l’Agenda

> Les temps forts
Fête de la Nature (voir temps forts)

Au lac Joël Siguret des Mées de 10h à 18h. Dans le cadre
de la fête de la Nature, la municipalité et le groupe local de
la LPO PACA officialiseront leur coopération dans la valorisation de cet espace nature cher aux Méens, une journée
d’animations sera proposée au public.

Tir à l’arc au féminin

Sur le parking de la
médiathèque ou au
boulodrome des Lauzières de 10h à 12h et
de 14h à 18h. Découverte et initiation du tir
à l’arc vers les féminines. Ouvert à tous de
9 à 99 ans mais priorité
aux féminines. Gratuit.

Contact : 06 05 10 14 09

Lundi 25
Brocante vide-grenier

À Aubignosc de 5h à 18h. Brocante, buvette et grillades.
Ouvert à tous. 10€ les 4m.

Archers Jarlandins :
06 80 52 08 39

Comité des Fêtes : 06 36 80 30 31

Brocante vide-grenier

À Font-Robert, entre le boulevard de la Liberté et la route
nationale de 6h à 18h. 100 exposants particuliers et professionnels, meubles, brocante, décoration, bibelots, objets de
collection...

Le Grenier : 06 88 16 53 27

Lundi 25

Concours de boules

Au jardin public et autour de la MAC de 14h à 18h, tirage
à 14h30. Concours de boules (équipes d’un adulte et un
enfant) doté de lots pour les enfants. Restauration et buvette
sur place. Tarif : 5€ l’engagement par équipe.

Association Escale : 04 92 64 18 87

Stage de Sophrologie

Sortie découverte des salades et plantes

RDV devant le stade à Saint Auban à 13h20 pour co-voiturage. Sortie annulée en cas de pluie. Lieu (secteur Château-Arnoux) déterminé ultérieurement. Ouvert à tous sur
inscription. Tarif : 8€ (5€ adh.).

Contact : milleetunefeuilles04@gmail.com / 06 50 36 07 49

La voie des plantes

Au lieu-dit Bel air aux Mées à 14h. Cheminer sur un sentier
pour découvrir la flore locale et éveiller les sens au travers
d’un parcours identifié. Dégustation de boissons aux plantes
en fin de journée. Durée : 2 à 3h. Prévoir chaussures confortables. 10€ par personne, gratuit pour les moins de 12 ans.

CIPRes : 06 68 66 37 12

Mardi 26
Visite de la Manufacture de Confitures

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

Atelier RAMIP

Contact : 04 92 33 23 00

Dans le local du centre de loisirs de Malijai de 9h30 à 11h30.
Atelier de jeux. Ouvert à toutes les assistantes maternelles
du carrefour mais également aux parents, grands-parents
avec leurs jeunes enfants.

Contact : 04 92 31 50 99

Jeudi 28

Contact : 04 92 32 37 04

Dans le local de la ludothèque municipale La Ludocinelle à
Peipin de 9h30 à 11h30. Atelier de jeux.

Stage Épices

UTL Durance-Provence : 04 92 62 60 59

Cours de cuisine

À la Magnanerie de 15h à 17h30. Cours de cuisine sur le
thème d’une recette traditionnelle revisitée : la paëlla.
Ouvert à tous. Tarif : 50 €.

Concert Jazz Fusion

L’insurrection poétique : exposition du collège pour le Printemps des poètes
À la médiathèque à Château-Arnoux, section jeunesse, aux
horaires d’ouverture. Le lundi 30 mars, 97 élèves du collège
Camille Reymond ont rencontré Youl qui leur a présenté la
matérialité du livre : la reliure, les supports de l’écriture
(depuis le papyrus et le parchemin jusqu’au papier), les pigments naturels, quelques notions simples de mise en page,
la typographie, l’imprimerie… Ensuite, les élèves ont composé un texte poétique et ont fabriqué un livre avec l’aide de
Youl. Ce partenariat s’est inscrit dans le cadre d’un projet
pédagogique présenté par Michèle Tua et Cédric Payan sur
L’Art et l’engagement dans la guerre. Ce projet transversal
et transdisciplinaire comportait également pour les élèves
de 3e une visite du Site–Mémorial du Camp des Milles. Le
programme des 3es est un itinéraire de la poésie engagée, à
travers le prisme de l’histoire des arts : musique, arts plastiques, français et Histoire. L’objectif de cette rencontre était
de faire réfléchir les élèves sur la notion de guerre et les liens entre l’art et l’engagement dans la
guerre.
Contact : 04 92 64 44 12

Contact : 04 92 31 50 99

Salle de réunion de la maison pour tous, à Peipin, de 9h30
à 12h30. Isabelle Bruet propose de découvrir mille et une
façons d’utiliser les épices + 2 dates en juin (11 et 18). Ces 4
stages sont indépendants bien qu’il soit toujours préférable
de suivre les 4 afin d’acquérir de l’aisance dans l’utilisation
des épices. Adhérents : 15€/la session, non adhérents : 21€
/la session.

