
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’AGENDA 

Val de Durance 

Janvier 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Crèche provençale 
Au lavoir de la combe aux Mées. Crèche provençale 
représentant tous les monuments des Mées. 

Foyer Rural : 04 92 34 32 78 
 
  
 

Crèche provençale 
À l’église de Mallefougasse, tout les jours de 
14h30 à 18h. Crèche provençale avec 125 santons 
qui représente le paysage de la Provence. Entrée 
libre. 
 
 
 

Cours et stages de dessin et peinture 
À l’atelier Artistica à Château-Arnoux. Cours 
collectif et stage individuel de dessin ou peinture 
toutes techniques, inititation ou perfectionnement. 
12€ la séance de 2h, cours collectif 25€ les 3h en 
stage de perfectionnement.  

Atelier Artistica : 06 59 13 34 74 
 
 
Menu de l’An Nouveau  
Au restaurant la Magnanerie Côté Bistro à 
Aubignosc de 12h à 14h30. Retrouvez notre le 
Réveillon pour 40€ par personne. 

Contact : 04 92 62 60 11 
 

Dernier service gastronomique  
Au restaurant étoilé La Bonne Étape à Château-
Arnoux de 12h à 13h30. Le dernier service de la 
maison avant la fermeture annuelle. Profitez-en. 
Rendez-vous le 14 février pour la réouverture avec 
notre offre de la Saint Valentin. Tarifs à consulter sur 
place.  

Contact : 04 92 64 00 09 
 

Dernier service avant fermeture annuelle 
Au restaurant bistrot « Au Goût du Jour » à 
Château-Arnoux de 12h à 14h. Retrouvez l’équipe 
du bistrot une dernière fois avant la fermeture 
annuelle avec un menu unique. Réouverture le 14 
février. Tarifs à consulter sur place. 

Contact : 04 92 64 00 09 
 
 
 

 
 
Ciné petit dej’ 
Au Cinématographe à Château-Arnoux à partir de 
9h. Après un petit déj’, projection de 3 films au choix 
(sous réserve) « Mia et le lion blanc » de Gilles de 
Maistre, « Bumblebee » de Travis Knight et « Une 
affaire de famille » d’Hirokazu Kore-Eda. Tarif unique : 
5,50€.  

La Marelle : 04 92 32 37 04 
Récup déco en famille 
Au centre social La Marelle avenue du stade à 
Saint-Auban à 15h. L’équipe du récup déco vous 
propose un atelier création de cocotte en papier. 
Venez exprimer votre créativité avec des objets du 
quotidien. Gratuit. 

La Marelle : 04 92 32 37 04 
 
 
Coin famille : carte de vœux  
Au centre social La Marelle avenue du stade à 
Saint-Auban à 10h. L’équipe du coin famille vous 
propose un atelier de création de carte de vœux en 
famille. Monique vous lira une histoire. Gratuit. 

La Marelle : 04 92 32 37 04 
 
 
Karaoké sur écran géant 
Au Café-concert Le France à Peyruis à 21h.  
Karaoké sur écran géant animé par Benjamin, entrée 
gratuite. 

Contact : 04 92 68 00 08 
 
 
Loto de la boule ferrée  
À la salle des fêtes de Peyruis à partir de 16h. 

Contact : 04 92 68 12 87 
Loto  
Dans la salle des fêtes de Malijai à 16h. 20 quines, 5 
cartons plein, 1 carton surprise. 4€ le carton / 10€ les 
3 cartons / 20€ les 7 cartons. Organisé par le Football 
Club Malijaien. 

Contact : 04 92 34 01 12 
La marche des Rois  
À Monfort en face de la mairie à partir de 17h30. 
Crèche vivante avec les enfants accompagnés de 
musique et chants. À 18h départ en procession à 
l’église pour assister à la messe provençale chantée 
et célébrée par le père Norbert. Après l’office, 
invitation à la salle polyvalente pour déguster le vin et 
le chocolat chauds et partager le gâteau des Rois. 
Gratuit.  

