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> Les temps forts

> Jeudi 18

> Dimanche 21

Dimanche 21
 Vide-grenier

À Malijai rue de la draille, avenue du grand pré et autour du 
foyer culturel, de 6h à 18h. 10€ les 8 ml. Ouvert à tous.

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

 16e édition de la Jarlandine (voir temps forts)
Au départ du complexe Grabinski à Saint-Auban à partir de 
7h. 6 circuits VTT : 6, 12, 25, 35, 45 km et la Jarlan’duro, par-
cours randuro de 5 spéciales. 2 circuits route : 71 et 101 km. 
Une randonnée pédestre gratuite accompagnée et commentée 
par un guide. Gratuit pour les enfants de moins de 14 ans. 

USCASA Cyclo VTT : 06 16 36 08 72
 Grande braderie de Printemps de la Croix-Rouge

Dans la zone artisanale des Blâches Gombert à Château-
Arnoux de 9h à 18h. Vente de vêtements, vaisselles, jouets, 
bibelots, linges de maison et petits meubles. Gratuit.

Contact : 04 92 62 62 50
 L’USCASA Basket Club fête ses 80 ans

Au boulodrome des Lauzières de 9h30 à 20h. Journée « 
retrouvailles/souvenirs » : matchs, apéro dinatoire amélioré, 
animations, structures gonflables, jeux en bois, basket loisir, 
fil rouge, tombola, buvette. Tous les anciens licenciés sont 
vivement invités. Entrée libre.

Contact : 06 76 79 87 74

Mardi 23
 Atelier d’éveil musical

À la maison des associations des Mées, de 9h30 à 11h30. Ate-
lier avec Marine. Ouvert à toutes les assistantes maternelles 
et également aux parents, grands-parents.

RAMIP : 04 92 31 50 99
 Initiation à la marche nordique

Au départ de l’aire des Pénitents aux Mées à 10h. Accompa-
gnée par Olivier. Durée 2h. Tarif : 9€/personne, sur inscription.

Rando’Mées : 06 10 28 83 80

Mercredi 24
 Permanence pour séjours d’été 2017

À Saint-Auban, 5 avenue Piaton, La Casse, de 10h à 12h. 
Permanence et inscriptions dans la salle Joie et Soleil pour 
séjours d’été à Chauffayer, ou sur le site : www.joie-et-soleil04.
fr. Séjour A : 8-14 ans, du dimanche 16 juillet au dimanche 30 
juillet 2017. Séjour B : 8-14 ans, du mardi 1er août au mardi 
15 août 2017.

Joie et soleil : 04 92 64 36 09 / 06 33 37 64 98

Jeudi 25
 Brocante vide-grenier

Sur la place Péchiney à Saint-Auban de 7h à 18h. Petite res-
tauration sur place. 10€ les 5ml. Organisé par le comité des 
fêtes, au profit du Club de pêche Poséidon.

Contact : 06 70 69 97 13
 Brocante vide-grenier

Sur le parking de Bricomarché à Peipin de 8h à 18h. En parte-
nariat avec Bricomarché, l’association « les Portes du Jabron » 
organise un vide-grenier avec brocante pour aider à la réhabi-
litation du vieux pont du Jabron. Tarif : 10€ les 5ml. 

Contact : 04 92 62 48 78
 Randonnée accompagnée

Randonnée à 9h30 dans les Terres Grises à Aubignosc. Envi-
ron 2h30 de marche, accompagnée par Olivier. Tarif : 11€, sur 
inscription.

Rando’Mées : 06 10 28 83 80

Vendredi 26
 Les Échappées #2 : Duo Bonito

À la base de loisirs des Salettes à Château-Arnoux à 19h. Une 
chanteuse et son homme-orchestre unis par la musique et le 
clown depuis des années partagent leur folie avec le public. 
Pour ce concert un peu spécial, ils enlèvent leurs nez rouges, 
pour que rien ne s’interpose entre eux et la musique. Mais le 
clown finit par apparaître à nouveau, s’impose et gagne, plus 
fort qu’eux, plus fort que tout. À partir de 8 ans. Gratuit.

Contact : 04 92 64 27 34

Vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28
 Fête du Printemps

À Peyruis, place de la République, vendredi à partir de 20h, 
samedi de 15h à 19h et de 21h à 1h et dimanche de 15h à 19h. 
Fête de la commune organisée par l’association des Festivités 
Peyruisiennes, participation des forains (manèges et attrac-
tions diverses). Fête animée le vendredi par le DJ Bagliere Ani-
mation et le samedi soir, après le feu d’artifices, par l’orchestre 
Orphea avec ses danseuses. Dimanche à 18h, apéritif offert à 
la population. Entrée libre.

Festivités Peyruisiennes : 06 22 16 70 66

Samedi 27
 Sortie en VTT électrique 

Au départ de l’office de tourisme à Château-Arnoux à 9h30. 
Accompagnée par un moniteur diplômé d’état. Durée 2h. Tarifs : 
20€ (comprend la location d’un VTT électrique), sur inscription 
à l’office de tourisme, sortie limitée à 10 personnes.

Contact : 04 92 64 02 64
 Brunch à La Bonne Étape

Au restaurant La Bonne Étape à Château-Arnoux, de 10h30 
à 13h30. Un large choix de gourmandises sucrées et salées 
pour un brunch d’exception. Tarifs : 35€ par personne, bois-
sons alcoolisées en supplément, sur réservation.

La Bonne Étape : 04 92 64 00 09
 Les Échappées #2 : Duo Bonito

Dans le Parc du Château à Malijai à 19h. Une chanteuse et 
son homme-orchestre unis par la musique et le clown depuis 
des années partagent leur folie avec le public. Pour ce concert 
un peu spécial, ils enlèvent leurs nez rouges, pour que rien 
ne s’interpose entre eux et la musique. Mais le clown finit par 
apparaître à nouveau, s’impose et gagne, plus fort qu’eux, plus 
fort que tout. À partir de 8 ans. Gratuit.