UTL Durance-Provence : 04 92 62 60 59

Vendredi 29
Création de pièces en argile

Dans la salle 1 du rez-de-chaussée de l’espace Grand
Champ de 9h15 à 12h à Peipin. Création utilisant différentes techniques : modelage, plaques, colombins ... Adhérents : 40€, non Adhérents : 56€ + 10€ pour le matériel.

Dans la salle de cinéma des Mées à 21h. Concert Jazz
Fusion avec Electric Lady Band. En première partie, représentation de l’atelier Jazz de l’école de Musique des Mées.
Tarif : 10€, gratuit pour les enfants.

École de musique : 06 09 95 76 58

> Dimanche 24
Au complexe Grabinsky toute la journée. Rando VTT : 6 km
baby nouveauté, 12 km familial, 25 km initiés, 35 km et
45 km difficiles. Dénivelés des randos : 0, 100, 550, 1000,
1400 m. 90 % de monotraces ludiques. Deux circuits Vélo
Route : 60 et 100 km. Une randonnée pédestre accompagnée gratuite. Démonstration de VTT freestyle par Robin
Chauvin. Démonstration et initiation au VTT trial par Group
Spirit, accès pump track, champ de bosses, skate park. Ravitaillements gastronomiques offerts par les meilleurs chefs
de la vallée. Grillades offertes à l’arrivée. Garderie enfants
de 3 à 12 ans sur réservation. Station lavage vélos. Tombola.
Tarifs : VTT : 10 € (licenciés FFCT), 12 € (non licenciés FFCT).
Vélo route : 7€ (licenciés FFCT) 9€ (non licenciés FFCT).
Dans le cadre de la Jarlandine, un vélo supersonique sur
home trainer sera à disposition. Pouvant atteindre 200 km/h
pour 180 tours/minutes, le but étant de récolter des dons
pour Romain. Record féminin : 204 km/h, record masculin :
252 km/h. Ouvert à tous. Tarif : 2€ minimum, organisé par
l’OMF de l’Escale et l’association les Trois III.

Les Bases de la Photographie numérique

À Peyruis dans la Chapelle St Roch de 10h à 17h. Animé par
Fabien Belmonte Photographe. Comprendre les principales
notions et vocabulaire en photographie, savoir utiliser les
réglages clés, exercices pratiques... 40€ pour les adhérents
de PassÔJeunes / Histoire et Patrimoines Peyruisien / Itinéraires en PACA. 45 € pour les non-adhérents. Inscription
avant le 27 mai, places limitées.

Course d’orientation et parcours loisirs

Le samedi à Chardavon (à l’ouest de St Geniez) de 14h
à 15h, le dimanche à Salignac de 10h à 12h30. Course
d’orientation : des balises à trouver, des circuits compétition
mais aussi des circuits loisirs pour tous. Tarifs : samedi 3€
ou 5€ par famille, dimanche 8€ ou 5€ pour les moins de
18 ans.

Balise 04 : 06 87 30 25 85

Dimanche 31
Brocante vide-grenier

Sur l’avenue du Grand Pré et rue de la Draille de 6h30 à
18h. Ouvert à tous. Tarif : 10€ les 8m.

Chardons d’Argent : 06 50 53 72 11 / 04 92 36 39 05
(15h-18h)

Tournoi humoristique déguisé

Au stade de Malijai de 9h30 à 19h. Tournoi de foot humoristique avec déguisements en tout genre acceptés. 6 joueurs
+ 1 goal. Buvette et petite restauration sur place (grillades).
Inscription obligatoire jusqu’au 27 mai. Gratuit, ouvert à
tous. Organisé par le Football Club Malijai et le Comité des
Fêtes de Malijai.

Contact : 06 79 78 32 82

Préavis Intempestif à Chahut

Samedi 30
Sortie découverte des salades et plantes

RDV devant le stade à Saint Auban à 13h20 pour co-voiturage. Découverte des plantes sauvages comestibles et
médicinales. Sortie annulée en cas de pluie. Lieu (secteur
Château-Arnoux) déterminé ultérieurement. Tarif : 8€ (5 €
pour les adh).

Contact : milleetunefeuilles04@gmail.com / 06 50 36 07 49

Jour de Tennis

Renseignements : 06 10 73 49 96
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Sports
La Jarlandine,
tir à l’arc, foot,
concours d’obstacles,
course d’orientation…

Sur la place de l’église aux Mées à 17h30. Présentation de
la programmation du Festival Chahut 10e édition. Représentation « Les Malher de Sophie » par le Théâtre du VidePoches (Théâtre/ Objets/ Danse). Dans ce nouvel opus, le
théâtre du Vide-Poches se penche sur les girafes, à moins
que ce ne soit l’inverse ? À partir de 5 ans, prix libre.

Arts

L
 a Jarlandine – Rando VTT

Samedi 30 et dimanche 31

UTL Durance-Provence : 04 92 62 60 59

De 13h30 à 17h30, le Tennis Club CASA vous invite à participer à la journée « Jour de Tennis ». Ouverte à tous
les publics, participation gratuite. Venez découvrir le club
et échanger quelques balles. Offres commerciales sur la
licence 2015.