Lei Dansaire de Sant Dounat : 06 07 25 49 62 
 
 
 
Exposition « Celles qui…d’ici et d’ailleurs » 
À la médiathèque Louis Joseph à Château-Arnoux. 
Exposition « Celles qui…d’ici et d’ailleurs », aux 
horaires d’ouverture.  

MJC : 04 92 64 17 24 
 
 
Atelier jeux 
Au local du centre de loisirs Les Chardons Bleus à 
Malijai de 9h30 à 11h30. Gratuit pour les assistantes 
maternelles et les enfants.  

RAMIP : 04 92 31 50 99  
Les bons clics 
Au centre social La Marelle, avenue du stade à 
Saint-Auban, de 15h à 17h. Vous ne savez pas où 
cliquer ? Vous avez du mal avec le vocabulaire 
informatique, des problèmes pour ouvrir certains 
fichiers. Venez avec votre ordinateur, votre appareil 
photo et vos questions. Cet atelier sera ouvert tous les 
mardis de 15h à 17h. Gratuit. 

Contact : 04 92 32 37 04 
 
 
Café gourmand littéraire 
Au centre social La Marelle, avenue du stade à 
Saint-Auban, à partir de 10h. On parle de livres que 
l’on a aimés, on échange. Chacun peut amener une 
douceur à partager. Gratuit. 

Contact : 04 92 32 37 04 
 

 

 
 

Stage de calligraphie japonaise 
À la salle du Riou à Peipin de 9h30 à 12h30. Avec la 
nouvelle année vient le nouveau signe du zodiaque 
chinois : le sanglier. Le cours de calligraphie japonaise 
de janvier sera donc l'occasion d'apprendre à tracer les 
caractères de ce signe. Adhérents : 18€, non adhérents 
: 25,50€. 

UTL : 04 92 62 60 59 
Arno Maxx 100% original "One man show" 
Au Café-concert Le France à Peyruis à 21h. Entrée 
10€ réservations obligatoires. 

Contact : 04 92 68 00 08 
 
 
Gâteau des Rois des Aînés 
À partir de 15h dans la salle des fêtes de Malijai. 
Gâteau des Rois offert à tous les habitants de la 
commune à partir de 60 ans, ainsi qu’à leurs conjoints 
(sans distinction d’âge). Une animation dansante est 
proposée après la dégustation de la galette et des 
diverses friandises traditionnelles. 

Mairie et CCAS : 04 92 34 08 16 
 
 
Atelier jeux 
À la maison des associations des Mées de 9h30 à 
11h30. Gratuit pour les assistantes maternelles et les 
enfants.  

RAMIP : 04 92 31 50 99  
Les bons clics 
Au centre social La Marelle, avenue du stade à 
Saint-Auban, de 15h à 17h. Vous ne savez pas où 
cliquer ? Vous avez du mal avec le vocabulaire 
informatique, des problèmes pour ouvrir certains 
fichiers. Venez avec votre ordinateur, votre appareil 
photo et vos questions. Gratuit et ouvert à tous. 

Contact : 04 92 32 37 04 
 
 
Petit déjeuner avec le Théâtre Durance 
Au centre social La Marelle, avenue du stade à 
Saint-Auban à partir de 8h45. L’équipe du théâtre 
Durance vient vous présenter la programmation du 
prochain trimestre. Ouvert à tous. Gratuit. 

Contact : 04 92 32 37 04 
 « Celles Qui… » 
À la Ferme de Font-Robert à Château-Arnoux à 14h. 
Rencontre avec Maram al-Masri. À 20h « Jarre magique 
» soirée carte blanche de Majouba El Khalfi. 

MJC : 04 92 64 17 24 
 
 
« Celles Qui… » 
Au Cinématographe à Château-Arnoux à 17h. 
Rencontre avec Maram al-Masri en partenariat avec la 
médiathèque Louis Joseph et le Cinématographe, suivie 
à 18h30 de la projection du film « La poètesse aux pieds 
nus ». Dédicaces. 