Contact : 04 92 64 27 34

Dimanche 28
 Brocante vide-grenier

Dans le parc du Château de Malijai de 5h à 18h. Avec buvette 
et petite restauration sur place tout au long de la journée. 2€ le 
ml. Organisé par l’association « parents d’élèves de Malijai ».

Contact : 06 30 57 50 98
 Rando des Pénitents

Au départ de l’aire des Pénitents à 9h30. Accompagnée par 
Olivier. Tarif : 11€/personne, sur inscription.

Rando’Mées : 06 10 28 83 80
 Fête des Mères

Au restaurant La Bonne Étape à Château-Arnoux de 12h 
à 13h30 (tombola pour le déjeuner) et de 19h30 à 21h30. 
Remerciez-la avec un bon repas et participez si vous le sou-
haitez à la tombola : un cours de cuisine et un livre « La Bonne 
Étape Jany Gleize » à gagner. Menus à partir de 75€, hors 
boissons.

La Bonne Étape : 04 92 64 00 09
 Les Échappées #2 : Duo Bonito

Sur la place du Général de Gaulle à Digne-les-Bains à 11h. 
Une chanteuse et son homme-orchestre unis par la musique et 
le clown depuis des années partagent leur folie avec le public. 
Pour ce concert un peu spécial, ils enlèvent leurs nez rouges, 
pour que rien ne s’interpose entre eux et la musique. Mais le 
clown finit par apparaître à nouveau, s’impose et gagne, plus 
fort qu’eux, plus fort que tout. À partir de 8 ans. Gratuit.

Contact : 04 92 64 27 34

Lundi 29
 Atelier de Naturopathie : Mincir sans carences

Dans le secteur de Château-Arnoux, de 14h à 17h. Avec Gene-
viève Peiffer, l’atelier présentera les règles fondamentales 
pour aborder un régime amincissant : réglages alimentaires, 
hygiène de vie, biothérapies. Réalisation de mélanges d’aro-
mathérapie qui favorisent le drainage, aident au déstockage 
des graisses et combattent la cellulite. Sur inscription, 22€ + 
adhésion.

Mille et une Feuilles : 06 50 36 07 49
 Sortie découverte des plantes sauvages et des 

fleurs de Bach 
Dans le secteur de Château-Arnoux, de 14h à 17h. Avec 
Sabrina Schoumacher, florithérapeute. Nés de la rencontre de 
la Fleur avec les quatre éléments, les Elixirs Floraux agissent 
en transformant les émotions, les attitudes et les habitudes 
comportementales qui entravent l’épanouissement personnel 
et qui perturbent la santé de l’être humain ou de l’animal. Sur 
inscription, 12€ + adhésion.

Mille et une Feuilles : 06 50 36 07 49

Mardi 30
 Visite de la Manufacture de confitures

11 Espace Saint-Pierre à Peyruis, à 9h30. Sur réservation, 
durée 45 minutes. Âge minimum : 10 ans. 2€ par personne 
comprenant un petit cadeau de bienvenue.

Les Comtes de Provence : 04 92 33 23 00
 Atelier médiathèque

Au local de la Médiathèque des Mées de 10h30 à 11h15. Ate-
lier autour de la découverte du livre. Ouvert à toutes les assis-
tantes maternelles et également aux parents, grands-parents 
avec leurs jeunes enfants.

RAMIP : 04 92 31 50 99

Mercredi 31
 Permanence pour séjours d’été 2017

À Saint-Auban, 5 avenue Piaton, La Casse, de 10h à 12h. Per-
manence et inscriptions dans la salle Joie et Soleil pour séjours 
d’été à Chauffayer, ou sur le site : www.joie-et-soleil04.fr. Séjour 
A : 8-14 ans, du dimanche 16 juillet au dimanche 30 juillet 
2017. Séjour B : 8-14 ans, du mardi 1er août au mardi 15 août.

Joie et soleil : 04 92 64 36 09 / 06 33 37 64 98

Samedi 3 juin
 Bourse d’échange de plaques de muselets

Dans la halle couverte des Lauzières à Château-Arnoux de 
8h30 à 17h. Ouvert à tous. Organisé par l’association Val de 
Durance.

Contact : 06 84 26 51 86

 16e édition de la Jarlandine

Au départ du complexe Grabinski à Saint-Auban à partir de 7h. 
6 circuits VTT : 6, 12, 25, 35, 45 km et la Jarlan’duro, parcours randuro 
de 5 spéciales. 2 circuits route : 71 et 101 km. Une randonnée pédestre 
accompagnée et commentée par un guide. Ouvert à tous, les moins 
de 16 ans doivent être accompagnés par un adulte participant et les 
moins de 18 ans doivent avoir une autorisation parentale. Tarifs VTT : 
8€ pour les licenciés FFCT, 10€ pour les autres en pré-inscription (2€ 
supplémentaires pour une inscription le jour même). Route : 5€ pour 
les licenciés ffct, 7€ pour les autres (2€ supplémentaires pour une ins-
cription le jour même). Gratuit pour les enfants de moins de 14 ans et 
la randonnée pédestre. Inscriptions sur le site www.uscasacyclovtt.fr. 
Organisé par l’USCASA Cyclo VTT.

Contact : 06 16 36 08 72

 Conférence : « De la naissance de la photographie à la peinture 
abstraite : les métamorphoses de la peinture »

À la MAC de L’Escale à 20h30. Conférence animée par 
Richard Bonnet, Professeur d’Arts Plastiques. « Quand 
naît le procédé qui fixe l’image projetée par la caméra 
Oscura qui deviendra la photographie, la question se pose 
de ce que va devenir la peinture. Après une longue collabo-
ration entre les peintres et la photographie, vers 1880 des 
critiques et des artistes reconnaissent que la photographie 
dispense désormais les peintres de la servitude du réa-
lisme objectif. Dès lors, la peinture va partir à la conquête 
de l’inconnu, se détachant progressivement de ce réalisme 

pour emprunter de nombreux avatars jusqu’à parvenir à l’apparition du monochrome, étape ultime de 
cette recherche ». Entrée libre.

