
Etude de la forme des 18 mouvements qui se pratiquent dans la lenteur, la fluidité et la concentration.
Ils agissent sur l’ensemble du corps en harmonisant
l’énergie, convient à tous les âges. Adhérent : 10€, non
adhérent : 15€. Minima sociaux, étudiants, - de 16 ans :
- 30% de réduction.

UTL : 04 92 62 60 59

Cours de cuisine végétarienne

De 10h à 12h30 aux Grandes Mollières à Montfort,
route de Mallefougasse. L’équilibre protéinique à respecter. Mettre en pratique par un cours de cuisine des
recettes équilibrées comme par exemple les galettes
végétales aux flocons de céréales, les boulettes de
tofou au curry, gratin de légumes à l’arrow root. À 12h30
repas et pour ceux qui ne peuvent pas rester, possibilité
d’emporter les préparations, 35€ par personne.

Contact : 04 92 68 11 41 / 06 26 20 41 28

Atelier découverte de customisation

De 14h à 16h dans la salle de réunion de la Maison
pour tous à Peipin. Atelier de découverte du tissage
et la création d’un tissage mural. Adhérent : 10€, non
adhérent : 15€. Minima sociaux, étudiants, - de 16 ans :
- 30% de réduction + 6€ pour les fournitures.

Stage de Taï Chi avancé

UTL : 04 92 62 60 59

De 14h à 15h30 dans la salle le Grand Champ à Peipin.
Art énergétique qui développe la force vitale par la pratique de mouvements lents, fluides et harmonieux. Il
favorise la détente du corps et apaise le stress, convient
à tous les âges. Adhérent : 7,50€, non adhérent : 11,25€.
Minima sociaux, étudiants, - de 16 ans : - 30% de réduction.

Loto

UTL : 04 92 62 60 59

Dans la salle des fêtes de Château-Arnoux à 15h. Lots
à gagner : TV, tablette, paniers gourmands, etc. Tarifs :
4€ le carton, 12€ les 4 et 20€ les 6. Organisé par le
comité des fêtes.

Contact : 06 70 69 97 13

1re audition de l’école de musique des Mées

Dans la salle de cinéma des Mées à 15h. 1re audition
2016 (guitare, piano, batterie, ...). Entrée gratuite.

Contact : 06 08 45 01 64

Samedi 23
Grand Loto

Dans la salle polyvalente des Mées à 17h. De nombreux lots d’électroménager (des cafetières, des centrales vapeurs, des mini fours et bien d’autres), des
lots alimentaires ainsi que des lots surprises à gagner.
Organisé par la Fédération ADMR des Alpes de HauteProvence.

Contact : 04 92 34 07 75

Dimanche 24
Thé dansant

Dans la salle des fêtes de Château-Arnoux à partir de
14h. Avec l’orchestre Laurêve. Entrée 10€. Organisé par
le comité des fêtes.

Contact : 06 70 69 97 13

Mardi 26
Visite de la Manufacture de confitures

À Peyruis, 11 espace Saint Pierre, à 9h30. Durée : 45
mn. Âge minimum : 10 ans. Prix : 2€ par personne comprenant un petit cadeau de bienvenue.

Contact : 04 92 33 23 00

