l’Agenda

> Les temps forts
Dimanche 22

Découverte Body Karaté

Thé dansant

À la salle des fêtes des Mées de 15h à 19h.

Contact : 04 92 64 00 18 / 04 92 34 02 87

Lundi 23
Sortie découverte des salades sauvages et
bourgeons de printemps

À la salle polyvalente de Montfort de 19h à 20h. 1h de
découverte Body Karaté avec un professeur agréé au profit
de l’école de Montfort pour le voyage scolaire. 7€ le cours.

> Mardi 3
Café Repaire : Que faire après Charlie ?

Contact : 07 51 67 51 70

Au restaurant le Stendhal à Château-Arnoux de 18h à 20h.
Que faire après Charlie ? Les attentats de début janvier et les
réactions qui ont suivies ont mises en évidence le manque
de lieu de partage entre voisins, entre générations, entre
milieux… Tout près de chez soi, comment pouvons-nous
créer du lien, inventer de nouvelles occasions de débat et
de dialogue ? Ce mois-ci, nous vous vous proposons un Café
Repaire un peu atypique, au cours duquel nous réfléchirons
ensemble à des propositions qui pourraient être mises en
œuvre localement. Nous expérimenterons le « World Café »,
un outil de l’éducation populaire qui permet de débattre par
petits groupes pour faire émerger de nouvelles idées, avec
pourquoi pas, la perspective de poursuivre ensuite ce travail
collectif. Gratuit.
Contact : 06 07 96 72 35

Samedi 28
Le « Côlon Tour 2015 »

À Volonne à l’Espace Notre Dame de 10h à 18h. Le Comité
04 de la Ligue contre le cancer organise cette journée dédiée
au dépistage du cancer colorectal dans le cadre de la campagne « Mars Bleu ». Venez visiter la structure gonflable et
écouter les explications de médecins gastro-entérologues.
Présence des partenaires santé (CPAM, Mutualité Française, Codes 04, ADOC04, CCAS de Volonne...). Ouvert à tous.

Contact : 04 92 32 50 36 06 10 68 02 19

Stage de Taï Chi, Qi Gong avec Aurélie Chartier

Rendez-vous devant le stade de St-Auban à 13h20 pour
du covoiturage. De 13h30 à 16h30. Sortie découverte des
salades sauvages comestibles et médicinales printanières
(et bourgeons de printemps). Prévoir panier, ou sac tissu,
couteau, chaussures confortables, bloc note et gobelet.
Sortie annulée en cas de pluie. Sur inscription. Détail par
mail. 8€ (5€ pour les adhérents). milleetunefeuilles04@
gmail.com.

Mille et Une feuilles : 06 50 36 07 49

Mardi 24
Atelier de jeux

À la maison des associations des Mées de 9h30 à 11h30
avec Ninon Soubeyran. Inscription obligatoire. À toutes les
assistantes maternelles du carrefour mais également aux
parents, grands-parents avec leurs jeunes enfants. Gratuit.

RAMIP : 04 92 31 50 99

Mardi 24
Visite de la Manufacture de Confitures
« Les Comtes de Provence »

À Peyruis, 11 Espace Saint Pierre, à 9h30. Sur réservation.
Durée : 45 mn. Age minimum : 10 ans, 2€ par personne
comprenant un petit cadeau de bienvenue. Boutique de
l’usine ouverte du lundi au vendredi de 9h à 17h30.

Contact : 04 92 33 23 00

Mercredi 25
Coin famille « spécial Pâques »

Au centre social La Marelle, av. du stade à St-Auban à
16h15. Après un goûter convivial, Jeannick de l’association Cantelire vous propose un atelier d’art plastique sur le
thème de Pâques. Venez en famille. Entrée libre.

Contact : 04 92 32 37 04

Jeudi 26
Petit déj’ échange de recettes sur le « Bien
vieillir »

Au centre social La Marelle, av. du stade à St-Auban de
8h45 à 10h30. Le CODES (Comité départementale d’éducation à la santé) vous propose un atelier d’échange de recette
sur le thème du « bien vieillir ». Entrée libre.

Atelier éveil musical

La Marelle : 04 92 32 37 04

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

RAMIP : 04 92 31 50 99

Conférence : Access bars (soins crâniens)

À l’UTL de Peipin de 18h30 à 20h30 avec Marie José
Maurice. Le soin « Bars » appelé aussi « Access Bars » est
un processus énergétique mis au point par Gary Douglas au
début des années 2000 (Californie). Il s’agit d’activer par un
toucher doux, 32 points situés sur le crâne. Ces 32 points
activent des connexions électromagnétiques appelées
« barres ». Adhérents : gratuit, non adhérents : 5€.