Patrimoine Escalais : 04 92 64 02 46

> Jeudi 11

> Du mardi 3 au samedi 6

 « Vélo et Ecnarfedruot (tour de France à l’envers) »

Au Cinématographe à Château-Arnoux. À 20h30 (durée 40 
minutes) : introduction par Daniel Chini, suivie de lectures 
par François Deschamps et Daniel Chini. À 21h15 : Projec-
tion de « Vive le tour » court-métrage de Louis Malle (1962-
18 minutes), suivi de « Tour de France d’un coursier » 

 de Jacques Ertaud (1976-1h30). La venue de Philippe 
Bordas étant annulée, Daniel Chini, libraire à Oraison 
nous propose une balade dans l’histoire du vélo : dans les 
années 30, alors que le tour de France tourne à l’endroit 
depuis 1913 (des Pyrénées vers les Alpes, c’est à dire dans 

le sens inverse des aiguilles d’une montre, la direction du tour décide de casser cette habitude, et 
d’inverser le tour en plaçant Digne entre Gap et Nice. Jacques Goddet, directeur du tour de France 
dira « Ecnarfedruot » ce qui est tour de France à l’envers. Pour les bas-alpins en général et les Dignois 
en particulier, c’est l’enthousiasme. Lectures par Daniel Chini et François Longchamp : montage de 
textes d’archives et de coupures de presse autour du monde de « la petite reine ». À cette occasion et 
pour fêter la Jarlandine, vous pourrez voir du 15 au 27 mai une petite exposition avec des archives sur 
le thème du cyclisme dans les vitrines du cinéma et à la médiathèque. Entrée libre. Organisé par la 
Médiathèque Louis Jospeh et le Cinématographe.

Contact : 04 92 64 44 12 / 04 92 64 41 24

 MAI-LI MAI-LO

Un temps fort imaginé et organisé par la Médiathèque Louis Joseph, Le 
Cinématographe et le Théâtre Durance à Château-Arnoux-Saint-Auban. 

 Invitée d’honneur : Malika Doray, auteure et illustratrice. Exposition, 
spectacle, films, rencontres, conférence, concerts, ateliers, jeux… À 
noter : temps fort, samedi 6 mai, toute la journée de 9h à 19h - à 12h, 
inauguration au centre culturel en présence des élus, apéritif offert et 
performance dansée, en partenariat avec Le Printemps de la Jeunesse. 
Ce projet s’inscrit dans la politique envers le jeune public et les familles 
de Provence-Alpes Agglomération.

Contact : 04 92 64 44 12 / 04 92 64 41 24

du 3 au 
6 mai 2017

Le Cinématographe • Médiathèque Louis Joseph • Théâtre Durance
CHÂTEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN (04)
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•  MAI-Li MAI-LO et Printemps 
de la Jeunesse

•  Les vide-greniers, foires 
aux plantes et marchés bio

Mensuel # 91 • Mai 2017

Conférences
Les plantes 
médicinales, 
l’aventure du Rhum, 
les métamorphoses de 
la peinture… 

Créations
Atelier dessins, 
spectacles de danse, 
théâtre, bande dessinée 
animée…

>  16e édition de la Jarlandine
Dimanche 21 mai
Départ du Complexe Grabinski

Printemps
Fête de la Nature, 
fête des voisins, 
fêtes du printemps, 
sentier botanique… 
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Tout le mois
 Vols en planeurs

Départs de l’aérodrome de St-Auban, Découverte Val de Durance en 
planeur traditionnel remorqué (environ 30 minutes) : 115€. Décou-
verte Montagne de Lure en planeur motorisé (environ 30 min) : 125€. 
Découverte Gorges du Verdon en planeur motorisé (environ une 
heure) : 160€. Réservation à l’office de tourisme à Château-Arnoux.

Contact : 04 92 64 02 64
 Vols d’initiation en ULM

À l’aérodrome de Saint-Auban, en journée. À bord d’un ULM 2 
places vous découvrez la Provence vue du ciel. Tarif : 60€.
Les Ailes Jarlandines : 06 70 16 54 96 / 06 81 04 04 81

 Menu déjeuner étape
Au restaurant La Bonne Étape à Château-Arnoux, de 12h à 
13h30. Apprenez à connaître la maison avec un menu surprise 
aux saveurs des produits du marché, 35€ hors boissons.

La Bonne Étape : 04 92 64 00 09
 Plateau de fruits de mer

Au restaurant L’Endroit à Château-Arnoux, sur commande 
uniquement. Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi de 19h à 22h, 
lundi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 12h à 14h. 

Contact : 07 83 69 56 71 / 04 92 36 39 24

Tous les mardis
 Visite de la Manufacture de confitures

11 Espace Saint-Pierre à Peyruis, à 9h30. Sur réservation, durée 
45 minutes. Âge minimum : 10 ans. 2€ par personne comprenant 
un petit cadeau de bienvenue.

Les Comtes de Provence : 04 92 33 23 00
 Moules frites

Au restaurant L’Endroit à Château-Arnoux de 19h à 22h. Mari-
nière ou sauce bleu ou sauce beurre blanc à l’aneth, moules à 
volonté 19,50€.

Contact : 07 83 69 56 71 / 04 92 36 39 24

Tous les jeudis
 Ateliers créatifs manuels

À Malijai dans la salle Bergeroux, de 14h à 17h. Tricot, crochet, 
couture, collage de serviettes en papier ou sur tous supports. 
Toutes les activités manuelles sont les bienvenues. Adhésion à 
l’association 10€ l’année, ateliers gratuits.

Les Mains Agiles de Malijai : 04 92 32 12 33
 Visite de la Savonnerie Paschetta

À Peyruis, zone du Mardaric, au Moulin Paschetta-Henry à 14h30. 
Visite gratuite sur la fabrication du savon et des savonnettes.

