
Expo « Entrée des Artistes »
Aux heures d’ouverture des commerces 
à Saint-Auban. Chez Novela Coiffure : 
Daniel Pichon a accroché quelques-unes 
de ses œuvres utilisant diverses techniques 
(Acrylique, collages, inspirées par la nature). 
Au Rest’Aubannais : Alain Verwimp présente 
ses créations prêtes à quitter la toile pour 
être croquées. A la Cafétéria Lou Jas : les 
photographes se sont installés avec les 
photographies très créatives de Michel Morel 
utilisant divers procédés.

Contact : 04 92 64 09 40
Traiteur à emporter
Au restaurant étoilé La Bonne Etape à 
Château-Arnoux de 7h30 à 22h, jusqu’à 14h 
le 24 décembre (sur réservation). Saumon 
fumé, foie gras de canard ou encore lièvre 
à la Royale, il y en a pour tous les goûts. 
Tarifs disponibles sur le site internet www.
bonneetape.com

Contact : 04 92 64 00 09

Le déjeuner du marché du chef
Au restaurant étoilé La Bonne Etape à 
Château-Arnoux de 12h à 13h30 hors jours 
fériés. Avec par exemple : le saumon fumé 
à la maison en entrée, la poitrine de volaille 
fumée à la lavande en plat principal, suivie 
d’une tartelette au chocolat Valrhona. 35€ 
par personne hors boissons. Il change 
régulièrement. 

Contact : 04 92 64 00 09

Cours de dessin / peinture
Dans la salle du bas de l’immeuble 
communal à Château-Arnoux tous les 
mercredis, de 14h à 16h. Initiation ou 
perfectionnement du dessin et de la peinture. 
Techniques abordées : huile, aquarelle, 
acrylique, pastel sec, dessin, encre… Cours 
en groupe, enseignement suivi et adapté à 
chaque niveau. 12€ les 2 heures. 

La Palette d’Art : 06 59 13 34 74

  
Hyper brocante vide greniers de Noël 
Aux Mées, bourse aux jouets et débal’ belles 
fringues. Stands dans la salle des fêtes avec 
possibilité tables et sur le boulodrome et les 
parkings extérieurs avec auto ou fourgon. 

Contact : 06 72 54 97 57 / 06 81 11 13 44

Atelier yoga
À la salle Bergeroux à Malijai de 10h à 13h. 
« la paix est en nous » tel est l’enseignement 
du yoga. 30€ adhérent, 35€ non adhérent. 

Suryatha yoga : 04 92 34 43 26  
06 68 28 54 32

Grand marché de Noël  
Aux Mées dans la salle des fêtes et sur le 
boulodrome. Artisanat, déco, friandises, 
macarons, bières, miel, huile d’olives, 
confitures, pralines, huitres, marrons 
chauds, etc…   

Contact : 06 68 64 03 15 / 06 72 54 97 57

L’agenda 

Val de Durance 
Décembre 2019

        

 Tout le mois

Grand loto du jumelage 
À la salle des fêtes de Château-Arnoux. 
5€ le carton - 10€ les 3 - 20€ les 7. Repas 
gastronomique pour 2 personnes à la Bonne 
Etape, 2 places de cinéma, téléviseur écran 
plat, ordinateur, blinder, aspirateur balais, 
friteuse, électroménager, machine à café, 
jambon, panier italien et provençaux ... Et de 
nombreux lots.

Le Lien : 06 05 36 82 11 / 07 50 64 31 43

Atelier de jeux
À la salle d’accueil 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

 
Atelier de jeux et d’éveil musical
Au local du centre de loisirs Les Chardons 
Bleus à Malijai de 9h30 à 11h30. Atelier 
de jeux et d’éveil musical avec Marine 
Flahault (intervenante musicale). 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

Récup déco « les vitrines de Nathalie »
Au centre social « La Marelle » à Saint-
Auban à 14h. L’équipe du récup déco vous 
propose de participer à la création de la 
prochaine vitrine de Nathalie pour les fêtes 
de Noël. Gratuit. 