DURANCE

Contact : 04 92 62 60 11

Contact : 06 73 45 73 14

Ciné petit-déj’

Au Cinématographe à partir de 8h45. Après un petit déj’,
projection d’un film. Tarif : 5€. Organisé par le centre social
la Marelle en partenariat avec le Cinématographe, le Stendhal, et les Pains de l’Olivier.

Atelier RAMIP

De 14h à 17h, dans la salle 1 du rez-de-chaussée de l’espace Grand Champ à Peipin. 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. Adhérent : 25€, non adhérent : 33€.

> Du 2 au 26 mai

Salon du tatouage,
stages de photos,
de poteries,
expositions de tableaux…

Nature
Sorties cueillette
du printemps,
foires aux plantes,
jardinage, marchés…

>M
 ai-li Mai-lo • 5e édition
« Corps et mouvement »
Du 12 au 30 mai

USCASA Cyclo VTT : 06 16 36 08 72 / 04 92 32 47 12

> Dimanche 24

> Fête des mères,
Fête de la nature…

F
 ête de la Nature
Au lac Joël Siguret des Mées de 10h à 18h. Dans le cadre de
la fête de la Nature, la municipalité et le groupe local Bléone
Durance de la LPO PACA officialiseront leur coopération dans
la valorisation de cet espace nature cher aux Méens. En partenariat avec la Cistude, l’école de musique des Mées, le club
photo des Mées et d’autres associations locales, une journée
d’animations sera proposée au public : sortie nature, inauguration officielle du Refuge LPO sur le lac. Apéritif offert par la
mairie, le tout rythmé par la musique. Pique-nique tiré du sac
et partagé sur place. Ateliers Landart, nichoirs, masques…
continueront à animer l’après-midi. Ouvert à tous. Gratuit.
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> Repas corse, marchés,
fournée de Printemps…

Contact : 06 05 10 14 09

Chiendent-Théâtre : 06 87 03 62 98
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Mardi 5

Journée cueillette et atelier Acacia

Visite de la Manufacture de Confitures

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

Mai 2015
Tout le mois de mai
Inscriptions séjours d’été à Chauffayer

Permanence et inscriptions le mercredi matin de 10h à 12h
dans la salle Joie et soleil à Saint-Auban. Ou sur le site : www.
joie-et-soleil04.fr. Séjour 1 : 470 € hors transport (7-8-9-10
ans), du mardi 7 juillet au vendredi 17 juillet. Séjour 2 : 555 €
hors transport (10-11-12-13 ans) du dimanche19 juillet au
vendredi 31 juillet. Séjour 3 : 450 € hors transport (13-14-1516 ans) du samedi 1 août au samedi 8 août. Séjour 4 : 450 €
hors transport (13-14-15-16 ans) du dimanche 9 août au
dimanche 16 août.

Joie et Soleil : 06 33 37 64 98

Forfait ou Menu Napoléon

Midi et soir à l’Hôtel Relais et Châteaux La Bonne Étape (sauf
lundi et mardi) et au restaurant bistrot Au Goût du Jour (7j/7).
Découvrez notre menu spécial Napoléon ainsi que nos forfaits
« Offre impériale pour un bivouac de luxe » incluant une nuitée
en chambre double, les petits déjeuners, les repas Napoléon
(hors boissons) pour 2 personnes. Menu à 24€ ou 65€ par personne (hors boissons). Forfait de 125€ à 160€ par personne.

Menu déjeuner étape

Contact : 04 92 64 00 09

À la Bonne Étape le midi uniquement (sauf lundi et mardi).
Venez goûter aux produits du moment avec un déjeuner
Entrée-plat-dessert au choix du chef (hors boissons). Menu
à 35€.

Contact : 04 92 64 00 09

Vendredi 1er

E S M D : 07 82 35 62 64 / 06 72 54 97 57

Brocante vide-grenier

Dans le parc du château de Malijai et au boulodrome de 6h à
19h. Buvette et petite restauration sur place, démonstration
de karaté. 2€ le mètre.

Karaté Club Malijaien : 06 09 96 42 87 / 06 12 74 08 09

Vente de muguet au profit de l’école

Devant la boulangerie de l’Escale de 7h à 12h30. Vente de
muguet en pots ou brins. Ouvert à tous.

Association Escale : 04 92 64 18 87

Dans la salle des fêtes de Malijai à 17h. Nombreux lots variés.
Tarifs : 4€ le carton, 10€ les 3 cartons, 20€ les 7 cartons, 15€
la plaque.

Karaté Club Malijaien : 06 09 96 42 87 / 06 12 74 08 09

Karaoké sur écran géant

À 21h au Café-concert Le France à Peyruis, animé par Manue.
Entrée gratuite.

Brocante vide-grenier

Contact : 04 92 68 00 08

Sur la place de la Résistance à Château-Arnoux de 6h à 18h.
10€ les 5ml. Restauration sur place.