Contact : 04 92 68 04 12
 Atelier de dessin et peinture

À l’Atelier de Lure à L’Escale de 15h à 17h. En atelier, je vous 
propose de vous initier ou d’approfondir le dessin et la pein-
ture. Toutes techniques, tous sujets : huile, aquarelle, acrylique, 
pastel, encre de Chine, dessin. Cours pour ados et adultes. 
Enseignement sérieux avec progrès assurés. Tarif : 10€ les 2h.

Contact : 06 59 13 34 74

Tous les vendredis
 Brandade de merlu

Au restaurant L’Endroit à Château-Arnoux de 12h à 14h et de 
19h à 22h. Brandade de merlu 14€.

Contact : 07 83 69 56 71 / 04 92 36 39 24

Lundi 1er

 Brocante vide-grenier, marché plantes et fleurs
À Châteauneuf-Val-Saint-Donat, de 6h à 18h. Brocante vide-gre-
nier sur le stade et marché aux plantes et fleurs sur la place de la 
mairie. 10€ les 5ml avec véhicule. 

Comité des Fêtes : 06 84 98 56 35
 Brocante vide-grenier

Sur la place de la Résistance à Château-Arnoux de 7h à 18h. 
Petite restauration sur place. 10€ les 5ml. Organisé par le 

Comité des fêtes : 06 70 69 97 13
 Vente de muguet

Devant la boulangerie de L’Escale de 7h30 à 12h30. Vente de 
muguet en pots ou brins, au profit de l’école de L’Escale. 

Contact : 04 92 64 18 87
 Rando des Pénitents

Au départ de l’aire des Pénitents à 9h30. Accompagnée par Oli-
vier. Tarif : 11€/personne, sur inscription.

Rando’Mées : 06 10 28 83 80
 Sortie découverte des plantes sauvages comes-

tibles et médicinales
Dans le secteur de Château-Arnoux, de 14h30 à 17h30. Balade 
découverte et reconnaissance des plantes sauvages comestibles 
et médicinales. Sur inscription, 6€ + adhésion.

Mille et une Feuilles : 06 50 36 07 49

Mardi 2
 Balade Sophrologique

Rendez-vous au centre social La Marelle, avenue du Stade à 
Saint-Auban, de 9h30 à 11h30. Françoise de l’association « Au 
temps pour soi » vous propose une balade sophrologique. Ouvert 
à tous, 3€ pour les adhérents.

Centre social : 04 92 32 37 04

 Atelier de jeux
À la maison des associations des Mées, de 9h30 à 11h30. Atelier 
avec Irène, Psychomotricienne. Ouvert à toutes les assistantes 
maternelles et également aux parents, grands-parents avec 
leurs jeunes enfants.

RAMIP : 04 92 31 50 99
 Atelier récup-déco

Au centre social « La Marelle », avenue du Stade à Saint-Auban, 
à partir de 14h. Jacqueline et Laurie vous proposent un atelier de 
création de porte-documents (photos…). Atelier dans le cadre de 
Mai-Li Mai-Lo. Ouvert à tous, gratuit.

La Marelle : 04 92 32 37 04

Mercredi 3
 Permanence pour séjours d’été 2017

À Saint-Auban, 5 avenue Piaton, La Casse, de 10h à 12h. Per-
manence et inscriptions dans la salle Joie et Soleil pour séjours 
d’été à Chauffayer, ou sur le site : www.joie-et-soleil04.fr. Séjour 
A : 8-14 ans, du dimanche 16 juillet au dimanche 30 juillet 2017. 
Séjour B : 8-14 ans, du mardi 1er août au mardi 15 août 2017.

Joie et soleil : 04 92 64 36 09 / 06 33 37 64 98
 Sous l’armure [Théâtre]

Au Théâtre Durance à Château-Arnoux à 19h. Christine s’oppose 
à l’ordre établi et part à la guerre sous l’armure de son frère. 
Thibault, lui, livrera une autre bataille… Dans le cadre de Mai-Li 
Mai-Lo, temps fort jeune public imaginé et organisé par la Média-
thèque Louis Joseph, Le Cinématographe et le Théâtre Durance. 
Par la Compagnie Les Passeurs. Ouvert à tous en famille à partir 
de 9 ans. Tarifs : de 5 à 12€.

Contact : 04 92 64 27 34

Du jeudi 4 au samedi 6
 La Mouette [Théâtre]

Le Théâtre Durance se déplace au théâtre La Passerelle à Gap 
à 20h30. La Mouette, adaptée d’Anton Tchekhov. Épuré, le texte 
s’éloigne de l’écriture originale pour mieux s’en rapprocher. Mais 
l’essentiel reste, c’est-à-dire la réalité humaine, celle de ceux qui 
se cherchent, qui cherchent l’amour aussi, qui souffrent de leur 
passion ou de leurs ambitions et qui paradent pour fuir ce qui les 
hante : l’ennui. Par le Collectif Kobal’t. Tarifs : de 5 à 22€.

Contact : 04 92 64 27 34

Jeudi 4
 Ciné petit déj’

Au Cinématographe à Château-Arnoux, à partir de 8h45. Après 
un petit déj’ convivial, projection du film « Django » d’Etienne 
Comar. Tarif unique : 5.50€.

La Marelle : 04 92 32 37 04
 Atelier de jeux

À Saint-Auban au centre de loisirs « La Passerelle », de 9h30 à 
11h30. Réservé uniquement aux assistantes maternelles et aux 
enfants sur ce lieu. 

RAMIP : 04 92 31 50 99
 Escale Bien-Être

De 13h30 à 16h à Saint-Auban, 1 rue Emile Boyoud. Le Comité 
04 de la Ligue contre le cancer met à la disposition des per-
sonnes concernées par la maladie cancéreuse une Escale Bien-
Être avec des activités gratuites.