Contact : 04 92 62 60 59

Vendredi 27

À la salle du grand champ à Peipin de 10h à 17h30. De 10h
à 12h : QI Gong tous niveaux. À travers différents exercices
nous entraînerons 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 7.5€. Non Adhérents : Qi gong 14€
/ Taï chi 10.5€.

UTL : 04 92 62 60 59

La naissance... et après !

Au centre social La Marelle, av. du stade à St-Auban de
11h à 12h30. Séance d’information à destination des futurs
ou nouveaux parents. Au programme : le sommeil de bébé,
animé par Agnès Mariel sage-femme. Venez-vous informer
et partager votre expérience de parents en toute convivialité.
Entrée libre.

Contact : 04 92 30 58 54

Cours de cuisine

Au restaurant La Magnanerie de 15h à 17h30. Cours de cuisine sur les produits de saison. 50€ par personne.

Audition de printemps

Contact : 04 92 62 60 11

À la salle de cinéma des Mées à 15h. Audition pianistes, guitaristes, batteurs, chanteuses et chanteurs avec l’atelier des
musiques actuelles. Audition suivie du tirage de la tombola
et terminée par un goûter partagé. Entrée libre et gratuite.

Contact : 06 79 82 41 97

Samedi Détente - Cie Kadidi [Danse]

Au Théâtre Durance à Château-Arnoux à 21h. Chanteuse
danseuse, Dorothée se souvient, il y a 20 ans, du Rwanda
qui sombrait sous les coups de machettes et dans le sang.
Elle allait avoir 12 ans. Pour sa première création, Dorothée
Munyaneza sera accompagnée de Mani Asumani Mungaï,
danseur et Alain Mahé, compositeur, improvisateur. Tarif
plein : 21€ / Réduit : 14€.

Théâtre Durance : 04 92 64 27 34

Samedi 28 et dimanche 29
Du plaisir pour mieux vivre

À la salle du grand champ à Peipin de 10h à 18h. L’UTL vous
propose deux journées ouvertes à tous pour présenter entre
autres les activités que nous proposons tout au long de l’année sous forme d’ateliers, d’exposition, de conférences, de
balade à thème, etc... Entrée libre, participation en fonction
des ateliers.

UTL : 04 92 62 60 59

Dimanche 29
Technique de randonnée équestre
en compétition

Au centre équestre de la Fenière toute la journée. Le
matin les cavaliers font un parcours d’orientation à la carte.
L’après-midi parcours en terrain varié au centre équestre
possibilité de venir regarder ces parcours. Compétition officielle qui regroupe environ 60 chevaux.

La Fenière : 04 92 34 34 60

Lundi 30
Don du sang

À la MJC de Saint-Auban de 7h30 à 12h15. De 18 à 71 ans.
Entrée libre. Organisé par l’ADSB et l’EFS.

Contact : 06 75 24 75 57

Mardi 31

Stage de poterie

À la maison pour tous de Peipin de 9h à 12h avec Emmanuelle Bernard. Création de pièces en argiles en utilisant
différentes techniques : modelage, plaques, colombins…
Vous pourrez fabriquer des tasses, plateaux, tableaux,
mobiles, bijoux… Ces pièces seront cuites pour être décorées avant l’émaillage et la 2eme cuisson. Adhérents : 40€,
non adhérents : 56€. 10€ pour le matériel.

UTL : 04 92 62 60 59

Conférence « Français et Allemands
en collaboration, Basses-Alpes 1943-1944 »
(voir temps forts)

Dans la salle d’exposition du centre culturel à ChâteauArnoux de 18h30 à 19h30. La conférence abordera la collaboration entre Français et Allemands durant cette guerre.
Organisée par la médiathèque Louis Joseph de ChâteauArnoux.

Contact : 04 92 64 44 12

Atelier de jeux

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. Participation annuelle de 25€ pour les parents pour
l’ensemble des ateliers programmés sur le carrefour.

RAMIP : 04 92 31 50 99

Visite de la Manufacture de Confitures
« Les Comtes de Provence »

À Peyruis, 11 Espace Saint Pierre, à 9h30. Sur réservation.
Durée : 45 mn. Age minimum : 10 ans, 2€ par personne
comprenant un petit cadeau de bienvenue. Boutique de
l’usine ouverte du lundi au vendredi de 9h à 17h30.