La Marelle : 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, à partir de 8 ans. 

Théâtre Durance : 04 92 64 27 34

Petit déj’ avec l’association Logiah
Au centre social « La Marelle » à                
Saint-Auban à 9h. Les p’tits déj’ sont des 
moments d’échanges, de discussion et 
d’information autour d’un café, ouvert à tous. 
Au programme : l’association Logiah vient 
parler du nouvel élan pour le « bâtiment des 
célibataires » à Saint-Auban. La venue d’une 
nouvelle génération de résidents, apporte 
un véritable regain à la résidence sociale 
CEG2 dite « des célibataires ». Venez à la 
découverte d’un public voisin mais méconnu 
et de la dynamique qui l’accompagne. Gratuit. 

La Marelle : 04 92 32 37 04
Apéro citoyen : vivez équilibré
À la Ferme de Font-Robert à                                     
Château-Arnoux à 18h. Conférence/débat 
dans le cadre des apéros citoyens sur le 
thème : vivez équilibré, tous concernés pour 
prévenir le diabète. Gratuit. 

La Marelle : 04 92 32 37 04

Conférence débat
À la salle du Riou à Peipin de 18h30 à 
20h30. Thème : « Du bâtisseur d’empire au 
prince des océans », évocation de Samuel de 
Champlain et Louis-Antoine de Bougainville. 
À travers le miroir du temps, partons à la 
rencontre d’hommes étonnants, assoiffés de 
découvertes et de rencontres. Ouvert à tous. 
Adhérents : 6€, non adhérents : 10€.

UTL : 04 92 62 60 59

Audition de Noël de l’école de musique
À la salle des fêtes de Malijai à 18h. Audition 
de fin d’année par les élèves de l’école de 
musique « Provence Alpes Agglomération ». 
Divers groupes instrumentaux se produiront, 
entrée libre. 

Contact : 04 92 64 48 24
Un ouvrage de dames
À la MAC de L’Escale de 20h30 à 22h30. 
Pièce de théâtre de J.C. Danaud, interprétée 
par Marie, Marie-Noel et Patricia de la 
compagnie des Pas Pressés. Mise en scène 
de Marie Petit. 5€ minimum, au profit du 
Téléthon. 

Patrimoine escalais : 06 85 11 06 51

Découvrir Léonard De Vinci autrement 
Au cinéma des Mées à 20h30. 500ème 
anniversaire de sa mort ! Attendez-vous 
à être surpris ! Que cache le sourire 
énigmatique de la Joconde ? Que renferme 
l’équation qu’est l’homme de Vitruve ? 

Radiesthésistes 04 : 04 92 34 08 06

Ghost/ Still Life - Danse
Au théâtre Durance à Château-Arnoux à 
21h. Deux créations réunies dans un même 
programme. Angelin Preljocaj imagine 
Ghost en hommage au grand chorégraphe 
de ballet Marius Petipa et met sur pointes 
les danseuses de sa compagnie. Still Life 
s’inspire du genre pictural des Vanités. Il est 
question de la vie, de la mort, de la destinée 
humaine, de ces « natures mortes » que les 
anglophones nomment Still Life. À partir de 
12 ans, de 3 à 28€.

Théâtre Durance : 04 92 64 27 34

Exposition patchwork, boutis et peintures 
À la salle Bergeroux à Malijai, le samedi 
de 13h30 à 18h et le dimanche de 9h30 
à 18h dans le cadre du marché de Noël. 
Exposition et vente des œuvres réalisées par 
les membres du club en patchwork et boutis. 
Tableaux présentés par divers peintres – 
huile, acrylique et aquarelle. Tombola avec 
tirage des lots à 17h30. 