MJC : 04 92 64 17 24 
 
 
« Celles Qui… » 
À la MJC de Saint-Auban à 10h. Atelier journal l’Ecrié 
avec Maram al-Masri. À 12h repas partagé, 14h atelier 
danse avec Elan C’pour parents et enfants, réservation 
obligatoire par mail : mjccasa@gmail.com. À 15h30 
carte blanche à Chrystel Berthier et Medy Ngengo. À 
17h30 à la Librairie « de fil en page » à Château-Arnoux, 
rencontre et signature. Entrée libre.  

MJC : 04 92 64 17 24 
Dictée de l’Epiphanie 
À la salle du Riou à Peipin et maison des 
associations des Mées à partir de 13h30. La dictée 
sera suivie de la remise des diplômes et des prix, puis 
de la dégustation de la galette des rois ! Gratuit. 
Inscription : utlduranceprovence04@gmail.com 

UTL : 04 92 62 60 59 
Soirée Aznavour 
Au Café-concert Le France à Peyruis à 21h30. Les 
plus belles chansons du grand poète interprétées par 
Jean-Marc Dermesropian (guitare - voix) et Jean-
Sébastien Bressy (piano). Entrée 10€. 

Contact : 04 92 68 00 08 
 

 Jeudi 3 

 Samedi 5 

 Vendredi 4 

 Dimanche 6 

 Dimanche 13 

 Jusqu’au lundi 31 

 Jusqu’au dimanche 20 

 Mardi 8  Mardi 1er  

 Les mercredis et jeudis  Vendredi 18 

 Vendredi 11 

 Du lundi 7 au dimanche 20 

 Samedi 19 

 Samedi 12 

Vœux des maires 

Vendredi 4 janvier – 19h 
Peipin – Salle polyvalente 

 

Mardi 8 janvier – 18h 
Château-Arnoux – Gymnase des Lauzières 

 

Mercredi 9 janvier – 18h15 
Aubignosc - Salle des fêtes 

 

Samedi 12 janvier – 18h 
Les Mées - Salle des fêtes 

 

Lundi 14 janvier – 18h30 
Peyruis - Salle des fêtes 

 

Mardi 15 janvier – 18h30 
L’Escale – À la Mac 

 

Mercredi 16 janvier – 18h30 
Volonne – Espace Notre Dame 

 

Vendredi 18 – 18h 
Malijai - Salle des fêtes 

 

 Mardi 15 

 Jeudi 17 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Stage d’art floral japonais 
À la salle du Riou à Peipin de 9h30 à 12h30. Thème : 
le kusamono et Hatsugama. Le Kusamono un art qui 
consiste à créer une composition artistique 
harmonieuse avec des plantes ou des petits arbres. Le 
Hatsugama signifie la première bouilloire de l’année 
qu’on met sur le foyer pour préparer le thé, et par 
extension, la première cérémonie du thé. Prévoir un 
bois flotté, un tablier, de quoi écrire et un sac pour 
emporter votre création. Adhérent : 18€, non adhérent 
: 25,50€ + supplément pour les matériaux. 

Contact : 04 92 62 60 59 
Stage de cuisine japonaise 
À Peipin, lieu à définir de 14h à 17h. Thème : la 
cuisine « comme à la maison ». Ce sera le moment où 
on peut faire un plat convivial ou de petites douceurs à 
partager en étant nombreux : un Chirashizushi et des 
Daifuku. Prévoir un tablier, de quoi écrire et une boîte 
pour emporter votre préparation. Adhérents : 18€, 
Non adhérents : 25,50€ + 10€ pour les ingrédients. 

UTL : 04 92 62 60 59 
Sofiane Ettai : One man show 
Au Café-concert Le France à Peyruis à 21h. "Rire 
entretient la jeunesse de votre corps". Réservations 
obligatoires. 

Contact : 04 92 68 00 08 
Tournoi de tarot 
À la maison des associations à côté de la mairie à 
L’Escale. Inscriptions à 14h, début des jeux à 
14h30. Tournoi de tarot en donnes libres ouvert à 
tous. Organisé en 4 tables de 5 donnes. Mises 
redistribuées et lot surprise tiré au sort parmi les 
perdants. 6€. 