Contact : 04 92 33 23 00
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Samedi Détente
C Kadidi - [Danse]
Samedi 28 mars, à 21h
au Théâtre Durance
ie

Stages
Poterie, calligraphie
japonaise, bonzaï, théâtre,
œnologie, sophrologie…

> Vendredi 20
O
 TTiLiE [B] - Histoires d’O deux [Concert / Multimédia]
Au Théâtre Durance à Château-Arnoux à 21h. Accompagnée de Didier Simione et Pascal Colomb, Ottilie poursuit sa
démarche d’innovation artistique pour une performance live
dont la qualité d’orchestration et l’arrangement n’ont d’égal
que les folies numériques avant-gardistes du collectif Adrénaline-Dopamine (projections vidéo/hologrammes pour le
dernier live de Stromae). Une création poétique et puissante
conçue au Théâtre Durance. Poésie sonore et visuelle En à
peine plus d’un an, Ottilie [B] a fait un sacré bout de chemin…
En septembre 2012, elle enregistre au Théâtre Durance Histoires d’O2, son premier album, qui sortira en mai 2013. Un travail sur la dualité, une ode à la
liberté de choix, un opus suspendu à l’équilibre fragile de la vie… Histoires d’O2 retient l’attention
de la presse, il est sélectionné parmi les dix premiers albums de l’année 2013 dans le cadre du
prix Télérama-France Inter. Auteur, compositrice et interprète, Ottilie [B] joue avec les codes et
les références pour mieux les détourner. Venez découvrir sa voix fragile et puissante, ses textes
qui unissent poétique et musicalité des mots, oscillant entre sensualité et provocation. Un univers
singulier qui vaut le détour ! Tarif plein : 18€. Réduit : 12€.

Théâtre Durance : 04 92 64 27 34

> Vendredi 27

Sports
Basket en famille,
découverte du squash,
du Body Karaté,
gym tendance…

Environnement
Causerie-promenade,
sortie découverte des
salades sauvages,
les épices…

C
 onférence « Français et Allemands en collaboration,
Basses-Alpes 1943-1944 »
De 18h30 à 19h30 dans la salle d’exposition du centre
culturel à Château-Arnoux. La conférence abordera la
collaboration entre Français et Allemands durant cette
guerre et évoquera le rôle des organisations allemandes
impliquées dans la répression et la part jouée par les
Français collaborateurs à titre individuel (agents, auxiliaires)
ou à titre collectif (Brandebourgeois, Milice française...) et par
l’Administration. La répression allemande dans les BassesAlpes durant la Seconde Guerre mondiale est le titre du
catalogue écrit par Jean-Christophe Labadie, conservateur
des archives départementales. Accompagnée d’une exposition itinérante que la médiathèque recevra du 9 mars au 15
avril. L’exposition a pour vocation de rendre hommage aux
disparus, de rappeler les valeurs défendues, de promouvoir
par son itinérance les territoires de mémoire et de rendre
hommage à l’action des Alliés. L’exposition se clôture par la libération de Digne par les troupes
américaines et les résistants. Elle a été réalisée dans le cadre du 70e anniversaire de la Résistance,
des débarquements, de la Libération de la France et de la victoire sur le nazisme a reçu le label du
comité du 70e anniversaire de la Résistance, des débarquements, de la libération de la France et de
la victoire sur le nazisme. Accompagnée d’un film de 8 mm qui a été numérisé et dure environ 5 à
6 minutes. Il a été réalisé par M. Comte, qui tenait alors l’un des principaux hôtels de Digne, l’hôtel
Mistre, boulevard Gassendi. Il montre les derniers jours de l’occupation et la libération de Digne,
en août 1944. À partir de 14 ans. Organisée par la médiathèque Louis Joseph de Château-Arnoux.

Contact : 04 92 64 44 12

> Atelier bien vieillir,
séance de rire…
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Mercredi 4

À partir du lundi 9

Coin famille « Basket »

Mars 2015

Au Gymnase des Lauzières à Château-Arnoux de 14h à 16h.
Christine de l’USCASA basket vous propose une initiation et
des jeux autour du basket en famille. L’animation sera suivie
d’un goûter. Entrée libre.

La Marelle : 04 92 32 37 04

Jeudi 5
Ciné petit déj’ en famille

Au Cinématographe à Château-Arnoux à partir de 9h30. Après
un petit déj’, projection à 10h des films tout public « le dernier
loup » de Jean-Jacques Annaud ou « BIS » de Dominique Farrugia, et pour les enfants projection du film d’animation « Bob
l’éponge » de Paul Tibbitt. 5€. Organisé par la Marelle, le Cinématographe, le Stendhal, et les Pains de l’Olivier.

Tout le mois de mars
« Ceux qui ont dit NON ! »

Contact : 04 92 32 37 04

Coin famille « Fabrication de Cerfs-Volants »

Au centre social La Marelle, av. du stade à St-Auban de 14h
à 16h. Evelyne vous propose un atelier de fabrication de cerfsvolants avec décoration Manga. Entrée libre.