Contact : 04 92 32 50 36
 Conférence de Malika Doray [MAI-LI MAI-LO]

À la Maison des Associations aux Mées, à 17h. Le travail quo-
tidien de Malika Doray auprès des tout-petits la mène à penser 
qu’il n’y a pas de petits ou de grands sujets qui ne puissent-être 
évoqués avec eux dans la douceur et la bonne humeur. Tout 
Public. Entrée libre. 

Médiathèque : 04 92 64 44 12

Vendredi 5
 Récital chanson française Martine Scozzesi 

« Entre l’air et l’eau »
Aux Grandes Mollières à Peyruis, à 19h30. Avec son nouveau 
récital Martine Scozzesi nous emmène dans un univers tou-
jours plein de vie et de sensibilité. La chaleur de sa belle voix, 
servie par des textes magnifiques, des musiciens de talents et 
de superbe arrangement est un bonheur pour l’oreille. Samuel 
Peronnet au piano et Riton Palanque à l’accordéon. 23€ repas + 
concert uniquement sur réservation.

Les Grandes Mollières : 06 26 20 41 28

Samedi 6
 MAI-LI MAI-LO

Toute la journée de 9h à 19h au centre culturel à Château-
Arnoux. Des jeux en famille, le Tout petit-festival (de films 
d’animation), des films pour ados et adultes, des contes à la 
Médiathèque, des ateliers dessin, comptines, bricolage... Des 
rencontres avec des auteurs et dédicaces, une sieste-lecture, un 
goûter, un troc de livres, jouets, jeux vidéo... Un apéro-électro !

Renseignements : 04 92 64 44 12 
 Sortie en VTT électrique 

Au départ de l’office de tourisme à Château-Arnoux à 9h30. 
Accompagné par un moniteur diplômé d’état. Durée 2h. Tarifs : 
20€ (comprend la location d’un VTT électrique), sur inscription à 
l’office de tourisme, sortie limitée à 10 personnes.

Contact : 04 92 64 02 64
 Brunch à La Bonne Étape

Au restaurant La Bonne Étape à Château-Arnoux, de 10h30 à 
13h30. Un large choix de gourmandises sucrées et salées vous 
attend pour un brunch d’exception. Tarifs : 35€ par personne, 
boissons alcoolisées en supplément. Sur réservation.

La Bonne Étape : 04 92 64 00 09
 Cours de pâtisserie : la pâte feuilletée

Au restaurant La Bonne Étape à Château-Arnoux, de 15h à 17h. 
Si la pâte est ratée, le dessert aussi ! Suivez les conseils du chef 
pour réussir toutes vos pâtes feuilletées. 70€ par personne.

La Bonne Étape : 04 92 64 00 09

Lundi 15
 Atelier de Naturopathie : Mincir sans carences

Dans le secteur de Château-Arnoux, de 14h à 17h. Avec Gene-
viève Peiffer, l’atelier présentera les règles fondamentales 
pour aborder un régime amincissant : réglages alimentaires, 
hygiène de vie, biothérapies. Réalisation de mélanges d’aro-
mathérapie qui favorisent le drainage, aident au déstockage 
des graisses et combattent la cellulite. Sur inscription, 22€ + 
adhésion.

Mille et une Feuilles : 06 50 36 07 49
 Sortie découverte des plantes sauvages et des 

fleurs de Bach 
Dans le secteur de Château-Arnoux, de 14h à 17h. Avec 
Sabrina Schoumacher, florithérapeute. Nés de la rencontre de 
la Fleur avec les quatre éléments, les Elixirs Floraux agissent 
en transformant les émotions, les attitudes et les habitudes 
comportementales qui entravent l’épanouissement personnel 
et qui perturbent la santé de l’être humain ou de l’animal. Sur 
inscription, 12€ + adhésion.

Mille et une Feuilles : 06 50 36 07 49

Mardi 16
 Ouverture de « La Table de Salignac »

Dans le village de Salignac de 8h à 19h du mardi au jeudi, et 
jusqu’à 23h du jeudi au samedi. Bar, restaurant, traiteur. Plat 
du jour à 9,50€, formule du jour à 14,50€ et menu du marché à 
23,50€. Cuisine soignée à partir de produits locaux.

Contact : 06 38 54 86 44
 Atelier de jeux Dinofolies

Au local Dinofolies à Malijai de 9h30 à 11h15. Ouvert à toutes 
les assistantes maternelles et également aux parents, grands-
parents avec leurs jeunes enfants.

RAMIP : 04 92 31 50 99
 Initiation à la marche nordique

Au départ de l’aire des Pénitents aux Mées à 10h. Accompa-
gnée par Olivier. Durée 2h. Tarif : 9€/personne, sur inscription.

Rando’Mées : 06 10 28 83 80
 Conférence plantes médicinales

À Montfort dans la salle polyvalente à 18h. Conférence sur 
le bon usage des plantes médicinales par Catherine Mollet, 
pharmacienne et herboriste.  Les connaître, les reconnaître, 
les utiliser. Modes de préparations, effets physiologiques, pré-
parations galéniques. Gratuit.

Mille et une Feuilles : 06 50 36 07 49

Mercredi 17
 Permanence pour séjours d’été 2017

À Saint-Auban, 5 avenue Piaton, La Casse, de 10h à 12h. 
Permanence et inscriptions dans la salle Joie et Soleil pour 
séjours d’été à Chauffayer, ou sur le site : www.joie-et-soleil04.
fr. Séjour A : 8-14 ans, du dimanche 16 juillet au dimanche 30 
juillet 2017. Séjour B : 8-14 ans, du mardi 1er août au mardi 
15 août 2017.

Joie et soleil : 04 92 64 36 09 / 06 33 37 64 98

Jeudi 18
 Petit déj’ « Théâtre Durance »

Au centre social « La Marelle », avenue du Stade à Saint-
Auban, à partir de 8h45. Lisa et Camille du Théâtre Durance 
viennent à votre rencontre pour récolter des parcours de 
balades autour de notre territoire. Ces parcours serviront de 
base de travail au compositeur et metteur en scène Benjamin 
Dupé qui sera prochainement en résidence d’artiste. Gratuit.