Comité des Fêtes : 06 70 69 97 13

Journée cueillette, cuisine et repas sauvage-bio

À l’Atelier Pellegrain, ZA des Mées de 9h à 16h. Après avoir
ramassé les plantes comestibles, vous apprendrez à préparer
repas sauvage et bio à déguster ensemble : Apéritif, farcis
et risotto aux herbes, salades, fromage, dessert aux fleurs,
tisane. Tarifs : 30€ (27 € adh.) repas et boissons compris.
milleetunefeuilles04@gmail.com

Contact : 06 50 36 07 49

Concert 2 chorales : Volonne et Laragne

Dans la salle des fêtes de Château-Arnoux à 20h30. Concert
au profit du Comité 04 de la Ligue contre le cancer. Tout public.
Entrée libre. Organisé par le Comité 04 de la Ligue contre le
cancer, la chorale de Volonne et la chorale de Laragne.

Contact : 04 92 32 50 36

Dimanche 3
Brocante vide-grenier

Sur la place de la Mairie de Châteauneuf Val-St-Donat de 8h à
18h. Ouvert à tous. Tarif : 10€ les 5m linéaires.

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

Lundi 4
Atelier Sumbolon

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

Club lecture

Mercredi 6
Sortie découverte du Canal de Manosque

À Peyruis de 13h30 à 16h30. Animation gratuite dans le cadre
du contrat du canal de Manosque. Sortie à la découverte des
paysages, de la faune et de la flore, spécifiques le long du
canal, l’historique, les ouvrages, les usages et les missions
du canal de Manosque. Inscription obligatoire. Prévoir chaussettes adaptées à la marche, un chapeau et de l’eau. Ouvert à
tous à partir de 5 ans, pas de poussettes, pas de chiens.

CPIE : 04 92 87 58 81

Aprèm à thème : Les sens en ébullition

À la Ludocinelle à Peipin de 15h à 16h. Vos oreilles sifflent ?
Votre nez s’allonge ? Vos yeux s’illuminent ? Alors vous êtes
prêts à relever plein de défis tout autant gustatifs que tactiles !
À partir de 3 ans. Tarif : prix de l’adhésion, en partenariat avec
la médiathèque

Contact : 04 92 62 44 17

Jeudi 7
Aprèm à thème : Architecte en herbe

À la Ludocinelle à Peipin de 15h à 17h. Construire,
déconstruire, reconstruire ! L’imagination sera votre matière
première... À partir de 7 ans. Tarif : prix de l’adhésion.

Contact : 04 92 62 44 17

Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10
Stage de pierre sèche

Dans les restanques du château de Peyruis de 8h à 17h.
Pause pique-nique de 12h à 14h. Réfection d’un mur de pierres
sèches avec un murailler (Stéphane Ledoux). Ouvert aux adolescents et aux adultes. 10 € par jour + adhésion à l’association (10€).

Histoire et Patrimoine Peyruis : 06 83 22 05 79

Vide-grenier, foire aux plantes, marché bio

Au bord du lac de Volonne de 8h à 18h.

Comité des fêtes : 07 85 76 16 07

Vendredi 8

Brocante vide-grenier

À Font-Robert sur l’esplanade de 6h à 19h. Venez vendre tout
ce qui vous encombre, les chineurs seront là ! Un café offert
par stand réservé, à prendre chez Fred, le sponsor, qui ce jour
là fera une remise de 10% sur tous les plats.

Loto

Contact : 04 92 33 23 00

Radiesthésistes du 04 : 04 92 34 08 06

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

Contact : 04 92 62 58 20

Soirée « Collé-serré » Kizomba/Zouk

À 21h au Café-concert Le France à Peyruis. Entrée gratuite.

Contact : 04 92 68 00 08

Samedi 9 et dimanche 10

À l’Atelier Pellegrain, ZA des Mées de 9h à 16h. Après avoir
ramassé l’acacia utile, atelier cuisine : sirop, gelée, sucre de
fleur, gâteau et/ou flan, vin… Repas partagé (apporter un plat
salé), apéritif et dessert offerts. En partenariat avec Histoire et
Patrimoine Peyruisiens. Ouvert à tous sur inscription (détails
par mail). Tarifs : 27€ (24€ pour les adhérents à 1001F et HPP).

Contact : 06 50 36 07 49

Du mardi 12 au samedi 30
Mai-Li Mai-Lo - 5e Edition « Corps et mouvement »

Au Centre Culturel Simone Signoret. La Médiathèque Louis
Joseph, Le Cinématographe et le Théâtre Durance donnent
rendez-vous aux petites et grandes personnes pour un florilège de propositions artistiques et ludiques. Avec une journée
festive le samedi 30 mai. Au programme : ateliers de montage
vidéo, éveil sensoriel, cirque, yoga, lecture, peinture, spectacle
théâtral et musical, projection de courts métrages, exposition,
rencontres-dédicaces…

Renseignements : 04 92 64 44 12

Mardi 12

Parcours Pierre Moréno la Valsette de 8h à 18h à SaintAuban, en face Joie et Soleil. Parcours de 24 cibles, qualification au championnat de France. Réservé aux licenciés FFTA.
Merci de respecter le balisage.