La Marelle : 04 92 32 37 05

Du vendredi 6 au samedi 23 mai
Maria Poblete, auteure de la collection « Ceux qui ont dit
Non ! » vous propose des ateliers d’échange et d’expression
sur le thème « Et vous à quoi vous dites non ? ». Entrée libre.
Mardi 10 : au restaurant le Stendhal à Château-Arnoux à 15h.
Jeudi 12 : au CE d’Arkéma à Saint-Auban à 17h. Vendredi 13 : à
la salle des fêtes de Volonne à 10h. Au centre social la Marelle
à Saint-Auban à 18h. Samedi 14 : à la salle des associations
des Mées à 18h. Lundi 16 : au point rencontre à ChâteauArnoux à 10h. Au Théâtre Durance à 14h. Jeudi 19 : de 8h45 à
10h30 au Centre Social la Marelle à Saint-Auban. Samedi 21 :
à la salle des aînés à Peyruis à 10h.

La Marelle : 04 92 32 37 04

Menu découverte sur le thème de la truffe

Au restaurant La Marmite du Pêcheur midi et soir. 79€ par
personne. Menu spécial autour de la truffe.

Forfait ou menu Napoléon

Contact : 04 92 34 35 56

À la Bonne Étape à Château-Arnoux midi et soir. Découvrez le
menu spécial Napoléon (Bicentenaire 1815-2015 de la Route
Napoléon) ainsi que le forfait impérial pour un bivouac de luxe
incluant une nuitée en chambre double, petit-déjeuner, repas
Napoléon (hors boissons). Menu à 65€ hors boissons, forfait à
145€ par personne.

La Bonne Étape : 04 92 64 00 09

Dimanche 1

er

Brocante vide grenier

Aux Mées de 6h à 19h première reprise sur la brocante de
l’année. Hyper organisation de brocante vide grenier, bourse
toutes collections et bourse aux vêtements pour faire de la
place dans les greniers, caves, garages et armoires. Stands
dans la salle des fêtes à partir de 2 ml avec ou sans table.
Extérieur à partir de 4 ml avec ou sans auto.

Contact : 06 72 54 97 57 / 06 68 64 03 15 / 06 67 37 60 35

Loto des sapeurs pompiers

À la salle des fêtes de Château-Arnoux Saint-Auban à 16h.
Nombreux lots à gagner. Tarifs 4€ le carton, 10 € les 3 et 20€
les 6.

Contact : 06 79 01 23 68

Lundi 2
Atelier Sumbolon

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

Radiesthésistes 04 : 04 92 34 08 06

Coin famille « peinture »

Au centre social La Marelle, av. du stade à St-Auban à 14h30.
La Marelle vous propose un atelier de peinture sur verre et
faïence en famille. Suivi d’un goûter. Entrée libre.

La Marelle : 04 92 32 37 04

Mardi 3

Durance Hors les Murs « Le théâtre s’invite chez
vous ! »

De mars à mai, le Théâtre Durance vous donne rendez-vous
dans les villes et les villages du département. Un moment de
convivialité et de rencontres avec des artistes qui jouent près
de chez vous. À Volonne, Les Mées, Mézel, Quinson, SainteTulle, Sourribes, Forcalquier, Sisteron. Plus d’information sur
le site : www.theatredurance.fr

Théâtre Durance : 04 92 64 27 34

Vendredi 6
Dans le cadre de Durance Hors les Murs

Aux Mées à la salle de Cinéma à 19h. Cours, les Rivières de
Sonia Chiambretto accompagnée de Raphaël Imbert [Jazz et
littérature] Cours, les Rivières est composé comme un concert
de jazz, se situant à la frontière des genres où, dans une complicité fusionnelle, texte poétique et musique se croisent, s’interrogent, se fondent, et témoignent de l’histoire d’une petite
ville sur les rives de la Durance, marquée par son histoire
industrielle. Entrée libre - Réservation conseillée. Rencontre
avec les artistes après la représentation.

Théâtre Durance : 04 92 64 27 34

Atelier radiesthésie

À la maison des associations des Mées à 20h30. Atelier d’initiation.

Contact : 04 92 34 08 06

Karaoké

Au Café concert Le France à Peyruis à 21h. Karaoké sur écran
géant animé par Manue.

Contact : 04 92 68 00 08

Samedi 7
Ke Onda en concert

Au Café concert Le France à Peyruis à 21h30. « Vous aimez
Manu Chao ? Vous adorerez Ke Onda ! » Musique latino reggae
rock. 10€ avec une conso offerte.

Contact : 04 92 68 00 08

Dimanche 8
Carnaval des enfants

À la salle polyvalente de Salignac à 15h. Petit tour dans le
village et goûter crêpes en compagnie de l’association Rayon
de Soleil. 3€.

Foyer rural de Salignac : 06 38 35 86 21 / 06 92 61 13 64

Loto

À la salle des fêtes de Malijai à 16h. 5 tours de 5 quines, 6
cartons pleins. 1/2 agneau, jambons, filoches, four, plancha,
raclette, buvette et crêpes. 2 cartons 6€, 4 cartons 10€, 6 cartons 15€ et 10 cartons 20€.