Contact : 07 85 22 96 74 
Petit marché de Noël de l’atelier artisanal 
de Montfort
À la salle polyvalente de Montfort, le 
samedi de 14h30 à 19h30 et le dimanche de 
9h30 à 18h. Démonstration de vannerie et 
mosaïque, exposition-vente d’objets en osier 
(paniers, nichoirs, corbeilles), d’objets déco 
en mosaïque (plateaux, miroirs), de lampes, 
de bougies décorées. Hôtes d’honneur 
Maryvonne Allain Roucaud, peintures 
miniatures à l’huile et Christian Jullien, 
peintures à l’huile.

Contact : 04 92 64 21 52

Cours de Pâtisserie : les bûches
Au restaurant étoilé La Bonne Etape à 
Château-Arnoux de 10h à 12h. Le chef 
pâtissier vous donne ses conseils pour une 
bûche savoureuse à Noël. 70€ par personne. 

Contact : 04 92 64 00 09

 Dimanche 1er décembre

 Lundi 2

 Mardi 3 

 Samedi 7 et dimanche 8

 Jeudi 5 

 Vendredi 6

 Samedi 7



Stage de phytothérapie
À la salle du Riou à Peipin de 14h à 17h.  
Préparer ses tisanes et teintures mères 
pour toute l’année. Utilisation et posologie 
de quelques plantes thérapeutiques à usage 
familial. Ouvert à tous. Adhérent : 18,90€, 
non adhérent : 27€.

UTL : 04 92 62 60 59

Cours de cuisine : le foie gras
Au restaurant étoilé La Bonne Etape à 
Château-Arnoux de 15h à 17h. Ce classique 
des fêtes ravira vos convives lors des fêtes de 
fin d’année. 80€ par personne. 

Contact : 04 92 64 00 09

La croisière ça m’use !!! 
Au Café-Concert le France à Peyruis à 21h. 
Comédie de Jean Jaque avec Serge Gubern 
et Stéphanie Moutlucon. Pour fêter leurs 10 
ans de mariage, Gérard et Jessica se sont 
lourdement endettés pour s’offrir le voyage 
de leur vie. Une croisière en méditerranée 
sur un paquebot de luxe. Sauf que dans 
ce monde éphémère, clinquant, tout est 
nouveau pour eux ! Entrée 10€, réservation 
par téléphone.

Contact : 04 92 68 00 08

Tournoi de poker caritatif au profit des 
enfants malades
À la salle des fêtes des Mées, réception de 
8h30 à 9h30 (Café de l’Univers), début du 
tournoi à 10h. Free roll ouvert à tous. Tournoi 
gratuit mais la participation est soumise à 
un don au profit de l’association soutenue. 
2500€ de prix. 3 séjours fiesta poker et de 
très nombreux autres lots. 

Contact : 06 03 82 08 34 / 06 80 67 96 08
Bourse aux jouets et vide greniers
À l’Espace Notre Dame à Volonne de 9h à 18h. 
Tombola de Noël et buvette chaude sur place. 
Tarifs : 15€ les 5ml, carte adhérent : 10€ les 
5ml. Places limitées à 24 exposants. Bulletin 
d’inscription sur la page Facebook et le site 
internet www.comitedesfetesdevolonne.fr. 

Comité des fêtes : 06 13 31 58 61 

25ème marché paysan et artisanal de Noël
Places du village et parc du château de 
Malijai dès 9h. Expo et vente d’artisans 
et producteurs du terroir – stands sous 
chapiteaux : alimentation (truffes, foie gras, 
chapons, dindes, nougats, friandises…), 
déco, bijoux, objets artisanaux divers, etc… 
Inauguration du marché à 10h30 place du 
château. Exposition de patchwork dans les 
salles Bergeroux. Exposition d’arts créatifs 
dans la salle des fêtes. Animations dans les 
rues du village tout au long de la journée, 
avec la parade du Père-Noël. Ateliers 
de fabrication de fromages par Actalia, 
organisme agréé par le Centre Fromager 
de Carmejane, à 11h30 et 14h30. Petite 
restauration sur place, buvette, vin chaud. 

