
l’Agenda

www.valdedurance-tourisme.com • Retrouvez DURANCE l’Agenda sur internet

> Les temps forts
Du vendredi 22 au dimanche 24
 Fête de la gastronomie

Au restaurant La Bonne Étape à Château-Arnoux, déjeu-
ner de 12h à 13h30 et dîner de 19h30 à 21h30. Menu « Au 
Cœur du Produit » : salade d’épeautre à l’huile d’olive 
des Mées, aux herbes et à la pomme des Alpes de Haute 
Provence, agneau de Sisteron rôti à feu d’enfer, tian de 
légumes au fromage de Banon, crème glacée au miel de 
lavande dans sa ruche. 50€ par personne au lieu de 70€, 
sur réservation.

Contact : 04 92 64 00 09

Samedi 23 
 Brocante vide grenier fêtons l’automne

À Château Arnoux de 6h à 19h. Brocante vide grenier, 
bourse cartes postales, livres et bourse aux plantes.

Débal villages animés : 06 72 54 97 57
 Fête de la transition

Sur la place du village de Volonne de 9h30 à 19h. Au 
programme : Atelier vélo et petite mécanique, récup’ 
fringues, gratiféria, compostage, fabrication de nichoirs, 
démonstration pose kit VAE, jeux, conférence, film… 
Repas et buvette sur place, pique-nique possible. 

Enercoop : 06 51 70 99 04
 Brunch à la Bonne Étape

Au restaurant La Bonne Étape, de 11h à 13h30. Un large 
choix de gourmandises sucrées et salées pour un brunch 
savoureux. 35€, boissons alcoolisées en supplément. Sur 
réservation.

Contact : 04 92 64 00 09
 Concours et repas de fin de saison bouliste

À Malijai, sur le boulodrome et dans le parc du Château. 
Repas à 12h et concours à 15h. Clôture de la saison bou-
liste malijaienne avec repas à midi dans le parc du châ-
teau, suivi du concours du Président : doublette mélée 
– dotation + FP + coupe. Repas sur réservation.
Coup de Boules : 06 79 76 28 23 / 06 80 89 14 89

 Soirée Disco funk années 80
Dans la salle des Fêtes des Mées, à partir de 21h. Soirée 
avec Trinity animations, buvette sur place. Possibilité de 
venir déguisés. Tarifs : 5€, gratuit pour -12 ans.

Contact : 06 22 17 19 55

Dimanche 24
 Brocante vide-grenier et marché artisanal

À Châteauneuf-Val-Saint-Donat, de 7h à 18h. Brocante 
vide-grenier sur le stade, marché artisanal et produc-
teurs sur la place de la Mairie. Réservation par téléphone 
au 04 84 98 56 35. Jeux structures gonflables pour les 
enfants, petite buvette sur le stade, restauration au Café 
de la Mairie. 

Comité des Fêtes : 06 84 98 56 35

Mardi 26
 Atelier de jeux

À la Maison des Associations aux Mées, de 9h30 à 11h30. 
Gratuit pour les assistantes maternelles et les enfants, 
participation annuelle de 25€ pour les parents sur l’en-
semble des ateliers programmés sur le carrefour.

RAMIP : 04 92 31 50 99
 T.I.N.A. - Une brève histoire de la crise - Théâtre 

À la MAC de L’Escale à 19h. Une comédie savoureuse-
ment didactique mais jamais simpliste par la compagnie 
Cassandre. Tarif unique 5€, billetterie sur place uniquement.

Théâtre Durance : 04 92 64 27 34

Mercredi 27 
 Coin famille « école de musique »

Au centre social « La Marelle », avenue du stade à Saint-
Auban, à 16h15. Au programme : présentation des instru-
ments de musique par Jean-Christophe Berger, directeur 
de l’école de musique. Gratuit.

La Marelle : 04 92 32 37 04
 Permanence du Carrefour du Sel

Dans la salle de réunion de la mairie des Mées, de 18h à 
19h30. Ouvert à tous.

Contact : 04 86 49 65 96

Jeudi 28
 Escale Bien-Être

1 Rue Emile Boyoud à Saint-Auban, de 13h30 à 16h. Tous 
les jeudis après-midi, le Comité 04 de la Ligue contre le 
cancer met à la disposition des personnes concernées 
par la maladie cancéreuse une Escale Bien-Être avec des 
activités gratuites à la recherche d’un Mieux-Être.

Contact : 04 92 32 50 36

 Collecte de dons de sang
À la maison des associations de Saint-Auban, de 7h30 à 
12h15. Collecte de dons de sang, de 18 à 71 ans.

Contact : 06 75 24 75 57

Vendredi 29
 Sortie découverte baies d’automne

Dans le secteur de Château-Arnoux, lieu de rdv donné 
lors de l’inscription, de 8h30 à 12h30. Petite rando-
découverte des plantes et des baies sauvages comes-
tibles et médicinales de l’automne. Sur inscription. 9€, 
réduction pour les adhérents.