Les Chardons d’Argent : 04 92 36 39 05

Du lundi 9 au samedi 21
Exposition Ecole d’Art Inter Communale (Beaux Arts)

Atelier récup-déco en famille

Séance de rire

Contact : 04 92 64 19 22 / 06 09 88 41 87

Lundi 9
Atelier « bien vieillir »

Au centre social La Marelle, av. du stade à St-Auban de 9h à
11h. Le CODES (Comité départementale d’éducation à la santé)
vous propose un atelier sur le « bien vieillir ». Entrée libre.

Mardi 10
Atelier de jeux

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.
Participation annuelle de 25€ pour les parents pour l’ensemble des ateliers programmés sur le carrefour.

RAMIP : 04 92 31 50 99

Visite de la Manufacture de Confitures « Les
Comtes de Provence »

À Peyruis, 11 Espace Saint Pierre, à 9h30. Sur réservation.
Durée : 45 mn. Age minimum : 10 ans, 2€ par personne comprenant un petit cadeau de bienvenue. Boutique de l’usine
ouverte du lundi au vendredi de 9h à 17h30.

Contact : 04 92 33 23 00

Mercredi 11
Stage : les épices pas à pas avec Isabelle Bruet

À la salle du Grand Champ de Peipin de 9h à 12h30 et de
13h45 à 16h45. Découvrez les épices d’ici et d’ailleurs, leurs
multiples vertus pour le maintien d’une bonne santé, comment les accommoder de façon originale et gourmande. C’est
le moment de découvrir les règles à respecter pour obtenir
des combinaisons bien équilibrées. Prévoir une tenue confortable et de quoi noter. 3 journées de stage, trois mercredis (25
mars et 1er avril) Adhérents : 97,50€. Non Adhérents : 136,50€
+ 15€ pour les produits.

UTL : 04 92 62 60 59

Coin famille « masques à émotions »

Au centre social La Marelle, av. du stade à St-Auban à 16h15.
Après un goûter, Jeannick de l’association Cantelire vous propose un atelier d’art plastique avec la création d’un « masque
à émotions ». Venez en famille. Entrée libre.

Contact : 04 92 32 37 04

Il Mondo senza il Tutto - Cie Skappa ! Théatre

Au Théâtre Durance à Château-Arnoux à 19h. Skappa poursuit son œuvre autour du voyage et nous embarque à la découverte d’autres continents, réels et imaginaires. Construit
comme une épopée, Il Mondo senza il Tutto raconte une
histoire de chevaliers et de pirates, de prise de forteresse,
de navigation, de pouvoir magique et de grand amour… Sur
scène, de la vidéo, du dessin, de la musique, un conteur et un
peintre. Jeune public - Dès 8 ans. Tarif plein : 12€. Abonné :
10€. Réduit : 5€.

Théâtre Durance : 04 92 64 27 34

À partir du jeudi 12
Cours d’italien

Au club house du tennis à St-Auban de 13h30 à 15h30. Organisé par le comité de jumelage de Château-Arnoux - St-Auban.

Contact : 06 05 36 82 11

Jeudi 12
Au Cinématographe à Château-Arnoux à partir de 8h45.
Après un petit déj’ convivial, projection en avant-première du
film « Melody » de Bernard Bellefroid. La projection sera suivie
d’un échange avec Maria Poblete, journaliste et auteure de la
collection « Ceux qui ont dit Non » actuellement en résidence
d’écriture sur Château-Arnoux Saint-Auban. 5€. Organisé par
la Marelle en partenariat avec le Stendhal, le Cinématographe
et les pains de l’Olivier.

La Marelle : 04 92 32 37 04

Café débat : conversation psycho

Stage de poterie

À la maison pour tous de Peipin de 9h à 12h avec Emmanuelle
Bernard. Création de pièces en argiles en utilisant différentes
techniques : modelage, plaques, colombins … Vous pourrez
fabriquer des tasses, plateaux, tableaux, mobiles, bijoux… Ces
pièces seront cuites pour être décorées avant l’émaillage et
la 2e cuisson. Adhérents : 40€, non adhérents : 56€. 10€ pour
le matériel.

Au restaurant le Stendhal à Château-Arnoux de 18h à 20h.
Que faire après Charlie ? Ce mois-ci, c’est un Café Repaire un
peu atypique, voir temps forts…

Contact : 06 07 96 72 35

Du mardi 3 au samedi 7

UTL : 04 92 62 60 59

Vacances jeunes MJC

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. Mardi 3 : sortie au palais de la
glisse à Marseille, patinoire et glisse urbaine de 15h à 23h.
Mercredi 4 : accueil libre avec au choix ping-pong, PS3, loup
garou, baby foot de 13h à 19h. Jeudi 5 : sortie à la montagne
à 11h à la MJC pour une raclette party et départ pour Lure ou
Chabanon jusqu’à 19h. Vendredi 6 : sortie exceptionnelle à la
Japan Expo de Marseille de 8h à 22h. Sur inscription, activités
de 3 à 14€.