Tarot Club : 06 18 90 97 59 
Bal folk et musiques celtiques 
À salle polyvalente de Peipin de 14h30 à 20h30. De 
15h à 18h stage de danses irlandaises animé par 
Sylphane. 19h repas partagé : chacun amène une 
boisson et/ou un plat salé ou sucré. 20h30 bal folk 
avec les groupes Garrig et Wealthy Garlic. Stage 10€, 
bal 8€, stage + bal 13€. 

Contact : 06 86 54 52 40 
Sons of Acoustic Trio 
À la salle des fêtes d’Aubignosc à 20h30. Concert 
pop et folk. Adultes : 10€ et ados de 12 à 16 ans : 5€. 

Contact : 06 63 38 23 39  
 
 
Thé dansant 
À la salle des fêtes des Mées de 15h à 19h. Thé 
dansant avec l’orchestre Robert Piana, des taxis boys 
seront présents pour faire danser les dames. 

Comité des fêtes : 04 92 34 03 41 
Loto ESMD 
À la salle des fêtes de Peyruis à partir de 16h.  

Contact : 04 92 64 26 24 
Loto des Rois 
À l’Espace Notre-Dame de Volonne à 14h. 1 voyage, 
1 TV led full HD, 1 agneau, 1 contrôle technique, bons 
d’achat chez Décathlon et nombreux lots à gagner. 4 
gros lots et 16 quines - 5€ le carton - 15€ les 4 - 20€ 
les 6.  

Comité des fêtes : 06 72 46 81 60  
 
 
Atelier jeux 
À la maison des associations des Mées 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  
Les bons clics 
Au centre social La Marelle, avenue du stade à 
Saint-Auban, de 15h à 17h. Vous ne savez pas où 
cliquer ? Vous avez du mal avec le vocabulaire 
informatique, des problèmes pour ouvrir certains 
fichiers. Venez avec votre ordinateur, votre appareil 
photo... et vos questions. Gratuit et ouvert à tous. 

Contact : 04 92 32 37 04 
 

Visite du Théâtre 
Au Théâtre Durance à Château-Arnoux à 19h. 
Découvrez les coulisses du Théâtre Durance et jetez 
un œil derrière la scène. L’occasion de découvrir 
comment un spectacle et une programmation se 
fabriquent. Gratuit réservation indispensable par 
téléphone à partir de 8 ans. 

Théâtre Durance : 04 92 64 27 34 
 
 
 
 
Le Petit Bain – Danse théâtre 
Au Théâtre Durance à Château-Arnoux à 16h. 
Délicate, éphémère et volatile, la mousse de bain 
permet toutes les métamorphoses, dessine mille 
paysages et autant de créatures extraordinaires. 
Dans ce spectacle pour les tout-petits et ceux qui les 
accompagnent, un danseur sculpte, valse et joue 
avec cette grande marionnette indocile. 
Représentation suivie d’un goûter, tarif unique 5€ en 
famille à partir de 2 ans.  

Théâtre Durance : 04 92 64 27 34 
 
 
 
Journées Mondiales des Zones Humides 
À la salle des fêtes de Château-Arnoux de 9h à 
12h sortie « Au fil de l'eau » conduite par Luigi 
Corraro. Rendez-vous à 8h45 devant l'office de 
tourisme ferme de Font Robert. 11h30 inauguration 
et verre de l'amitié offert par la municipalité à la 
salle des fêtes. 14h expositions suivie d'une 
conférence « la réserve ornithologique de haute 
Provence dans le projet éco-touristique » (Daniel 
Madeleine). À 18h30 au Cinématographe, avec la 
participation d'Yves Paccalet (naturaliste, écrivain, 
philosophe, ancien collaborateur du commandant 
Cousteau) projections : « Au-delà des lacs dans le 
parc national de la Vanoise », « Source de vie », 
regard sur le changement climatique en Vanoise. 

La Cistude : 04 92 31 09 43 
 
 
 
 
Journées Mondiales des Zones Humides 
À 9h sortie nature (conduite par la LPO groupe 
local Bléone Durance). À la salle des fêtes de 
Château-Arnoux de 9h à 12h et de 14h à 18h 
expositions, atelier maquillage pour les enfants 
(Emmanuelle Bernard) animation sur les moustiques 
et atelier fabrication de gîtes à chauves-souris (Victor 
Piozin). 