Comité des fêtes : 06 36 58 82 14

Exposition d’arts manuels 
À la salle des fêtes de Malijai de 9h à 18h. 
Présentation de différents arts manuels : 
crochet, tissage, bijoux, travail du bois, pliage 
de serviettes, villages miniatures, peintures, 
broderie, home déco, scrapbooking…

Les mains agiles : 06 69 58 71 55

L’entrée des artistes donne des ailes à ses 
adhérents
Au Centre culturel Simone Signoret à 
Château-Arnoux, le lundi, mardi, vendredi 
de 14h30 à 18h30, le mercredi de 9h à 12h 
et de 14h30 à 18h30 et le samedi de 9h30 
à 12h. Exposition de peintures, sculptures, 
photographies, créations textiles, écrivaine, 
etc. À voir sans modération. Vernissage 
ouvert à tous mardi 10 à 18h. Ouverture 
exceptionnelle jeudi 12 de 18h à 20h. Entrée 
libre. 

Contact : 04 92 62 60 21

Spectacle de fin d’année 
Dans la salle de réunion de la maison des 
associations aux Mées de 9h30 à 11h.  
Troupe de théâtre très jeune public. 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

L’amour dans les écrits d’Alexandra David 
Neel 
À la MAC de L’Escale de 20h30 à 22h30. 
Conférence gratuite par Jacqueline Ursch. 

Patrimoine escalais : 06 85 11 06 51

Atelier Furoshiki
À la maison des associations aux Mées de 
14h à 17h. Apprenez à emballer vos cadeaux 
avec du tissu . Apportez vos tissus, si vous 
avez - environ 50 cm x 50 cm. Adapté aux 
enfants. Accueil autour d’un café. 5€ par 
personne. Sur réservation.

Contact : 07 68 35 98 60 

Coin famille « les vitrines de Nathalie »
À Saint-Auban au centre social « La Marelle 
» à  partir de 16h30. Illumination de la vitrine 
animée pour les fêtes de Noël. Monique vous 
lira une histoire et nous partagerons un 
goûter. La tête dans les étoiles et le cœur 
plein de joie et d’amour ! Gratuit. 

Contact : 04 92 32 37 04

Ciné petit déj’
Au Cinématographe à Château-Arnoux à 
partir de 9h. Après un petit déj’, projection du 
film « Le meilleur reste à venir » de Matthieu 
Delaporte et Alexandre de la Patellière. Tarif 
unique : 5,50€. 

La Marelle : 04 92 32 37 04

Ramkoers - Musique
Au théâtre Durance à Château-Arnoux 
à 19h. Qui aurait cru qu’une essoreuse à 
salade pouvait se transformer en instrument 
de musique ? Voici une des trouvailles, parmi 
tant d’autres, de BOT, joyeuse bande de 
musiciens-mécanos-chanteurs venue tout 
droit des Pays-Bas. Avec une ingéniosité 
dingue, ils font d’une scène vide un 
capharnaüm jouissif et mélodieux. À partir 
de 6 ans en famille, de 3 à 22€. 

Théâtre Durance : 04 92 64 27 34

 

Atelier jeux 
À la salle périscolaire de l’école maternelle 
de Volonne de 9h30 à 11h30. Atelier 
de jeux et d’éveil musical avec Marine 
Flahault (intervenante musicale). 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

Téléthon – Aïkido
Au dojo Charley Khalifa à Château-Arnoux 
de 9h30 à 12h30. Smaîl Ouanani 4ème DAN 
BF, participation libre. L’intégralité de la 
recette sera remise au Téléthon. Ouvert à 
tous (FFAB et FFAAA). Licence obligatoire 
et certificat médical de moins d’un an ou 
questionnaire santé. 

Contact : 04 92 64 08 92 / 06 03 81 90 62

Stage de poterie
À la salle du Riou à Peipin de 9h30 à 12h30.
Venez apprendre les techniques de base du 
modelage, et travailler différentes terres  : 
faïences, grès, porcelaine. Laissez place 
à votre créativité, et repartez avec un objet 
complètement personnel, utile ou pas ! 
Ouvert à tous. Prévoir un tablier, un sac pour 
emporter votre création. Adhérent : 18,90€, 
non adhérent : 27€ + supplément pour les 
matériaux.