Archers Jarlandins : 06 80 52 08 39

Journée cueillette et atelier Thym

Dans la salle Saint Roch à Peyruis de 10h à 17h. Après avoir
ramassé le thym dans la colline, vous apprendrez à faire un
sirop de thym et une farigoulette. Apéritif offert. Prévoir piquenique. Ouvert à tous, inscription obligatoire, prévoir d’apporter
du matériel (détails par mail). Tarifs : 21€. Organisée par Mille
et Une Feuilles et Qualité de Vie en Haute-Provence.

Contact : milleetunefeuilles04@gmail.com / 06 50 36 07 49

Tournoi des jeunes

Au stade de Malijai à partir de 10h. Tournoi de foot toute la
journée, buvette et petite restauration sur place. Ouvert aux
catégories U6-U7 / U8-U9 / U10-U11.

Football Club Malijai : 06 59 38 35 85 / 06 65 55 41 85

Visite de la Manufacture de Confitures

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

Messe de l’Ascension

À la chapelle Saint Jean Baptiste à Château-Arnoux, messe
à 10h30. Bénédiction et distribution des navettes selon la tradition provençale.

Contact : 04 92 62 64 49

Contact : 04 92 33 23 00

Stage de Photo Architecture et Photo Portrait

Dans la salle de réunion de la maison pour tous de 9h30 à
12h30 et de 14h à 17h avec Hélène Quilly. Utilisation de matériel et de techniques minutieuses et spécifiques. Apprendre
à mettre en valeur votre sujet, faire les mises au point, jouer
avec la lumière, toutes les techniques pour réussir vos photos
portrait. Adhérent : 15€. Non adhérent : 21€/par session.

UTL Durance-Provence : 04 92 62 60 59

Atelier RAMIP

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

Salon du Tatouage

Crazy Stones : 06 50 45 23 13

Samedi 9

Vendredi 15
À la Grange des Poètes, aux Pourcelles de 10h à 19h, ouvre
ses portes dans le cadre d’ateliers d’artistes, comme chaque
année, au mois de mai. De 10h à 12h, les peintres amateurs
volontaires circuleront dans les ruelles du village, pour en croquer les recoins de leur choix. Montages poétiques à 15h30. Le
thème de cette année sera « les péchés capitaux ». Clôture par
le verre de l’amitié. Entrée libre.

Contact : 04 92 34 30 81

Le Rendez-Vous Musical de L’AMI : Laurent David

Brocante, vide-grenier, articles de sports

Café Repaire : L’habitat écolo e(s)t populaire

À Malijai de 6h à 19h sur le parking de la mairie et boulodrome. Et hyper déballage d’articles pour pratiquer un sport.
Profitez pour venir vendre et acheter tous articles de tous
sports. WC, buvette et petite restauration sur place. 10€ les
5m.

E S M D : 07 82 35 62 64 / 06 72 54 97 57

Soirée Brel et Brassens

Contact : 04 92 32 37 04

Henriette & Matisse - Cie Kelemenis

À 21h30 au Café-concert Le France à Peyruis. Chanté par
Jean-Marc Dermesropian (guitare-chant) accompagné par
Jean-Sébastien Bressy (piano). Entrée : 10€ (1 conso offerte).

À l’Atelier de Musique Improvisées, immeuble communal à
Château Arnoux à 21h (ouverture des portes 20h). Laurent
David c’est LE bassiste actuel en France. On peut l’entendre
aux cotés d’Ibrahim Maalouf, de Guillaume Perret ou encore
avec son groupe M&t@l. Il vient ici nous présenter son projet
en basse solo. Un très grand moment de musique en prévision… Ouvert à tous. Tarif: 7€ (5€ adh.).

Soirée « toutes danses »

Contact : 04 92 62 61 64

Stage de Bonsaï

Dans la salle des associations, place st Roch, à Peyruis de
9h30 à 17h30. Animé par Claude Dominici, sortie nature le
matin dans les pénitents (Les Mées) pour l’étude des formes
naturelles, racines, troncs, branches. Pour les cours de pratique, il est conseillé de venir avec son matériel, outils, poterie,
fil de ligature, mélange, matériel végétal. Du matériel végétal
sera disponible sur place. Le repas du midi, ‘’tiré du sac’’, sera
pris sur place. Adhérent : 30€, non adhérent : 38€.

Sur la place du Bon Vent à Peipin de 6h à 18h. Petite restauration sur place. 10 € les 4 mètres linéaires. Inscriptions par
téléphone sauf le mercredi, ne pas laisser de message.

La Petite Boule Peipinoise : 04 92 62 47 38

Du lundi 11 mai au lundi 8 juin
« En mai, fais ce qu’il te plaît »

À la cafétéria Lou Jas à Saint-Auban du lundi au vendredi de
11h30 à 14h. Exposition tableaux de l’association L’Entrée des
Artistes. Entrée libre.