Mille et une Feuilles : 06 50 36 07 49

Samedi 30
 Brocante vide grenier

À Dabisse, de 6h à 18h. Brocante vide grenier, bourses 
aux cartes postales, livres et bourse aux plantes.

Débal villages animés : 06 72 54 97 57 / 06 68 
64 03 15

 Brunch à la Bonne Étape
Au restaurant La Bonne Étape, de 11h à 13h30. Un large 
choix de gourmandises sucrées et salées vous attend à 
la Bonne Étape pour un brunch savoureux. 35€, boissons 
alcoolisées en supplément. Sur réservation.

Contact : 04 92 64 00 09
 Atelier de réparation : Repair Café

À la Maison des Associations aux Mées, de 14h à 17h. 
Venez réparer vos vêtements, petits appareils électro-
ménagers, 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
 Conférence la Durance

À Mallefougasse, à 18h30. Suite à la sortie géologique du 
mois de juin dernier dont le thème était entre Mourres et 
Durance, l’association Au Pied du Mur organise avec le 
géologue André Cerdan une projection et un débat autour 
de la rivière « la Durance une grande rivière Provençale ». 
Pour des questions de places la conférence aura lieu dans 
la salle des fêtes de Montlaux à 3km.

Au Pied du Mur : 07 50 40 87 90
 Repas dansant

Dans la salle des fêtes de Château-Arnoux à partir de 
20h. Soirée dansante avec repas italien et apéritif. Tarif : 
18€. Inscriptions à l’office de tourisme avant le 25 sep-
tembre. 

Comité de jumelage Le Lien : 04 92 64 34 99 / 
04 92 64 13 22

Dimanche 1er octobre
 21e Gambade Escalaise (Souvenir Thierry 

Carmona)
 À L’Escale, de 10h à 11h30. 
Course à pied pour les 
grands et les petits. Le par-
cours s’effectuant autour du 
Lac regroupe les communes 
de Château Arnoux, Volonne 
et l’Escale. Plusieurs dis-
tances sont proposées : 
Semi-Marathon, 10km, 5km, 
3km, 1,5km et 300m. Les 
courses enfants s’effectuent 
dans les rues du Village de 
l’Escale. Nombreuses 
récompenses à tous (Tee-
shirt, médaille, lots divers). 

Une Pasta Party sera servie après la course. Cette mani-
festation servira de support pour les Virades de l’Espoir 
(vaincre la Mucoviscidose). Une inscription = 1€ reversé. 
On vous attend nombreux ! Tarifs : 16€, 13€, 7€, 3€ et 1€.

Déclic 04 : 06 80 02 26 23

> Dimanche 3  

> Du vendredi 1er au dimanche 3 septembre

 Fête de l’Ami du Pain  

À Château-Arnoux dans le centre ancien et 
autour du château, de 8h à 17h. Dès 8h au four 
citoyen, rue Haute, fabrication et vente de pains, 
pizzas, fougasses et pissaladières. Apéritif popu-
laire place de l’église à 12h, offert par l’associa-
tion du Patrimoine. De 10h à 17h, animations 
musicales et arts de la rue. Dans la rue Haute et 
sur la place de l’Église : Duo Saxo/contrebasse. 
Dans le centre ancien et autour du château en 
déambulation : Bruzzo Quintet qui a accompagné 

Sydney Bechet « dans les rues d’Antibes », À cinq sous, groupe instrumental de culture provençale d’Aix-
en-Provence, Bernard Pohu et son accordéon. Sur la place Jean Jaurès : « 17h45 », groupe instrumental 
ayant déjà participé à la Fête de l’Ami du Pain. Sur la place de l’Église : Cinq Set Jazz, groupe local qui ani-
mera comme les années précédentes l’apéritif. Animations arts plastiques dans la rue Haute et sur la place 
de l’Église par l’association « Entrée des Artistes ». Dans la salle d’honneur du château, en partenariat avec 
l’association « Le Lien », exposition d’œuvres d’artistes de Caraglio, ville jumelée avec Château-Arnoux. 
Marché des exposants et des producteurs sur le parvis du château, le théâtre de verdure et les places 
Camille Raymond et Jean Jaurès : les saveurs et les senteurs s’invitent aux côtés des artisans sans vitrine 
et des artistes créateurs.

Association du Patrimoine : 04 92 64 09 82 / 06 19 26 18 46

  Chahut XIIe Édition : Chahut Land 
Curiosités et attractions extravagantes 

Aux Mées toute la journée, festival d’arts de 
la rue. Théâtre clown : Cie Microsillon, Urban 
et Orbitch. Marionnette : Cie Pelele, la muerte 
de don Cristobal. Musique : Fantazio. Entre-
sorts Forains : Cie Midi à l’ouest, Martine et 
ses Tarots de Cuisine, Cie Bigre, L’Ouscrapo, 
Anonima teatro, Jeu de l’oie de la vie, Cie 
Nomorpa, Petit Pierre, Bandessinérama, films 
d’animations artisanaux : Spectre, apparition 
par Camille Damon, Painting Carabine, Dan-
cing intersidéral de l’espace + surprises. Prix 
libre et Pass Festival. Petite restauration sur 
place. Plus d’infos sur http://chiendenttheatre.
free.fr/. Organisé par Chiendent Théâtre avec le 
soutien de la Mairie des Mées, du département 
des Alpes de Haute-Provence, Provence Alpes 
Agglomération et de la Région PACA.