La Marelle : 04 92 32 37 04
 Atelier de jeux

À Peipin dans la salle polyvalente de 9h30 à 11h30. Ouvert à 
toutes les assistantes maternelles et également aux parents, 
grands-parents avec leurs jeunes enfants. 

RAMIP : 04 92 31 50 99
 Escale Bien-Être

De 13h30 à 16h à Saint-Auban, 1 rue Emile Boyoud. Le Comité 
04 de la Ligue contre le cancer met à la disposition des per-
sonnes concernées par la maladie cancéreuse une Escale 
Bien-Être avec des activités gratuites.

Contact : 04 92 32 50 36
 Être parents à l’ère du numérique

Au centre social « La Marelle », avenue du Stade à Saint-
Auban, de 14h à 16h. Les écrans ont envahi notre vie quoti-
dienne et nous ne disposons pas forcément des connaissances 
suffisantes pour tirer les bénéfices de cette nouvelle ère 
numérique. De nombreux parents sont préoccupés par les 
usages numériques de leurs enfants et les dangers du Web. 
Vos enfants ont entre 2 et 6 ans ? Nous vous proposons d’abor-
der ensemble toutes ces questions. Participation gratuite, 
réservation indispensable.

La Marelle : 04 92 32 37 04
 Conférence : « De la naissance de la photogra-

phie à la peinture abstraite : les métamorphoses 
de la peinture » (voir temps forts)
À la MAC de L’Escale à 20h30. Conférence animée par Richard 
Bonnet, Professeur d’Arts Plastiques. « Quand naît le procédé 
qui fixe l’image projetée par la caméra Oscura qui deviendra 
la photographie, la question se pose de ce que va devenir la 
peinture ». Entrée libre.

Patrimoine Escalais : 04 92 64 02 46

Vendredi 19
 Sentier botanique de l’Escale

Dans le secteur de Château-Arnoux, de 9h à 12h. Petite 
balade, où sont identifiées 200 plantes communes de Haute-
Provence. Sur inscription, 6€ + adhésion.

Mille et une Feuilles : 06 50 36 07 49

 Fête des voisins !
Au centre social « La Marelle », avenue du Stade à Saint-
Auban, à 18h. L’occasion d’organiser dans votre rue, dans 
votre quartier un apéro ou un repas avec vos voisins. N’hésitez 
pas ! Le centre social « la Marelle » vous propose un apéro et 
un repas tiré du sac dans une ambiance conviviale. Participa-
tion gratuite.

La Marelle : 04 92 32 37 04
 Spectacle de danse : « Black and White lights »

Au Théâtre Durance à Château-Arnoux à 21h (et le samedi 
à 17h et 21h). Création chorégraphique : Céline Gassend, 
création technique : Manu Gressent, Teddy Mouret et Greg 
Scavo. Un triptyque dansé par des enfants et des adultes de 
l’association Elan C’, sur le thème de l’ombre et de la lumière... 
Tarif unique 10€. Billetterie à l’office de tourisme à Château-
Arnoux.

Contact : 04 92 64 02 64

Samedi 20 
 Stage d’art floral japonais

Dans la salle de réunion de la Maison pour Tous à Peipin de 
9h30 à 12h30. Art qui consiste à créer une composition artis-
tique harmonieuse avec des plantes ou des petits arbres afin 
de se rapprocher le plus possible de la nature. Tarifs : adhé-
rent 15€, non adhérent 22,50€ + supplément matériaux.

UTL Durance-Provence : 04 92 62 60 59
 Sortie en VTT électrique

Au départ de l’office de tourisme à Château-Arnoux à 9h30. 
Accompagnée par un moniteur diplômé d’état. Durée 2h. Tarifs : 
 20€ (comprend la location d’un VTT électrique), sur inscription 
à l’office de tourisme, sortie limitée à 10 personnes.

Contact : 04 92 64 02 64
 Ateliers Filliozat

Dans la salle le Grand Champ à Peipin de 10h à 12h15. Thème : 
fureurs, pleurs et tremblements. Trois ateliers de 2h15 pour 
savoir réagir avec pertinence, douceur et efficacité face aux 
réactions émotionnelles des enfants. Ouvert à tous. La partici-
pation aux 3 ateliers est nécessaire. Tarif unique : 41€.

UTL Durance-Provence : 04 92 62 60 59
 Fête de la Nature

À L’Escale de 10h à 16h (dîner tiré du sac en fin de journée). 
La fête de la Nature permet de partager des expériences et 
de mieux connaître notre environnement. Tout au long de la 
journée seront proposées des sorties naturalistes guidées à 
la recherche de papillons, lecture de paysages, découverte 
du sentier botanique, conférence sur les champignons, ani-
mations diverses pour les enfants (atelier maquillage, etc). 
À 11h30 la manifestation sera inaugurée par Claude Fiaert, 
maire de L’Escale, autour d’un verre de l’amitié.

La Cistude : 06 84 09 96 50
 Brunch à La Bonne Étape

Au restaurant La Bonne Étape à Château-Arnoux, de 10h30 
à 13h30. Un large choix de gourmandises sucrées et salées 
pour un brunch d’exception. Tarifs : 35€ par personne, bois-
sons alcoolisées en supplément, sur réservation.

La Bonne Étape : 04 92 64 00 09
 Atelier de réparation : Repair Café

À la maison des associations des Mées, de 14h à 17h. Le 
Repair Café est une rencontre autour de la réparation. Réparer, 
c’est prolonger la vie de nos objets donc limiter notre produc-
tion de déchets. Venez réparer vos vêtements, petits appareils 
électroménagers, cycles, meubles, ordinateurs… avec l’aide 
de bénévoles bricoleurs. Le Pôle déchets de Provence Alpes 
Agglomération vous attend nombreux ! Ouvert à tous.