UTL Durance-Provence : 04 92 62 60 59

Stage de calligraphie japonaise

L’Entrée des Artistes : 06 65 30 49 83 / 04 92 64 09 40

Lundi 11
Au p’tit marché de l’Escale

À l’Escale derrière l’Église. Dorénavant, tous les lundis matin
de 8h à 13h ce sera jour de marché à l’Escale. Une initiative
d’élus de la municipalité, cette nouvelle manifestation verra
le jour le 11 mai 2015. Ce rendez-vous hebdomadaire se veut
convivial et attractif afin que les habitants de l’Escale et des
communes voisines puissent se retrouver tout en faisant leurs
courses. Inauguration lundi 11 mai avec les élus et l’ensemble
des commerçants ambulants.

Mairie : 04 92 64 19 35

Au centre social La Marelle, à Saint-Auban, avenue du stade,
de 9h à 11h. Sandra, diététicienne au CODES (Comité Départemental d’Éducation à la Santé), vous propose un atelier «bien
vieillir» sur le thème «Que mange-t-on aujourd’hui?». Ouvert
à tous et gratuit.

Contact : 04 92 32 37 04

Au Théâtre Durance à 19h, dans le cadre de Mai-Li Mai-Lo.
Monsieur Matisse est un grand peintre. Mademoiselle Henriette est son modèle. Lorsqu’elle pose et danse pour lui,
deux pinceaux se disputent toujours le trait ou la couleur…
Ils dansent et dessinent les courbes du corps. Un spectacle
ludique, drôle et poétique à voir en famille. Tarif unique : 5€.

Contact : 04 92 64 27 34

Jeudi 14
Brocante, vide-grenier, vide vêtements et bourse
aux plantes

À Peyruis de 6h à 19h sur le Boulevard des Poilus et le Boulodrome. Certains stands sont à l’ombre, inscrivez-vous vite !
WC et buvette.

ESMD : 07 82 35 62 64 / 06 72 54 97 57

Aux Mées de 6h à 19h sur la place de la République, boulodrome et salle des fêtes. Organisé par Débal’villages
animés en partenariat associatif communal.

Contact : 07 82 35 62 64 / 06 72 54 97 57

Concours d’obstacles

Au centre équestre La Fenière aux Mées de 8h à 16h. Les
visiteurs peuvent venir voir le concours d’obstacles toute la
journée.

Grande Braderie de Printemps

À Saint Auban, Avenue du Stade de 9h à 18h. Grande Braderie de la Croix Rouge Française, au sous-sol de l’école de
Musique.

Contact: 04 92 62 62 50

Petit marché de la Fête des Mères

Dans la salle polyvalente de Montfort de 9h à 18h, apéritif
à 11h30. Entrée gratuite.

Atelier artisanal : 04 92 64 21 52

Fournée de Printemps

Contact : 04 92 33 23 00

Atelier RAMIP

Contact : 04 92 68 00 08

Vide-grenier

Brocante, vide-grenier et 20 Salon peintures et
tableaux « Vieilles croutes »

Visite de la Manufacture de Confitures

Samedi 16

Dimanche 10

Contact : 06 73 45 73 14

Dimanche 17

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

À 21h au Café-concert Le France à Peyruis, à la demande.
Entrée gratuite.

Contact : 04 92 68 00 08

À Peyruis dans la Chapelle St Roch de 10h à 17h. Animé
par Fabien Belmonte Photographe. Comprendre les principales notions et vocabulaire en photographie, savoir utiliser
les réglages clés, exercices pratiques... 40€ pour les adhérents de PassÔJeunes / Histoire et Patrimoines Peyruisien /
Itinéraires en PACA. 45 € pour les non–adhérents. Inscription avant le 13 mai, places limitées.

Contact : 06 64 80 23 84

À la MAC de L’Escale à 20h30. Par Roger Coste qui nous parlera de l’histoire du colportage au XIXe siècle à travers l’épopée
de Jean-Pierre Coste, descendu des montagnes du Valjauffrey
jusqu’à celles des Basses- Alpes : le cheval blanc, le Blayeul…

Au centre social La Marelle, à Saint-Auban, avenue du stade
à 16h15. Le coin famille (Laure et les bénévoles) vous propose
un atelier dessin, venez en famille exprimer vos émotions.
Monique vous lira une histoire, sur inscription.

Les Bases de la Photographie numérique

Mardi 19

Conférence « Le colportage : épopée de JeanPierre Coste »

Coin famille «J’aime/J’aime pas»

Samedi 16 et dimanche 17

Sur les places du village de Mallefougasse de 9h à 18h.
Bel’Lurette allume le four, pains, pizzas, fougasses, buvette,
animations & jeux pour petits et grands. À 11h30 concours
de cuisine, tartes et tourtes sucrées, salées. Articles de
cuisine de marques à gagner. Inscription indispensable.
À 14h30 atelier enfants avec Maquarella (pâte à modeler,
sculpture ballons). Animations et goûter offerts.