MJC : 04 92 64 17 24

Sortie découverte des salades sauvages
et bourgeons de printemps
Au Centre culturel Simone Signoret à Château-Arnoux, de
15h à 18h30 sauf le jeudi. Sous l’impulsion de l’association
« L’Entrée des artistes », un partenariat a vu le jour entre la
Communauté de Communes de Moyenne Durance et l’école
d’Art + IDBL (Beaux Arts) de Digne. Venez découvrir les travaux
des élèves de la classe préparatoire. Vernissage le samedi 14
mars à 18h. Entrée libre.

L’Entrée des Artistes : 04 92 64 09 40 / 04 92 64 32 74

Au centre social La Marelle, av. du stade à St-Auban à 15h.
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…). Le rire développe une pensée positive et réveille un
bien être intérieur. 5€ la séance et adhésion annuelle de 5€.

La Marelle : 04 92 32 37 04 / 06 71 04 08 18

Le secret du temps plié - Humour / Théâtre

Au Théâtre Durance à Château-Arnoux à 21h. De et par
Gauthier Fourcade. COMPLET.

Théâtre Durance : 04 92 64 27 34

Samedi 14 et dimanche 15
Brocante vide grenier et bourse aux vêtements

À Peyruis de 6h à 19h. Brocante vide grenier, pour faire de la
place dans les greniers, caves, garages et dans les armoires.
Possibilité de participer un ou deux jours, en intérieur ou en
extérieur. Stands dans la salle des fêtes à partir de 2 ml avec
ou sans table. Une surprise pour tous les retraités exposants
de plus de 65 ans. Tarifs à voir avec les organisateurs

Contact : 06 72 54 97 57 06 68 64 03 15 06 67 37 60 35

Samedi 14
Stage de bonsaï

À la salle des associations de Peyruis de 10h à 17h avec
Claude Dominici. Etude et pose du ligaturage et haubanage
sur feuillus et résineux. Etude des styles droits, penchés,
sinueux. Réalisation de greffe sur conifères. Repas tiré du sac
et pris sur place. Adhérents : 30€. Non adhérents : 38€.

Contact : 04 92 62 60 59 06 81 56 92 18

Atelier « économie d’eau et fabrication
de produits ménagers maison »

Au centre social La Marelle, av. du stade à St-Auban de 10h
à 12h. Le CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) et le SYDEVOM (Syndicat Mixte Départementale
d’Elimination et de Valorisation des Ordures Ménagères) vous
proposent un atelier sur les économies d’eau suivi d’un atelier
de fabrication de produits ménagers maison. Entrée libre.

Stage de sophrologie

La Marelle : 04 92 32 37 04

À la salle du grand champ à Peipin de 14h à 18h avec Nelly
Dumast. Ouvert à tous, débutant ou confirmé. Cette méthode
peut être utilisée comme technique thérapeutique ou vécu
comme une philosophie de vie. Elle permet d’acquérir une
meilleure connaissance de soi, d’affronter les défis du quotidien avec sérénité et le stress de toute nature. Adhérents : 2€,
non adhérents : 33€.

UTL : 04 92 62 60 59

Charly and the Mysey en concert

Au café concert Le France à Peyruis à 21h30. 100% rock and
roll. 10€ avec une conso offerte.

Rendez-vous devant le stade de St-Auban à 13h20 pour
du covoiturage. Sortie découverte des salades sauvages
comestibles et médicinales printanières (et bourgeons de
printemps). Prévoir panier, ou sac tissu, couteau, chaussures
confortables, bloc note et gobelet. Sortie annulée en cas de
pluie. Sur inscription. Détail par mail. 8€ (5€ pour les adhérents). milleetunefeuilles04@gmail.com.

Mille et Une feuilles : 06 50 36 07 49

Contact : 04 92 68 00 08

Aux Mées dans la salle de réunion de la Maison Des Associations à partir de 18h. Dans le cadre du « Printemps des
poètes 2015 », soirée liber-thé ouvert à tout public. Lecture
des poèmes sur le thème, chants par la chorale dirigée par
Michèle Bonnet, courts métrages de Charlie Chaplin, participation du collectif d’auteurs en résidence en Moyenne
Durance. Ouvert à tous.

Contact : 04 92 62 48 13

Mardi 15

À la médiathèque des Mées de 10h30 à 11h15. À toutes les
assistantes maternelles du carrefour mais également aux
parents, grands-parents avec leurs jeunes enfants. Gratuit.
Participation annuelle de 25€ pour les parents pour l’ensemble des ateliers programmés sur le carrefour.