Contact : 09 64 14 22 36 / 06 32 30 24 91
 Concours de boules

Dans le jardin public et autour de la MAC de L’Escale de 14h 
à 18h. Tirage à 14h30. Concours de boules (équipes 1 adulte/1 
enfant) doté de lots pour les enfants. Restauration et buvette 
sur place. 5€ l’engagement par équipe.

Contact : 04 92 64 18 87
 Spectacle de danse : « Black and White lights »

Au Théâtre Durance à Château-Arnoux à 17h et à 21h. Créa-
tion chorégraphique : Céline Gassend, création technique : 
Manu Gressent, Teddy Mouret et Greg Scavo. Un triptyque 
dansé par des enfants et des adultes sur le thème de l’ombre 
et de la lumière... Tarif unique 10€. Organisé par l’association 
Elan C’. Billetterie à l’office de tourisme à Château-Arnoux.

Contact : 04 92 64 02 64

l’Agenda  Les Causeries de Bel’Lurette : l’Aventure du Rhum

À la mairie de Mallefougasse de 17h à 19h. Culture de la canne, 
fermentation, distillation, mise en fût puis en bouteille, rien 
ne nous sera épargné. Du rhum traditionnel au hors d’âge, en 
passant par l’agricole blanc et ambré, Pierre essaiera de nous 
donner envie de déguster... Causerie-apéritif animée par Pierre 
Lemaire. Tarifs : adhérents 3€, non-adhérents : 5€. Places limi-
tées, réservation indispensable avant mercredi 3 mai 20h.

Contact : 06 64 80 23 84
 Printemps de la Jeunesse : Les talents se révèlent !

Halle couverte des Lauzières Château-Arnoux-Saint-Auban de 
19h à 00h30. Les jeunes du territoire ont du talent : expositions, 
spectacles, démonstrations, Concerts. Venez nombreux pour les 
encourager. Gratuit et ouvert à tous.

Point d’Information Jeunesse : 04 92 31 29 35

Samedi 6 et dimanche 7
 Forfait Citoyen

Au restaurant La Bonne Étape à Château-Arnoux, à partir de 
16h. Nous participons à l’effort démocratique : une soirée excep-
tionnelle en Relais & Châteaux. Possibilité de dîner sur place. 
150€ la nuit et le petit-déjeuner pour deux en Relais & Châteaux.

La Bonne Étape : 04 92 64 00 09

Dimanche 7 et lundi 8
 Vide-grenier, foires aux plantes, marché bio

À Volonne au bord du lac, de 8h à 18h. Buvette et petite restau-
ration sur place, ouvert à tous. Tarifs : 10€/4ml pour 1 jour et 
15€/4ml pour 2 jours.

Comité des fêtes : 06 20 46 36 68

Lundi 8
 Brocante vide-grenier

À Malijai dans le parc du Château, à partir de 6h30. Buvette et 
petite restauration sur place tout au long de la journée. 10€ les 
5 ml.

Coup de boules : 06 59 38 35 85 / 06 80 89 14 89
 Rando des Pénitents

Au départ de l’aire des Pénitents à 9h30. Accompagnée par 
Olivier. Tarif : 11€/personne, sur inscription.

Rando’Mées : 06 10 28 83 80
 Sortie découverte des plantes sauvages comes-

tibles et médicinales
Dans le secteur de Château-Arnoux, de 14h30 à 17h30. Balade 
découverte et reconnaissance des plantes sauvages comestibles 
et médicinales. Sur inscription, 6€ + adhésion.

Mille et une Feuilles : 06 50 36 07 49

Mardi 9
 Atelier de Jeux 

À Malijai, au local du centre de loisirs de 9h30 à 11h30. Avec 
Maryline de la Turboludo, matériel de la ludothèque itinérante. 
Ouvert à toutes les assistantes maternelles du carrefour mais 
également aux parents, grands-parents avec leurs enfants. 

RAMIP : 04 92 31 50 99
 Initiation à la marche nordique

Au départ de l’aire des Pénitents aux Mées à 10h. Accompagnée 
par Olivier. Durée 2h. Tarif : 9€/personne, sur inscription.

Rando’Mées : 06 10 28 83 80

Mercredi 10
 Permanence pour séjours d’été 2017

À Saint-Auban, 5 avenue Piaton, La Casse, de 10h à 12h. Per-
manence et inscriptions dans la salle Joie et Soleil pour séjours 
d’été à Chauffayer, ou sur le site : www.joie-et-soleil04.fr. Séjour 
A : 8-14 ans, du dimanche 16 juillet au dimanche 30 juillet 2017. 
Séjour B : 8-14 ans, du mardi 1er août au mardi 15 août 2017.

Joie et soleil : 04 92 64 36 09 / 06 33 37 64 98

Jeudi 11
 Atelier « Histoire contée »

À l’Escale dans la salle d’accueil périscolaire maternelle de 
9h45 à 11h. Atelier avec Ninon, ouvert à toutes les assistantes 
maternelles et également aux parents, grands-parents.

RAMIP : 04 92 31 50 99
 Escale Bien-Être

De 13h30 à 16h à Saint-Auban, 1 rue Émile Boyoud. Le Comité 
04 de la Ligue contre le cancer met à la disposition des per-
sonnes concernées par la maladie cancéreuse une Escale Bien-
Être avec des activités gratuites.

Contact : 04 92 32 50 36
 Vélo et Ecnarfedruot (voir temps forts)

Au Cinématographe à Château-Arnoux. À 20h30 (durée 40 
minutes) : introduction par Daniel Chini, suivie de lectures par 
François Deschamps et Daniel Chini. À 21h15 : Projection de  
«Vive le tour » court-métrage de Louis Malle (1962-18 minutes), 
suivi de « Tour de France d’un coursier » de Jacques Ertaud 
(1976-1h30).