UTL : 04 92 62 60 59

Repair Café : Atelier de réparation gratuit
À la MAC à l’Escale de 14h à 17h. Le 
Repair Café est une rencontre autour de 
la réparation. Venez tenter de réparer vos 
vêtements, petits appareils électroménagers, 
cycles, informatique… avec l’aide de nos 
experts bénévoles. Pour prolonger la vie 
de nos objets et limiter notre production de 
déchets. Gratuit. 

Repair Café : 07 66 28 68 60

Thème : la cuisine « comme à la maison »
De 14h à 17h (lieu à définir). La cuisine 
japonaise ne se résume pas qu’aux sushis, 
yakitori, ramen… Venez découvrir tous 
les secrets de la vraie cuisine japonaise, 
authentique et surtout familiale, des recettes 
traditionnelles comme à la maison. Prévoir 
un tablier, de quoi écrire et une boîte pour 
emporter votre préparation. Ouvert à tous. 
Adhérent : 18,90€, non adhérent : 27€ + 10€ 
pour les ingrédients.

UTL : 04 92 62 60 59
Le Noël pour les enfants 
À la salle des fêtes des Mées de 15h à 18h.
Animation interactive par la troupe Mary 
Morgan Witch, danse avec Leds, contes, 
farandole. Goûter offert. Ouvert à tous. 

Foyer Rural : 06 21 08 77 86

Cours de Cuisine : plats de fêtes menu 1
Au restaurant étoilé La Bonne Etape à 
Château-Arnoux de 15h à 17h. Le homard 
et le gibier sont à l’honneur dans ce cours 
spécial animé par le chef étoilé Jany Gleize. 
80€ par personne. 

Contact : 04 92 64 00 09

Table ouverte paroissiale
À la salle Joie et Soleil à Saint-Auban à midi. 
Repas festif ouvert à tous, pour se rencontrer, 
se retrouver et rompre l’isolement. Gratuit. 
Organisée par le Secours Catholique et le 
secteur paroissial des 4 Rives.

Contact : 06 71 07 32 45

 Mardi 10

 Jeudi 12

 Vendredi 13

 Dimanche 15 

 Dimanche 8

 Samedi 14

 Lundi 9

 Samedi 7

 Mercredi 11

 Du lundi 9 au samedi 21



Super loto
À la salle des fêtes de Peyruis à 15h30. 
Ouverture des portes à 14h15. Nombreux 
lots : bon d’achat de 400€, téléviseur 140 cm, 
électroménagers, tablette, dinde, entrées 
Marineland, zoo de la Barben. Cinq parties 
de quatre quines et un carton plus le carton 
spécial et carton vide. 3 quines enfants. 4€ 
le carton – 10€ les 3 cartons – 20€ les 7 
cartons.  

Festivités Peyruisiennes : 06 22 16 70 66

Ateliers de jeux avec La Turboludo 
Dans la salle de réunion de la maison des 
associations aux Mées de 9h30 à 11h30. 
Ludothèque itinérante. 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
Coin famille goûter de Noël
Au centre social « La Marelle » à                    
Saint-Auban à partir de 16h30. L’équipe 
du coin famille vous propose un goûter de 
Noël. A cette occasion, l’école de musique 
vous présentera ses différents instruments 
de musique. Monique vous lira une histoire. 
Gratuit. 

Contact : 04 92 32 37 04

Répétition publique avec Sibiel - Musique
À 19h Au Théâtre Durance. Sibiel, s’installe 
au Théâtre Durance du 16 au 20 décembre 
pour enregistrer un album. La rencontre et 
la discussion se fera autour de leur nouveau 
projet. Sibiel est un trio à cordes créé en 
2000. Ce groupe navigue entre pop, musique 
improvisée et rock. Gratuit. Durée : 1h – sur 
réservation auprès du Théâtre.

Contact : 04 92 64 27 34

Bilan de fin d’année, rencontre festive
Au local du RAMIP aux Mées de 20h à 22h. 