Contact : 06 87 03 62 98

> Du lundi 18 au dimanche 24
 Rencontres Objectifs Nature 6e édition

La 6e édition des Rencontres Objectifs Nature 
se déroulera du 18 au 24 septembre 2017 au 
Centre Culturel Simone Signoret à Château-
Arnoux Saint-Auban. Le thème fort de cette 
édition sera « Nuit et clair-obscur ». Thème ô 
combien passionnant et artistiquement évo-
cateur. Il sera traité dans les expositions pho-
tographiques et pédagogiques, deux sorties 
nocturnes et deux conférences sur la pollution 
nocturne et les influences comiques. Lectures 
et atelier d’écriture autour de la nuit à la Média-
thèque Louis-Joseph avec l’association Lire et 
faire lire. Pour les films nous proposerons une 
réflexion autour d’une agriculture nouvelle et 

responsable, Pascale d’Erm, journaliste et auteure, abordera aussi l’écologie avec une conférence 
sur «  Les femmes et la nature » et nous présentera son dernier ouvrage « Sœurs en écologie ». 
Programme complet disponible sur le site : www.objectifsnaturehauteprovence.fr, à l’office de tou-
risme et chez les commerçants.

Contact : 06 58 44 70 58

•  Fête de la transition, ateliers 
de réparation…

•  Repas dansant italien, 
concours boulistes, tournois 
de tarot…
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Nature « Nuit et clair-
obscur », sorties plantes 
sauvages… 

Musique
Festival d’arts de rue, 
concerts, reprises des 
cours dans les écoles 
de musiques…

Patrimoine
Journées européennes 
« Jeunesse et 
Patrimoine », Fête de 
la Gastronomie…
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Expo KANTHAS 
Art textile du Bengale 
du 8 au 14 septembre 
Centre culturel Simone Signoret

« C’est avec une grande 
émotion que nous dédions 
ce numéro de l’Agenda 
à Hugo, agent d’accueil 
de l’office de tourisme, 
décédé le 12 août dernier, 
suite à un accident de 
moto sur la commune 
d’Aspremont dans les 
Hautes-Alpes. 
Il saisissait chaque 
mois ces animations et 
distribuait l’Agenda dans 
les communes. »

L’équipe de l’office 
 de tourisme du Val 

de  Durance



Jusqu’au 18 septembre
 Inscriptions Fête de la Châtaigne à Caraglio

Le comité de jumelage Le Lien organise un voyage à Cara-
glio (Italie) les 23 et 24 septembre pour la Fête de la Châ-
taigne. Prix adulte : 95€, enfant (accompagné) : 50€. Le prix 
comprend le transport, l’hôtel et le repas. Inscriptions à l’of-
fice de tourisme à Château-Arnoux avant le 18 septembre.

Contact : 04 92 64 34 99 / 04 92 64 13 22

Du lundi 28 août au vendredi 1er septembre
 Stage de tennis

À la Taura aux Mées. Pour les enfants de 10h à 11h30, les 
jeunes +11 ans de 16h à 18h et les adultes de 18h à 20h. 
Inscriptions obligatoires au 06 25 00 39 49.

Tennis Club Méen : 06 25 00 39 49

Tout le mois
 Nouveau : découverte olfactive

À la boutique Lothantique à Peyruis, le mardi à 11h et le 
mercredi à 16h30. Initiation à la découverte des parfums 
Lothantique. Gratuit, durée 45min. Groupe limité à 8 per-
sonnes, sur inscription.

Lothantique : 04 92 68 60 31
 Cours de dessin et peinture pour adultes

À l’Atelier de Lure à l’Escale, de 14h à 17h les mercredis et 
jeudis. L’Atelier de Lure vous propose des cours et stages 
de dessin et peinture pour adultes. Toutes techniques, 10€ 
l’heure.

Atelier de Lure : 06 59 13 34 74
 Inscriptions stage d’aquarelle/carnet de voyage 

Stage du 22 au 28 octobre à Châteauneuf-Val-Saint-Donat. 
Peinture à l’aquarelle, croquis, pochades mais aussi textes 
et mise en page d’un carnet de voyage. Villages perchés et 
villages abandonnés, chapelles, ponts, puits, roches, pins et 
oliviers fourniront une multitude de sujets. Frais pédago-
giques : 250€ pour la semaine.

Contact : 06 44 29 76 79
 Menu déjeuner étape

Au restaurant gastronomique La Bonne Étape à Château-
Arnoux, du mercredi au dimanche de 12h à 13h30. Appre-
nez à connaître la maison avec le menu découverte aux 
saveurs des produits du marché. Tarif : 35€ hors boissons.

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

Au Restaurant l’Endroit à Château-Arnoux, de 12h à 14h et 
de 19h à 22h. Sur réservation 2 jours à l’avance.