Au restaurant le Stendhal à Château-Arnoux de 18h à 20h.
L’habitat écolo est-il réservé à ceux qui savent faire ou qui en
ont les moyens ? Pas forcément : des associations diffusent
les savoirs-faire en écoconstruction, des citoyens construisent
leur maison, à moindre coût, avec des matériaux locaux :
paille, terre… Débat et partage d’expérience avec des acteurs
du secteur. En partenariat avec le journal L’âge de faire.

Association Patrimoine Escalais : 04 92 64 02 46

Contact : 04 92 68 00 08

La Fenière : 04 92 34 34 60

Journée poétique « les péchés capitaux »

Contact : 04 92 31 50 99

Mercredi 13

Vendredi 22

Soirée Brésilienne

À 21h30 au Café-concert Le France à Peyruis. Avec le
groupe Dolce Samba, entrée : 10€ (1 conso offerte).

e

Café Repaire : 06 07 96 72 35

Dans la salle des fêtes de Château-Arnoux de 10h à 20h le
samedi et de 10h à 18h le dimanche. Tatouages et piercings
sur place non stop. Buvette et snack. Nombreux tatoueurs de
la région. Ouvert à tous. Tarifs: 4€ la journée, 5€ le week-end.
Organisé par A.W.I.

Atelier « Bien vieillir »

Championnat de ligue de Provence et du CD04 Tir
à l’arc en campagne

Dans la salle de réunion de la maison pour tous, à Peipin,
de 10h à 13h. Avec Atsuko Masuda Renon, 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. Adhérent : 15€, non
adhérent : 21€.

UTL Durance-Provence : 04 92 62 60 59

Stage de Théâtre avec Hélène Costaglioli

De 14h30 à 17h30 dans la salle 1, du rez-de-chaussée de
l’espace Grand Champ à Peipin. Stage ouvert à toute personne
désirant découvrir le théâtre dans un espace où l’on doit avant
tout s’amuser ! Ce stage pourra se dérouler en extérieur en
fonction de la météo. Adhérent : 15€, non adhérent : 21€.

UTL Durance-Provence : 04 92 62 60 59

Repas corse et concert

À la MAC de l’Escale à partir de 19h30. Repas corse, apéritif,
vin, café et concert avec le groupe T3RTIO (Pop Rock). Ouvert
à tous. Tarifs : 15 € pour les adultes, 8€ pour les enfants de
moins de 12 ans. Réservation obligatoire.

Office municipal des fêtes : 06 61 30 39 10

Dans le local de la Médiathèque des Mées de 10h30 à
11h15. Ouvert à toutes les assistantes maternelles du carrefour mais également aux parents, grands-parents avec
leurs jeunes enfants.

Contact : 04 92 31 50 99

Mercredi 20
Coin famille « spécial jardinage »

Au centre social La Marelle, à Saint-Auban, avenue du
stade à 16h15. La Marelle vous propose un atelier jardinage
animé par Laure. Ouvert à tous sur inscription.

Contact : 04 92 32 37 04

Contact : 04 92 68 02 18

Stage de poterie

Dans la salle 1 du rez-de-chaussée de l’espace Grand
Champ à Peipin de 9h15 à 12h. Création de pièces en argile
en utilisant différentes techniques : modelage, plaques,
colombins… Avec Emmanuelle Bernard. Fabrication de
tasses, plateaux, tableaux, mobiles, bijoux… Les pièces
seront cuites et décorées avant l’émaillage et la 2e cuisson.
Adhérents : 40€, non Adhérents : 56€ + 10€ pour le matériel.

UTL Durance-Provence : 04 92 62 60 59

Atelier RAMIP

Dans la salle de la périscolaire municipale de L’Escale
de 9h30 à 11h30. Atelier de jeux avec la participation de la
Turboludo (ludothèque itinérante).

Contact : 04 92 31 50 99

À la rencontre de la Réflexologie plantaire et
palmaire

Au magasin la Vie Claire à Peipin de 14h30 à 18h30. Curieux
de savoir ce qui se cache derrière le terme « Réflexologie » ?
Élise Manzoni, membre de la fédération française des
réflexologues vous attend pour répondre à toutes vos questions et vous montrer quelques zones réflexes à travailler.
Stress, digestion difficile, sommeil perturbé... Gratuit.

Elise Manzoni : 06 80 36 09 37

Séance de rire

Au centre social La Marelle, à Saint-Auban, avenue du
stade de 15h à 16h. L’association Éclats de Vivre et le centre
social la Marelle vous proposent des séances de rire (exercices de stretching, d’ancrage, de respiration, de sophrologie ludique, de psychologie positive...). Tarifs : 5€ la séance +
adhésion annuelle de 5€. Ouvert à tous sur inscription.

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

Atelier d’initiation à la Radiesthésie

À la Maison des Associations aux Mées à 20h30. Ouvert à
tous. Gratuit.

Radiesthésistes du 04 : 04 92 34 08 06

Initiation à la zumba

Dans la salle des fêtes de Malijai de 20h30 à 22h30. Initiation avec des professeurs agréés, une boisson offerte,
nombre de places limité, à partir de 15 ans. Tarif public :
10€, adhérents Malij’Gym : 8€.