RAMIP : 04 92 31 50 99

Atelier de jeux avec « La Turboludo » 
À la salle polyvalente de Peipin 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

Petit déj’ « Jeu fait la fête »
Au centre social « La Marelle »                                              
à Saint-Auban à partir de 9h. Les p’tits Déj’ 
sont des moments d’échanges, de discussion 
et d’information autour d’un café. Gratuit. Au 
programme : jeux, clémentines et papillotes.

Contact : 04 92 32 37 04

Café gourmand littéraire spécial Noël
Au centre social « La Marelle » à Saint-Auban 
à partir de 10h. Si vous êtes gourmand(e), si 
vous aimez entendre parler de littérature, si 
vous avez envie de partager des livres que 
vous appréciez, si vous préférez simplement 
écouter un texte, autour d’un café et d’un 
gâteau partagé, venez au café gourmand 
littéraire. Au programme ce mois : Spécial 
Noël. On parle de livres que l’on a aimés, on 
échange. Chacun peut amener une douceur 
à partager. Ouvert à tous. Gratuit. 

Contact : 04 92 32 37 04

Concert Gospel gratuit 
À la salle des fêtes de Peyruis à 20h30. Noël 
en Gospel, le groupe “Terre habitée”, c’est 
avant tout des voix incroyables qui se sont 
mises au service d’une rencontre vocale. 
Cette rencontre s’est faite il y a plusieurs 
années autour d’un projet de découverte 
du World Gospel : tradition américaine et 
française.

Les Sarments : 06 61 17 94 03 
04 92 68 17 87

Stage de calligraphie japonaise
À la maison pour tous à Peipin de 9h30 à 
12h30. Thème : Seiya, la nuit sainte. Lorsque 
les japonais ont découvert l’idée de Noël, il 
leur a fallu concevoir une manière de l’écrire 
en japonais. Ainsi a été composé l’ensemble 
permettant d’écrire le « soir du réveillon de 
Noël ». Ouvert à tous. Adhérents : 18,90€, 
non adhérents : 27€.

UTL : 04 92 62 60 59

Cours de cuisine : Plats de fêtes menu 2
Au restaurant étoilé La Bonne Etape à 
Château-Arnoux de 15h à 17h. Retrouvez 
dans ce cours quelques idées pour des repas 
de fêtes gourmands en compagnie du chef 
Jany Gleize. Au programme : turbot et foie 
gras. 80€ par personne. 

Contact : 04 92 64 00 09
O’Drey « Pince 100 rires » 
Au Café-Concert le France à Peyruis à 21h.
One woman show, sélectionné au 
Festi’Femmes, un festival d’Art et d’humour 
au féminin en 2017, une année tremplin pour 
O’Drey et une fabuleuse ascension qu’elle 
doit à son travail et son talent. Entrée 10€, 
réservation par téléphone.

Contact : 04 92 68 00 08

Brunch de Noël 
Au restaurant étoilé La Bonne Etape à 
Château-Arnoux de 11h30 à 13h30. Noël 
commence avant l’heure avec le dernier 
brunch de l’année : un brunch de Noël, de 
quoi se régaler avec le foie gras du chef, du 
saumon fumé, du vin chaud ou encore les 13 
desserts de Noël. Et ce n’est pas tout ! 60€ 
par adulte, 25€ par enfant de – de 12 ans. 
Forfait brunch de Noël + nuit du vendredi 20 
décembre à partir de 126,50€ par personne.

Contact : 04 92 64 00 09

 
Menu de Noël 
Au restaurant l’Oustaou à Château-Arnoux 
de 12h à 14h. Menu à 35€ hors boissons. 
Menu disponible au restaurant ou sur 
internet. 

Contact : 04 92 34 72 52 / 06 67 81 50 61 

Menu de Noël 
Au restaurant étoilé La Bonne Etape à 
Château-Arnoux de 12h à 13h30. Gratin 
de blettes et de cèpes, cannelloni de 
champignons sauvages, sauce au foie gras 
de canard… Quelques-uns des mets qui 
vous attendent le 25 décembre à 12h. Sur 
réservation. 97€ par personne. 