RAMIP : 04 92 31 50 99

Visite de la Manufacture de Confitures
« Les Comtes de Provence »

À Peyruis, 11 Espace Saint Pierre, à 9h30. Sur réservation.
Durée : 45 mn. Age minimum : 10 ans, 2€ par personne
comprenant un petit cadeau de bienvenue. Boutique de
l’usine ouverte du lundi au vendredi de 9h à 17h30.

Contact : 04 92 33 23 00

Conférence : « Glanum, ville sanctuaire des
Alyens, au IIe siècle av JC »

À la Mac de L’Escale à 20h30 par Anne Roth Conges. Le site
de Glanum est bien connu pour ses monuments romains :
mausolée, arc, forum, thermes…On connaît moins son
passé gaulois, au cours du siècle qui précéda la conquête
par Rome, du sud de la Gaule : au contact de Marseille
grecque, puis du monde méditerranéen, la petite ville des
celto-ligures Salyens élabora une culture originale et brillante, dite « gallo- grecque », qui se manifeste entre autres
dans son architecture, sa sculpture et sa religion. Entrée
libre. Organisée par l’association du patrimoine Escalais.

Contact : 06 17 83 62 11

Lundi 16
Atelier de jeux

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

RAMIP : 04 92 31 50 99

Brocante et vide grenier

À Château Arnoux dans le parc abordé en bordure de la
route national de 7h à 16h. Exposants, particuliers et professionnels, meubles, brocante, décoration, bibelots, objets
de collection…

Le Grenier : 06 88 16 53 27

Stage de calligraphie japonaise

À 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. Adhérents : 15€, non adhérents : 21€.

UTL : 04 92 62 60 59

Stage œnologie : fromages et vins de France

Aux Mées de 10h à 13h avec Christian Cros. Venez découvrir
l’association idéale entre fromages et vins français. Inscription obligatoire avant le 17 mars. Adhérents : 15€, non adhérents : 21€ + participation pour les produits.

Découverte du squash

UTL : 04 92 62 60 59

Heure du conte

À la médiathèque Paul Surtel de Peipin de 15h à 17h. Heure
du conte animé par l’association Cantelire. Goûter offert.
Entrée libre.

Contact : 04 92 62 58 20

Jeudi 19
Atelier éveil musical

À Ludocinelle de Peipin de 9h30 à 11h30 avec Marine.
Gratuit.

RAMIP : 04 92 31 50 99

Système d’échange local SEL

À la salle de la mairie des Mées à 18h. Le SEL tiendra une
permanence à la salle des associations des Mées. La soirée
se terminera par un repas partagé.

Contact : 04 86 49 65 96

Café débat : développement personnel

À la salle du Grand Champ à Peipin de 18h30 à 20h30 avec
Claudie Bernard. La communication dans la relation. La
communication non violente. L’écoute, l’empathie, le non
jugement. La gestion des conflits. Adhérents : 3€, non adhérents : 5€.

UTL : 04 92 62 60 59

Vendredi 20
Atelier éveil musical avec Marine

À la salle de la périscolaire municipale de L’Escale de 9h30
à 11h30. À toutes les assistantes maternelles du carrefour
mais également aux parents, grands-parents avec leurs
jeunes enfants. Gratuit. Participation annuelle de 25€ pour
les parents pour l’ensemble des ateliers programmés sur
le carrefour.

RAMIP : 04 92 31 50 99

Stage de poterie

À la salle de squash et de remise en forme à ChâteauArnoux de 11h à 12h. Découverte du squash : séance d’initiation au squash : les règles, la tenue de raquette, quelques
gammes et jeu. À partir de 12 ans. Gratuit.

Squash Moyenne Durance : 06 03 85 97 73

Causerie-promenade : La biodiversité dans les
massifs de Lure et des Monges « Qu’es aquô ? »

À Mallefougasse de 14h à 18h. Rendez-vous à 14h en Mairie,
projection d’un diaporama de présentation (1h) suivie d’une
promenade découverte dans la nature de Mallefougasse.
Retour en Mairie pour conclure autour d’un verre de l’amitié. Après-midi animée par Mac Linares, guide de Montagne.
Gratuit- places limitées - réservation indispensable.

Contact : 06 64 80 23 84

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 le terrain. Sur inscription. 8€ non
adhérents, 5€ adhérent. Organisé par Mille et Une feuilles.

Stage théâtre

Contact : 06 50 36 07 49

À la salle du grand champ de Peipin de 14h30 à 17h30 avec
Hélène Costagliolo. 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. Adhérents : 15€, non adhérents : 21€.

Cours de cuisine

UTL : 04 92 62 60 59

Au restaurant La Magnanerie de 15h à 17h30. Cours de
cuisine sur le gibier. 50€ par personne. Ouvert aux plus de
16 ans.