L’Endroit : 04 92 36 39 24

Tous les jeudis
 Atelier de danses traditionnelles 

À la MJC de Saint-Auban, de 18h30 à 19h30. Atelier avec 
musiciens (rigodons, mazurkas, scottishs, polkas, qua-
drilles…). Gratuit. 

Contact : 06 30 06 34 06
 Atelier de musiques traditionnelles 

À la MJC de Saint-Auban, de 19h30 à 21h30. Musique 
des différents ateliers avec les instruments traditionnels  : 
galoubet-tambourin, accordéons diatoniques, chroma-
tiques, vielle, flûtes traversières, à bec, clarinette, violons... 
Gratuit.

Contact : 06 21 06 73 18
 Séance hebdomadaire de sophrologie 

À Montfort dans la salle polyvalente Jean Ferrat, de 18h15 
à 19h30. Accompagnement et formation en bien être de vie. 
Vivre mieux, améliorer le seuil de résistance au stress, à 
la fatigue, améliorer ses capacités et humaniser ses émo-
tions. Tarif : 15€ avec une séance découverte gratuite.

Souffle d’éveil : 06 09 77 94 09

Tous les vendredis
 Atelier de danses du monde

À la MJC de Saint-Auban de 18h30 à 20h. Danses de Grèce, 
Balkans, Amériques, Mexique, Angleterre, Écosse… Gratuit. 

Contact : 06 30 06 34 06
 Atelier de chants en provençal

À la MJC de Saint-Auban de 20h à 22h. Chants traditionnels 
en langue provençale en monophonie (unisson), ce n’est pas 
une chorale. Ouvert à tous, grands et petits. Gratuit.  

Contact : 06 21 06 73 18
 Aïoli 

Au restaurant Côté Bistro-La Magnanerie de 12h à 13h30. 
Aïoli à 12€, réservation conseillée.

Contact : 04 92 62 60 11

Du vendredi 1er au dimanche 3 
 Chahut XIIe Édition : Chahut Land (voir temps 

forts)
Aux Mées toute la journée, festival d’arts de la rue. Théâtre 
clown, musique, films d’animations artisanaux + surprises. 
Prix libre et Pass Festival. Petite restauration sur place.

Chiendent Théâtre : 06 87 03 62 98

Samedi 2
 Brocante vide grenier

Sur la place de la résistance à Château-Arnoux, de 6h à 
19h. Organisé par Débal villages animés, en partenariat 
associatif communal pour USR union des retraites.

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

Au complexe sportif des Lauzières à Château-Arnoux, de 
9h à 18h. Comme chaque année, le boulodrome accueillera 
de nombreuses associations de la commune. Entrée libre. 
Buvette sur place.

Contact : 04 92 33 22 30
 Visite libre ou commentée de l’église Saint 

Nicolas
À Peyruis de 10h30 à 12h30. Située au centre du village, 
l’église St Nicolas construite à partir du IXème siècle pré-
sente une architecture originale, des vitraux parmi les plus 
anciens du département et un riche mobilier, présentation 
et histoire du Sauve terre. Gratuit, ouvert à tous.

Paroisse de Peyruis : 06 84 62 24 45 (après 18h).
 Brunch à la Bonne Étape

Au restaurant La Bonne Étape, de 11h à 13h30. Un large 
choix de gourmandises sucrées et salées pour un brunch 
savoureux. 35€, boissons alcoolisées en supplément. Sur 
réservation.

Contact : 04 92 64 00 09
 Atelier de naturopathie pour les enfants 

Au centre social La Marelle à Saint-Auban, de 14h à 17h. 
Avec Geneviève Peiffer, naturopathe, réglages alimentaires 
de l’enfant pour un développement harmonieux et une 
bonne santé, la bonne utilisation des huiles essentielles et 
hydrolats pour traiter de diverses petites pathologies. 28€ 
sur inscription, réduction pour les adhérents.

Mille et une Feuilles : 06 50 36 07 49
 Tournoi de tarot en donnes libres

À la MAC de L’Escale, inscriptions à 14h et début des jeux 
à 14h30. 4 tables de 5 donnes, mises reversées et lot tiré au 
sort parmi les perdants. Tarif : 6€.

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

Dimanche 3 
 Brocante vide-grenier

À Malijai dans le parc du Château et sur le boulodrome, 
de 6h à 18h. Avec buvette et petite restauration sur place. 
10€ les 5 ml.

Football Club Malijai : 06 59 38 35 85
 Fête de l’Ami du Pain (voir temps forts)

À Château-Arnoux de 8h à 17h. Dès 8h au four citoyen, 
rue Haute, fabrication et vente de pains, pizzas, fougasses 
et pissaladières. Apéritif populaire place de l’église à 12h. 
Marché des exposants et des producteurs sur le parvis du 
château, le théâtre de verdure et les places Camille Ray-
mond et Jean Jaurès.
Association du Patrimoine : 04 92 64 09 82 / 06 19 

26 18 46
 Fête du pain à l’hôtel du Château

À l’Hôtel du Château à Château-Arnoux, toute la journée. 
Stand en terrasse : pains bio aux levains naturels, légumes 
et fruits bio de pays, tome de chèvre… Menus du terroir sur 
réservation, pain à emporter en fin de repas.