Contact : 04 92 64 00 09

Menu de Noël au bistrot
Au Bistrot « Au Goût du Jour »                                                              
à Château-Arnoux de 12h à 14h. Menu 
unique de Noël, spécialement pensé pour 
l’occasion. 39€ par personne.

Contact : 04 92 64 00 09

Réveillon de la Saint Sylvestre
Au restaurant l’Oustaou à Château-Arnoux à 
partir de 19h30. Soirée dansante, venez finir 
l’année avec nous ! Beau repas, musique, 
cotillons… Menu disponible au restaurant. 
60€.

Contact : 04 92 34 72 52 / 06 67 81 50 61 
Menu de la Saint Sylvestre
Au restaurant étoilé La Bonne Etape à 
Château-Arnoux à partir de 20h. Huîtres, 
homard, saumon fumé, truffes : quelques-
uns des ingrédients qui composent le menu 
de la Saint Sylvestre. Sur réservation. 172€ 
par personne hors boissons. 

Contact : 04 92 64 00 09
Réveillon de la Saint Sylvestre
À la salle des fêtes de Peyruis à 20h. Repas 
adulte : apéritif et canapés, foie gras et 
figue, feuilleté de la mer, trou normand, 
daube de chapon avec gratin et légumes 
d’antan, assortiment de 3 fromages et 
mesclun, dessert, vins, champagne, eau                                
(1 bouteille/6 personnes). Repas enfant : 
saumon fumé, daube de chapon pommes 
frites, dessert, boisson. Animation musicale 
par DJ : Christian Ségui. Adulte : 73€, 
enfant (-12 ans) 17€. Réservations avant le 
3 décembre par téléphone ou chez Nicolas 
Coiffure 17 av. Libération à Peyruis.

Festivités Peyruisiennes : 06 22 16 70 66
 04 92 32 47 98

Réveillon dansant 
À la salle des fêtes à Château-Arnoux à 
partir de 20h30. Soirée animée par Vincent 
Mercier, repas élaboré par Éric Vuoso 
du Stendhal et son équipe. Menu 80€ 
tout compris. Cocktail sur le blanc et ses 
amuse-gueules, assiette gourmande, le 
saumon en deux mouvements, terrine de 
foie gras maison chutney mangue, mesclun 
à l’huile de truffe, trou normand à la poire, 
suprême de pintade au jus de truffe, légumes 
d’inspiration saisonnière, fromage du pays, 
bavarois aux fruits rouges et sa coupe de 
champagne, sur le tard soupe à l’oignon, 
vin rouges, rosées, blancs (pas du cerf AOC 
Provence). Billetterie à l’office de tourisme 
(04 92 64 02 64).

Comité des fêtes : 06 80 66 30 66

Offre de la Saint Sylvestre 
À l’hôtel Relais & Châteaux La Bonne 
Etape**** à Château-Arnoux. Le menu de 
Saint Sylvestre, une nuit en chambre double 
et le petit-déjeuner : les ingrédients pour 
passer une bonne soirée. À partir de 554€ la 
nuit pour 2 personnes. 

Contact : 04 92 64 00 09
Soirée du Nouvel An
À la salle des fêtes des Mées à 22h. Soirée 
dansante avec Trinity Anima’sion DJ. 25€ par 
personne. 10€ de 12 à 18 ans. Gratuit pour 
les – de 12 ans. Organisée par l’Amicale du 
personnel communal des Mées.

Contact : 06 75 40 77 28

 Jeudi 19

 Dimanche 22

 Mercredi 25

 Vendredi 20

 Samedi 21

 Mercredi 18

 Mardi 17

 Dimanche 15
 Mardi 31

Office de Tourisme Provence Alpes 
Bureau du Val de Durance

Ferme de Font Robert  
04160 CHATEAU-ARNOUX

Tél. 04 92 64 02 64
info@valdedurance-tourisme.com