Contact : 04 92 62 60 11

Repas karaoké soirée dansante

À la salle des fêtes de Malijai à 20h. Un apéritif offert,
repas : tartiflette, salade, dessert et café. Buvette sur place.
18€ tarif unique. Organisé par le comité des fêtes de Malijai.
Sur réservation jusqu’au 16/03.

Carnaval de L’Escale

À la salle des fêtes des Mées à 16h. Loto du foyer club joyeux
des Pénitents. Ouverture des portes à 14h30. Nombreux lots.

Au café concert Le France à Peyruis à 21h. Animée par Dj
Nounito. Entrée gratuite.

Contact : 04 92 64 02 46

Contact : 04 92 64 24 90 / 04 92 34 01 16 / 06 75 86 84 13

OMF : 06 61 30 39 10

Théâtre Durance : 04 92 64 27 34

Soirée toutes danses « à la demande »

Mercredi 18

Table ouverte paroissiale

Loto

Au Théâtre Durance à Château-Arnoux à 21h. Accompagnée de Didier Simione et Pascal Colomb, Ottilie poursuit sa
démarche d’innovation artistique. Tarif plein : 18€ / Réduit :
12€.

Samedi 21

Atelier médiathèque

À la maison diocésaine le Bartéù à Peyruis à 12h. Repas
convivial ouvert à tous pour se rencontrer ou se retrouver
et rompre l’isolement de personnes seules ou en difficulté.
Repas gratuit avec participation libre pour ceux qui le peuvent,
apporter une entrée ou un dessert. Organisée par le secteur
paroissial des Mées en partenariat avec le secours catholique
Bléone Durance. Inscription obligatoire avant le 9 mars.

À la MAC de L’Escale à partir de 14h30. Défilé dans le village
avec la troupe Batuc Calu de Digne-les-Bains. Goûter et bal
des enfants à la Mac, confettis. Venez nombreux et déguisés.
Gratuit.

OTTiLiE [B] - Histoires d’O deux
Concert / Multimédia (voir temps forts)

Contact : 04 92 68 00 08

Mardi 17

Poésie-Insurrection

Ciné petit déj’

Vendredi 13

Café Repaire : Que faire après Charlie ?
(voir tempsf forts)

Mille et Une feuilles : 06 50 36 07 49

La Marelle : 04 92 32 37 04

UTL : 04 92 62 60 59

La Marelle : 04 92 32 37 04

Rendez-vous devant le stade de St-Auban à 13h20 pour
du covoiturage. Sortie découverte des salades sauvages
comestibles et médicinales printanières (et bourgeons de
printemps). Prévoir panier, ou sac tissu, couteau, chaussures confortables, bloc note et gobelet. Sortie annulée en
cas de pluie. Sur inscription. Détail par mail. 8€ (5€ pour les
adhérents). milleetunefeuilles04@gmail.com.

À la salle polyvalente de Volonne de 10h à 11h. Organisé par
l’AGV Volonne - L’Escale.

À la salle du grand champ à Peipin de 18h30 à 20h30 avec
Virginie Isnard. Adhérents : 10€, non adhérents : 14€.

Au centre social La Marelle, av. du stade à St-Auban de 14h30
à 16h. Jacqueline vous propose de créer en famille une « boîte
à tout » (maquillage, secret, bille…) à partir de matériaux de
récupération. Suivi d’un goûter. Gratuit.

Sortie découverte des salades sauvages
et bourgeons de printemps

Nouveau cours de gym tendance

Contact : 06 61 47 88 37

À la maison pour tous de Peipin de 9h à 12h avec Emmanuelle Bernard. Création de pièces en argiles en utilisant
différentes techniques : modelage, plaques, colombins …
Vous pourrez fabriquer des tasses, plateaux, tableaux,
mobiles, bijoux… Ces pièces seront cuites pour être décorées avant l’émaillage et la 2eme cuisson. Adhérents : 40€,
non adhérents : 56€. 10€ pour le matériel.

Loto de l’école de Montfort

UTL : 04 92 62 60 59

À Montfort à 18h30. Organisé par l’association des parents
d’élèves de Montfort et par l’école au profit de son voyage
scolaire. 4€ le carton, et 10€ les 3, 20€ les 7 cartons.

Contact : 07 51 67 51 70

Jean-Paul Cesari et les daltons en concert

Au café concert Le France à Peyruis à 21h30. Variétés françaises et internationales. Entrée : 5€.

Contact : 04 92 68 00 08

Dimanche 22
Brocante vide grenier

À Malijai sur l’avenue du grand pré (le long de la route
Nationale reliant Château-Arnoux à Digne les Bains). De
6h à 19h, pour récolter des fonds pour que vive le foot pour
tous. Tarifs : 3 ml sans auto 12€, 5 ml sans auto 15€, 4ml
avec petit auto 15€, 5 ml avec auto 20€.

ESMD FOOT : 06 72 54 97 57 / 06 68 64 03 15 /
06 67 37 60 35