Contact : 04 92 64 00 26

Mardi 5
 Atelier de jeux

À la Maison des Associations aux Mées, de 9h30 à 11h30. 
Gratuit pour les assistantes maternelles et les enfants, par-
ticipation annuelle de 25€ pour les parents sur l’ensemble 
des ateliers programmés sur le carrefour.

RAMIP : 04 92 31 50 99
 Atelier récup-déco

Au centre social « La Marelle », avenue du Stade à Saint-
Auban, à partir de 14h. Atelier de création sur la théma-
tique des lutins de Noël dans le cadre du projet « vitrine de 
Noël », 2ème édition. Gratuit.

La Marelle : 04 92 32 37 04

Mercredi 6
 Inscriptions école de musique les Mées

À l’école de musique des Mées dès 16h. Saxo, clarinette, 
piano, guitare, batterie, percussions, théâtre enfants, ate-
liers de jazz et de musique actuelle, ensemble de guitare, 
éveil musical dès 3 ans. L’inscription pour les Masterclass 
de gospel avec Max Zita et de chant avec Méline sont en 
cours, les stages commencent dès le 6 octobre, renseigne-
ments au 06 78 29 61 82.
École de musique : 06 08 45 01 64 / 06 71 21 00 40

Vendredi 15
 Sortie découverte de la cornouille

Dans le secteur de Château-Arnoux, lieu de rdv donné 
lors de l’inscription, de 9h à 12h. Découverte, cueillette et 
dégustation de la cornouille. La balade sera suivie d’une 
dégustation de plusieurs produits à base de cornouille. 
Sur inscription. 9€, réduction pour les adhérents.

Mille et une Feuilles : 06 50 36 07 49

Samedi 16
 Fournée du Patrimoine

Au four à pain de Mallefougasse, de 10h à16h. Bel’ 
Lurette allume le four à pain datant de Louis XIV. Pains à 
l’ancienne et autres merveilles, animations, buvette.

Bel’Lurette : 06 64 80 23 84 
 Brunch à la Bonne Étape

Au restaurant La Bonne Étape, de 11h à 13h30. Un large 
choix de gourmandises sucrées et salées pour un brunch 
savoureux. 35€, boissons alcoolisées en supplément. Sur 
réservation.

Contact : 04 92 64 00 09
 Visite libre ou commentée, église St Nicolas

À Peyruis de 15h à 18h. Située au centre du village, 
l’église St Nicolas construite à partir du IXe siècle pré-
sente une architecture originale, les vitraux parmi les 
plus anciens du département et un riche mobilier, pré-
sentation et histoire du Sauveterre. Gratuit.
Paroisse de Peyruis : 06 84 62 24 45 (après 18h).

 Rassemblement citoyen pour une voie verte
Départ à vélo devant le château de Malijai à 15h. Arrivée 
à Mallemoisson devant la mairie à 16h30, verre de l’amitié 
à 17h. Pour la création d’une voie verte sur l’ancienne voie 
ferrée entre la Moyenne Durance et le Pays Dignois.

Transition Bléone-Durance : 06 61 00 21 00  
 Concert Rock/Hard Rock avec Absolute Rock

Au garage Vince Kulture Chopper dans la zone artisa-
nale de L’Escale à partir de 20h. Entrée libre. Buvette et 
petite restauration sur place. 

Celtic Trooper : 06 75 29 41 00

Samedi 16 et dimanche 17
 Journées du mieux vivre

Dans la salle des fêtes des Mées, samedi de 9h à 19h et 
dimanche de 14h à 23h. Conférences, exposants, ateliers, 
restauration, animations, marché Bio.

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

 Journées du Patrimoine : circuit des églises
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. 
Circuit des églises : Saint-Nicolas à Peyruis, uniquement 
le samedi de 15h à 18h ; Sainte-Madeleine à Malijai le 
samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 18h avec acti-
vité manuelle pour les enfants. Saint-Blaise à Dabisse 
samedi et dimanche de 13h à 18h, Notre Dame de l’olivier 
aux Mées samedi et dimanche de 9h à 18h, avec activités 
manuelles pour les enfants. 

Contact : 06 75 86 84 13
 Exposition de scrapbooking européen

Dans la salle voûtée de Font Robert de 10h à 17h, le 
samedi, vernissage à 18h30 et de 10h à 17h le dimanche. 
Animatrice en scrapbooking AZZA, Nathalie Macioszek 
expose ses dernières productions. Démonstrations et 
animations ponctuelles (sur inscription). Inscriptions aux 
ateliers. Entrée libre.