Contact : 04 92 64 44 12 / 04 92 64 41 24

Samedi 13 
 Brocante vide-grenier

Sur l’esplanade du stade de Peyruis de 6h à 18h. Tous les gains 
iront à l’association pour pouvoir aider les personnes en difficulté 
par notre épicerie solidaire. Organisé par l’AFP À Cœur Ouvert.

Contact : 04 86 49 17 85 / 07 70 33 97 36

 Stage de bonsaï
Dans la maison des associations de Peyruis de 9h30 à 17h30. 
Taille, rempotage, bouturage des Azalée-Satsuki, pincement des 
chandelles des pins. Adhérent 30€, non adhérent 38€. 

UTL Durance-Provence : 04 92 62 60 59
 Ateliers Filliozat

Dans la salle le Grand Champ à Peipin de 10h à 12h15. Thème : 
Fureurs, pleurs et tremblements. Trois ateliers de 2h15 pour 
savoir réagir avec pertinence, douceur et efficacité face aux réac-
tions émotionnelles des enfants. Ouvert à tous. La participation 
aux 3 ateliers est nécessaire. Tarif unique : 41€ les 3 ateliers.

UTL Durance-Provence : 04 92 62 60 59
 Stage de calligraphie japonaise

Dans la salle arts plastiques de la maison pour tous à Peipin 
de 10h à 13h. Art traditionnel japonais de plus de 3000 ans qui 
consiste à écrire des idéogrammes au pinceau et à l’encre. 
Ouvert à tous. Tarifs : adhérent 15€, non adhérent 22,50€. 

UTL Durance-Provence : 04 92 62 60 59
 Brunch à La Bonne Étape

Au restaurant La Bonne Étape à Château-Arnoux, de 10h30 à 
13h30. Un large choix de gourmandises sucrées et salées pour 
un brunch d’exception. Tarifs : 35€ par personne, boissons alcoo-
lisées en supplément, sur réservation.

La Bonne Étape : 04 92 64 00 09
 Bal et stage de danses traditionnelles 

Dans la salle polyvalente de Peipin de 14h30 à minuit. Avec 
Grand Baleti, sous la direction d’Eric Montbel et la participation 
de Bruno Le Tron. Temps fort : groupe de musiciens de renom-
mée nationale. De 15h à 18h stage de danses avec Anne-Laure 
Colao, à 19h repas tiré du sac et à 20h30 bal avec Grand Baleti et 
le groupe BSM en intermède. Stage 10€, bal 6€, stage + bal 12€.

Peipin Folk : 06 86 54 53 40
 Préavis Intempestif à Chahut

Dans la maison des associations aux Mées à partir de 14h30. De 
14h30 à 17h30 : atelier création d’une bande dessinée animée. 
Les dessins sont regroupés sur une bande et intégrés dans un 
montage vidéo. À 18h : présentation officielle de l’édition 2017 du 
festival Chahut qui se déroulera du 1 au 3 septembre. Projections 
en caravane de bandes dessinées réalisés par les enfants des 
écoles primaires des Mées. Ouvert à tous et gratuit.

Chiendent-théâtre : 09 50 04 11 68 / 06 87 03 62 98 
 Soirée théâtre

À l’espace Notre Dame à Volonne à 20h30. Pièce de théâtre au 
profit de l’association des “Bouchons d’amour 04”. Titre des 
pièces : “Les Tamalous” et “La Ménagère salariée” par le groupe 
théâtral Force de Vente de “Mison Partage”. Participation libre.

Contact : 06 31 61 83 24 / 06 43 19 99 29
 4x4 : Ephemeral Architectures 

[Cirque - Danse - Musique]

Au Théâtre Durance à Château-Arnoux à 21h. Sean Gandini 
(Gandini Juggling) et Ludovic Ondiviela (Royal Ballet de Londres) 
sont avant tout des artistes passionnés de mathématiques. En 
conjuguant leurs talents, ils confrontent sur scène quatre jon-
gleurs à quatre danseurs et expérimentent avec précision une 
chorégraphie à la rencontre de deux mondes. Par la Compagnie 
Gandini Juggling. Ouvert à tous en famille à partir de 8 ans. Tarifs  
: de 5 à 28€.

Contact : 04 92 64 27 34

Dimanche 14 
 Brocante vide-grenier

À Malijai, dans la salle des fêtes et le parc du Château, de 6h à 
18h. Vente d’objets divers, buvette et petite restauration. Tarifs : 
3€ le ml dans la salle des fêtes, 2€ le ml dans le parc du Château. 

Les Mains Agiles de Malijai : 06 69 58 71 55
 Brocante vide-grenier, 24e salon vide tableaux et 

peintures et hyper déballage 
Aux Mées, dans la salle de fêtes, sur les places du centre-ville 
et dans les rues du centre ancien de 6h à 19h. Le joli mois de 
Mai, village en fête. Ouvert à tous, les artistes sont les bienvenus. 
Déballage villageois par les habitants du centre ancien, devant 
leur porte. Pour les habitants dossier à déposer avant le 10 mai 
auprès de Mado Magasin MACY’S .

Débal’Villages Animés : 06 72 54 97 57 / 06 68 64 03 
15 / 07 82 35 62 64

 Atelier yoga
À Malijai dans la salle Bergeroux, de 10h à 13h. « La paix est en 
nous » tel est l’enseignement du yoga. En faire l’expérience est à 
la portée de tous. 20€ adhérents, 25€ non adhérents.

Association « Suryatha » : 04 92 34 45 88
 Spectacle équestre de «Jean-Marc Imbert 

International Horse show»
Au centre équestre La Fenière aux Mées, salle les Crins, à 16h. 
Voltige, dressage, travail en liberté et humour seront au rendez-
vous. Ouverture du spectacle avec la participation des enfants 
du centre équestre. Durée du spectacle 1h15. Prix unique 20€ - 
gratuit pour les moins de 5 ans. Réservations en ligne sur 
www.imbertjeanmarc.com ou à l’office de tourisme de Château-
Arnoux Saint-Auban.

Contact : 06 09 91 76 91
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