La Cistude : 04 92 31 09 43 
 

 

 

Recevoir l’Agenda du Val de Durance : 
Demande par mail à :  

info@valdedurance-tourisme.com 
 

Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains 

Bureau d’Information Touristique 

et Base VTT du Val de Durance 

Ferme de Font Robert - 04160 CHATEAU-ARNOUX 

Tél. 04 92 64 02 64 

 

 
Les échappées #2 - Parades nuptiales en Turakie - 
Théâtre 
À la salle polyvalente de Montfort à 19h. Le Théâtre 
Durance reprend la route et s’installe à Montfort, avec 
Michel Laubu et ses marionnettes. Cette joyeuse bande 
nous convie à une table de banquet et conte les jeux 
amoureux pratiqués en Turakie. Tarif unique 5€, 
billetterie sur place à partir de 12 ans.  

Théâtre Durance : 04 92 64 27 34 
 
 
Loto 
À la MAC de l’Escale à 16h. 

OMF : 06 44 72 04 10 
 
 
Atelier jeux 
À la salle périscolaire maternelle de l’Escale 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  
 
 
Petites lectures – Approche du livre  
À la médiathèque des Mées de 10h30 à 11h15. 
Gratuit pour les assistantes maternelles et les enfants.  

RAMIP : 04 92 31 50 99  
Récup Déco 
Au centre social La Marelle avenue du stade à Saint-
Auban à 14h. Cet atelier vous ouvre le monde du 
détournement d'objet ou de la récupération d'objet. 
Venez exprimer votre créativité avec des objets du 
quotidien. Gratuit. 

Contact : 04 92 32 37 04  
Les bons clics 
Au centre social La Marelle, avenue du stade à 
Saint-Auban, de 15h à 17h. Vous ne savez pas où 
cliquer ? Vous avez du mal avec le vocabulaire 
informatique, des problèmes pour ouvrir certains 
fichiers. Venez avec votre ordinateur, votre appareil 
photo et vos questions. Gratuit et ouvert à tous. 

Contact : 04 92 32 37 04 
Galette des Rois 
À la maison des associations des Mées à 16h.  

Gymnastique volontaire :  06 14 46 30 15 
 

La Durance, grande rivière provençale et son 
histoire géologique 
À la MAC de L'Escale de 20h30 à 22h30. Par André 
Cerdan, géologue et administrateur au conservatoire 
d'espaces naturels de PACA. Conférence, après avoir 
évoqué les caractères géographiques, 
géomorphologiques, hydrologiques de la Durance, le 
conférencier essaiera de reconstituer son histoire 
géologique à partir d'éléments encore visibles dans le 
paysage, puis en remontant dans le temps en utilisant 
d'autres méthodes. Entrée libre. 

Patrimoine Escalais : 06 85 11 06 51 
 
 
Ciné petit déj  
Au Cinématographe à Château-Arnoux à partir de 
8h45. Après un petit déj’, projection du film « Les 
invisibles » de Louis-Julien Petit. Tarif unique : 5,50€. 

Contact : 04 92 32 37 04 
Atelier jeux 
À la salle polyvalente de Peipin de 9h30 à 11h30. 
Gratuit pour les assistantes maternelles et les enfants.  

RAMIP : 04 92 31 50 99  
 
 
 

Club de lecture #10 romans biographiques 
À la librairie De fil en page à Château-Arnoux de 19h 
à 21h. Pour ce premier club de lecture de 2019, les 
biographies romancées seront à l’honneur. Comme 
toujours, un petit apéritif dînatoire est prévu. Chacun 
apporte un petit quelque chose à manger ou à boire. 
Entrée libre.  

Contact : 09 72 63 56 38 
 

 

 Dimanche 20 

 Lundi 21 

 Mardi 22 

 Jeudi 24 

 Dimanche 3 février 

 Dimanche 27 

 Vendredi 25 

 Samedi 26 

 Mardi 29 

 Mercredi 30 

 Samedi 2 février 