Contact : 06 68 37 07 84 / 06 41 31 05 97

Samedi 23
Journée Enfance Famille

Aux Mées, tout le jour, animations sportives et culturelles
gratuites. Village responsable, sport santé, baby sport, jeux
de raquettes, jeux de ballons, cardio, expression corporelle,
skate, judo, échec, atelier création, jeux de société, jeux
de coopération, athlétisme, pétanque, un cross pour les
enfants, les adultes et enfants/parents. Gratuit.

FSGT Ligue PACA : 04 91 59 86 16

La Nuit des Célibataires « Les Années Bonheur »

À la salle des fêtes de Château-Arnoux, de 20h à 2h. Dîner
et soirée dansante pour les célibataires. 20h Dîner dansant et Buffet cocktail, 30€. À 21h, soirée dansante 15€
+ 1 boisson offerte. Réservation conseillée pour un meilleur placement des tables et un meilleur accueil. DJ Capitain’JO jusqu’au bout de la nuit ! À 1h du matin « Fontaine
de bulles ! ».

Association Célibazur : 06 71 30 59 53

Jeudi 21

Samedi 23 et dimanche 24

Atelier « Bien vieillir »

Au centre social la Marelle à Saint-Auban, avenue du stade
à 8h30. Après un petit-déjeuner, départ à 10h en co-voiturage pour le lac des Mées. Le CODES (Comité Départemental d’Éducation à la Santé) en partenariat avec l’association
« Mille et une feuilles » vous propose une sortie découverte
des plantes comestibles. Ouvert à tous. Entrée libre.

Contact : 04 92 32 37 04

Stage Épices

Salle de réunion de la maison pour tous, à Peipin, de 9h30 à
12h30. Isabelle Bruet vous propose de découvrir mille et une
façons d’utiliser les épices + 2 dates en juin (11 et 18). Ces 4
stages sont indépendants bien qu’il soit toujours préférable
de suivre les 4 afin d’acquérir de l’aisance dans l’utilisation
des épices. Adhérents : 15€/la session, non Adhérents : 21€
/la session.

UTL Durance-Provence : 04 92 62 60 59

Stage de kokedama

De 14h à 16h, salle de réunion du rez-de-chaussée du
grand champ à Peipin. Avec Kanako Espinosa entre le
bonsaï et l’art floral, le Kokedama est une méthode de
culture esthétique qui vient du japon. Adhérent : 10€, non
adhérent : 14€ + 5€ pour les matières premières.

UTL Durance-Provence : 04 92 62 60 59

Heure du conte

À la médiathèque Paul Surtel à Peipin de 15h à 17h. Heure
du conte animée par l’association Cantelire, atelier Pop Up,
goûter offert. Places limitées, sur réservation.

Café débat

Collecte de sang

Au foyer du 3e âge à Peyruis de 8h à 12h. Avec l’amicale de
Peyruis et l’EFS de Gap.

Amandine Coste : 04 92 62 58 20

À la ferme de Font-Robert à partir de 20h30. « La naissance de l’art contemporain » animé par Marion Bordas.
Tarifs : 2€, gratuit pour les adhérents.

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

Nouveau spectacle équestre

Dans la salle équestre « les Crins » au centre équestre La
Fenière aux Mées, samedi à 19h, dimanche à 16h. Nouveau
spectacle équestre de Jean-Marc Imbert, avec l’intervention
de Guillaume Assire Bécard. Durée 1h15. Prix unique 20€
gratuit moins de 5 ans. Ouverture du spectacle avec l’intervention des enfants du club. Réservation en ligne sur www.
imbertjeanmarc.com ou à l’office du tourisme à Château
Arnoux.

Contact : 06 09 91 76 91

Dimanche 24
Brocante vide-grenier

Dans le parc du château de Malijai et au boulodrome de
6h à 18h. Buvette et petite restauration sur place. Ouvert à
tous. Tarif : 10€ les 5m. Organisé par le Tennis Club.

Contact : 07 89 63 59 77 / 06 31 69 14 25

La Jarlandine (voir temps forts)

Au complexe Grabinsky toute la journée. Rando VTT : 6km
baby nouveauté, 12 km familial, 25 km initiés, 35 km et 45
km difficiles. 90 % de monotraces ludiques. Deux circuits
Vélo Route : 60 et 100 km. Une randonnée pédestre accompagnée gratuite.

USCASA Cyclo VTT : 06 16 36 08 72 / 04 92 32 47 12

De l’espoir pour Romain

Au stade Grabinski à St Auban toute la journée à partir de
8h. Dans le cadre de la Jarlandine, un vélo supersonique sur
home trainer pouvant atteindre 200 km/h pour 180 tours/
minutes, le but étant de récolter des dons pour Romain.
Venez faire une pointe de vitesse, record féminin : 204 km/h,
record masculin : 252 km/h. Ouvert à tous. Tarif : 2€ minimum. Organisé par l’OMF de l’Escale et l’association les
Trois III.

Contact: 06 42 49 55 95 / 06 61 30 39 10