Contact : 06 67 17 47 22
 Exposition de documents historiques

Dans l’église du village de Mallefougasse. Exposition de 
500 documents historiques dont le plus ancien date de 
1016. Contrats de mariages, testaments et autres docu-
ments surprenants. Visite commentée de Mallefougasse : 
les vieilles maisons, le four communal, l’église, le puits, le 
lavoir ou le cabanon pointu. Deux ateliers seront proposés 
aux plus jeunes : un de maçonnerie et un d’archéologie 
dans le cadre des Journées du Patrimoine.

Au Pied du Mur : 07 50 40 87 90
 Jeunesse et Patrimoine

À l’espace Notre Dame à Volonne de 9h30 à 12h30 et de 
15h à 18h. Le samedi aura lieu la réfection des marches 
des 2 Tours, avec le soutien du club de Judo de Volonne 
et un pique-nique. Le dimanche se tiendra une exposition 
(films et photos) avec la présentation de l’association 
l’APAPE et la réalisation de la calade en pierre sèche du 
chemin de Ronde. Entrée libre. 

Vieille Pierre Volonnaise : 06 84 54 70 18

Dimanche 17
 Brocante vide-grenier

Dans le parc du Château de Malijai, de 6h à 18h. Avec 
buvette et petite restauration sur place. 10€ les 5 ml.
Coup de boules : 06 80 89 14 89 / 06 71 75 36 19

 Brocante vide-grenier
Dans le village de Sourribes, de 7h à 18h. Brocante 
vide-grenier en extérieur, buvette associative, sandwichs. 
Emplacement de 5 mètres à 10€. 

Comité des Fêtes : 04 92 32 40 46

Du lundi 18 au dimanche 24
 Rencontres Objectifs Nature 6e édition (voir 

temps forts)
Au Centre Culturel Simone Signoret à Château-Arnoux. 
Pendant une semaine une sélection de film d’environne-
ment pour tout public, d’exposition photographiques et 
pédagogiques, des conférences, des lectures et des sor-
ties nature. Le « thème fort » de cette édition sera « La 
nuit et le clair-obscur ». Seules les projections de films 
sont payantes. 
Objectifs Nature Haute-Provence : 06 58 44 70 58

Mardi 19
 Balade Sophro

Rendez-vous au centre social « La Marelle », avenue du 
Stade à Saint-Auban à 9h30. Françoise de l’association 
« Au Temps Pour Soi » vous propose une balade sophro-
logique (durée 2h). 3€ pour les adhérents.

La Marelle : 04 92 32 37 04
 Atelier « autour du livre »

Sortie Médiathèque aux Mées, de 10h30 à 11h15. Gratuit 
pour les assistantes maternelles et les enfants, participa-
tion annuelle de 25€ pour les parents sur l’ensemble des 
ateliers programmés sur le carrefour.

RAMIP : 04 92 31 50 99

Mardi 19 et mercredi 20
 Reprise des cours des Artistes Escalais

À la chapelle des Cléments à L’Escale, de 17h à 18h 
pour les ados et de 18h à 20h pour les adultes. De mi-
septembre à mi-juin, cours de dessin/peinture tous les 
mardis et mercredis. 3 premières séances gratuites puis 
cotisation annuelle de 60€ pour les ados et de 80€ pour 
les adultes.

Contact : 06 80 22 55 49 / 06 71 42 12 76 / 06 43 
20 15 16 

Mercredi 20 
 Lectures « objectifs nature »

À la médiathèque Louis-Joseph à Château-Arnoux, sec-
tion jeunesse, de 18h30 à 19h30. « Du clair à l’obscur »  
Venez écouter la nuit, ses froufroutements, ses silences 
et vous laisser bercer par la voix douce des chuchoteuses 
qui vous murmureront des histoires nocturnes. Gratuit. 

Contact : 04 92 64 44 12

Jeudi 21
 Ciné petit déj’

Au Cinématographe à partir de 8h45. Après un petit déj’ 
convivial, projection du film « Petit paysan » d’Hubert 
Charuel dans le cadre de la semaine « Objectifs Nature ». 
Tarif unique 5,50€.

La Marelle : 04 92 32 37 04
 Atelier de jeux 

À l’Escale dans la salle d’accueil périscolaire mater-
nelle, de 9h30 à 11h30. Gratuit pour les assistantes 
maternelles et les enfants, participation annuelle de 25€ 
pour les parents sur l’ensemble des ateliers programmés 
sur le carrefour.

RAMIP : 04 92 31 50 99
 Escale Bien-Être

1 Rue Emile Boyoud à Saint-Auban, de 13h30 à 16h. Tous 
les jeudis après-midi, le Comité 04 de la Ligue contre le 
cancer met à la disposition des personnes concernées 
par la maladie cancéreuse une Escale Bien-Être avec des 
activités gratuites à la recherche d’un Mieux-Être. 

Contact : 04 92 32 50 36

Vendredi 22
 Balade sophro-plantes

Dans le secteur de Château-Arnoux, lieu de rdv donné 
lors de l’inscription, de 9h à 12h. Avec Françoise Gagnard, 
sophrologue. Marcher en conscience en écoutant notre 
corps, notre souffle, avec pauses cueillettes/découvertes 
plantes sauvages. Sur inscription. 15€, réduction pour les 
adhérents.

Mille et une Feuilles : 06 50 36 07 49
 Tournoi de tarot 

Au Foyer des chardons d’argent à Malijai, inscriptions 
à partir de 20h30 et début du tournoi à 21h. Table de 4 
joueurs pour 5 donnes jouées, puis mouvement sur une 
autre table, en tout 4 tables jouées. Buvette à la disposi-
tion des joueurs. Fin prévue du tournoi vers 1h. Âge mini-
mum : 16 ans (accompagné) sinon 18 ans. 5€/joueurs.

Tarot Club de Malijai : 04 92 34 50 25

l’Agenda Du mercredi 6 au mercredi 13
 Portes ouvertes de l’école de musique

À l’École de Musique, avenue Grabinsky à Saint-Auban. 
Mercredi 6 de 15h à 19h : piano, violon et trompette. Jeudi 
7 de 17h à 19h : violon, saxophone et guitare. Vendredi 8 
de 17h à 19h : accordéon diatonique, piano, clarinette et 
flûte traversière. Mercredi 13 : chorale des enfants de 14h 
à 14h45 et ateliers d’éveil musical de 14h45 à 15h30 et de 
15h30 à 16h15.

Contact : 04 92 64 42 98 / 04 92 64 48 24

Jeudi 7
 Petit déj’ « Théâtre Durance »

Au centre social « La Marelle », avenue du Stade à Saint-
Auban, à partir de 8h45. Le Théâtre Durance vous pré-
sentera la programmation du 1er trimestre. Ouvert à tous, 
gratuit.

La Marelle : 04 92 32 37 04
 Randonnée pédestre aux Pénitents

Au départ de l’aire touristique des Mées à 9h. Découverte 
du nouveau circuit des Pénitents avec Olivier. Ouvert à tous à 
partir de 8 ans. Tarifs : 11€ par adulte, 8€ par enfant.

Contact : 06 10 28 83 80
 Escale Bien-Être

1 Rue Emile Boyoud à Saint-Auban, de 13h30 à 16h. Tous 
les jeudis après-midi, le Comité 04 de la Ligue contre le 
cancer met à la disposition des personnes concernées par 
la maladie cancéreuse une Escale Bien-Être avec des activi-
tés gratuites à la recherche d’un Mieux-Être. Pour adultes.

Contact : 04 92 32 50 36

Vendredi 8
 « Il n’y avait plus qu’à marcher » de Jean 

Giono conté par Jean Guillon
À Châteauneuf-Val-Saint-Donat sur la place de la Mairie, 
à 18h. Spectacle tout public, Jean Guillon est accompagné 
d’un musicien. Parallèlement : exposition sur Jean Giono à 
la bibliothèque municipale. Gratuit.

Contact : 04 92 62 42 19 / 04 92 62 59 41
 Tournoi d’automne Tarot 

Au Foyer des chardons d’argent à Malijai, inscriptions à 
partir de 20h30 et début du tournoi à 21h. 4 joueurs pour 
5 donnes jouées, puis mouvement sur une autre table (4 en 
tout). Buvette à la disposition des joueurs. Fin prévue du 
tournoi vers 1h. Âge minimum : 16 ans (accompagné) sinon 
18 ans. 5€/joueurs.

Tarot Club : 04 92 34 50 25

Du vendredi 8 au lundi 11 
25e carrefour de l’auto

À la Halle des Lauzières à Château-Arnoux, de 15h à 19h 
le vendredi puis de 10h à 19h non-stop. Salon de la voiture 
neuve, d’occasion, du 2 roues et des loisirs mécaniques. 
Initiation et démonstration de karting samedi et dimanche. 
Animations pour enfants et structure gonflable. Simulateur 
de pilotage, exposition de véhicules hors du commun et de 
nombreuses animations. Tarifs : 3€, gratuit pour les -12 ans 
accompagnés d’un adulte, entrée gratuite le lundi. 

Team GTI Symbol : 06 85 79 03 86

Du vendredi 8 au jeudi 14 
 Exposition de Kanthas, art textile du bengale

Au centre culturel Simone Signoret à Château-Arnoux, aux 
heures d’ouverture de la médiathèque et le jeudi 14 sur 
rendez-vous. Vous aurez la possibilité d’acheter des kan-
thas en les réservant lors de votre visite. Vous pourrez les 
récupérer et les payer le jeudi 14 septembre à partir de 16h 
au Cinématographe. Organisé par la Médiathèque Louis-
Joseph, entrée libre.

Contact : 04 92 64 44 12

Samedi 9
 Balade sophro-plantes

Dans le secteur de Château-Arnoux, lieu de rdv donné lors 
de l’inscription, de 9h à 12h. Avec Françoise Gagnard, sophro-
logue. Marcher en conscience en écoutant notre corps, notre 
souffle, avec pauses cueillettes/découvertes plantes sau-
vages. Sur inscription. 15€, réduction pour les adhérents. 

Mille et une Feuilles : 06 50 36 07 49
 Brunch à la Bonne Étape

Au restaurant La Bonne Étape, de 11h à 13h30. Un large 
choix de gourmandises sucrées et salées pour un brunch 
savoureux. 35€, boissons alcoolisées en supplément. Sur 
réservation.

Contact : 04 92 64 00 09

 À la rencontre des associations
Dans la salle des fêtes des Mées, de 14h à 18h. Venez 
découvrir les nombreuses associations des Mées, leurs 
activités, leurs animations...

Mairie : 04 92 34 03 01

Samedi 9 et dimanche 10
 Inscriptions La Fenière

Au centre équestre La Fenière aux Mées, toute la journée. 
Inscriptions pour la saison 2017/2018.

Contact : 04 92 34 34 60

Dimanche 10 
 2e Forum des associations

Dans la salle des fêtes de Malijai, de 9h à 14h. 2e Forum 
des associations du village : présentation de 25 associa-
tions (sportives, culturelles ou artistiques) avec des stands 
qui permettront de les découvrir et de s’informer auprès 
des bénévoles. Certaines associations organiseront des 
démonstrations tout au long de la journée. Ouvert à tous.

Contact : 06 75 22 02 78
 Forum des associations à Peyruis

Sur l’esplanade du stade à Peyruis, de 9h30 à 18h. Les asso-
ciations peyruisiennes présentent leurs activités et vous invitent 
à participer aux animations qu’elles proposent : vannerie, VTT, 
judo, ski, peintures, arts plastiques, zumba, danse, football, 
bonsaï… Repas (réservations en mairie) et buvette sur place.

Mairie : 04 92 33 21 00
 Journée champêtre

Dans l’église de Saint Florent à Chenerilles, à partir de 
10h30. Messe à 11h, suivie de l’apéritif offert par l’associa-
tion du patrimoine de Malijai. Repas tiré du sac. Accès par 
la piste pour les véhicules, par les sentiers pour les mar-
cheurs. Ouvert à tous.

Association du Patrimoine : 04 92 34 19 71
 Pèlerinage de Saint-Donat 

À Montfort, à partir de 10h30. À 10h30 départ du bas de 
la chapelle en procession, à 11h messe provençale. Après 
l’office, apéritif offert par l’association. Repas tiré du sac. 
Organisé par lei dansaire de sant dounat.

Contact : 06 07 25 49 62 

Lundi 11
 Reprise des cours de gymnastique 

À Volonne et L’Escale, gratuit la première semaine. Décou-
vrez les différents cours, les tarifs varient en fonctions des 
activités choisies.

AGV Volonne L’escale : 04 92 61 21 17

Mardi 12
 Atelier de jeux

Au local du centre de loisirs de Malijai, de 9h30 à 11h30. 
Gratuit pour les assistantes maternelles et les enfants, par-
ticipation annuelle de 25€ pour les parents sur l’ensemble 
des ateliers programmés sur le carrefour.

RAMIP : 04 92 31 50 99

Mercredi 13
 Inscriptions Les Mées Tonic

À la Maison des Associations, de 14h à 17h. Reprise des 
cours à partir du lundi 18 septembre.

Les Mées Tonic : 04 92 34 19 77
 Coin famille « Bilboquet »

Au centre social « La Marelle », avenue du stade à Saint-
Auban, à 16h15. Cathy et Laurie vous proposent un atelier 
de création de bilboquet en forme de poisson. Monique vous 
lira une histoire. Gratuit.

La Marelle : 04 92 32 37 04

Jeudi 14
 Randonnée pédestre aux Pénitents

Au départ de l’aire touristique des Mées à 9h. Découverte 
du nouveau circuit des Pénitents avec Olivier. Ouvert à tous à 
partir de 8 ans. Tarifs : 11€ par adulte, 8€ par enfant.

Contact : 06 10 28 83 80
 Atelier de jeux 

À Peipin dans la salle Polyvalente, de 9h30 à 11h30. Ate-
lier de jeux avec La Turboludo. Gratuit pour les assistantes 
maternelles et les enfants, participation annuelle de 25€ 
pour les parents sur l’ensemble des ateliers programmés 
sur le carrefour.

RAMIP : 04 92 31 50 99
 Escale Bien-Être

1 Rue Emile Boyoud à Saint-Auban, de 13h30 à 16h. Tous 
les jeudis après-midi, le Comité 04 de la Ligue contre le 
cancer met à la disposition des personnes concernées par 
la maladie cancéreuse une Escale Bien-Être avec des activi-
tés gratuites à la recherche d’un Mieux-Être. Pour adultes.

Contact : 04 92 32 50 36
 Conférence sur le kantha et film : la saison 

des femmes.
Au cinématographe à Château-Arnoux, conférence à 18h30 
et film à 21h15. Conférence par Dominique Boukris : art 
ancestral pour l’émancipation des femmes indiennes. Le 
film : La Saison des femmes est un film indien, écrit et réa-
lisé par Leena Yadav, sorti en 2015. L’histoire du film décrit 
les efforts de jeunes villageoises pour échapper aux dures 
traditions patriarcales. 10€ la soirée.

Contact : 04 92 64 44 12
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