l’Agenda

> Les temps forts
Noël Solidaire

À la salle des fêtes à L’Escale à 14h. Loto de 14h15 à 15h30. Jeux
de 15h30 à 16h30. Goûter - Concert « Jeunes Artistes » : Scène
ouverte aux enfants. 1€ à la réservation et apportez un gâteau.

Point Rencontre : 04 92 64 38 05

Atelier UDDA (Urban Double Dutch Art)

À la MJC de Saint-Auban de 14h à 16h. Atelier UDDA (Urban
Double Dutch Art), portant sur la danse et le saut à la double corde
est une discipline ludique en pleine expansion. Adhésion : 15€.

Noël Solidaire

Contact : 04 92 64 17 24

Dans la salle des fêtes des Mées, à partir de 15h. Le foyer rural
organise en partenariat avec la mairie des Mées et la CAF le noël
solidaire gratuit ouvert à tous les enfants. Spectacle « Debout làdedans » animé par la Loly circus suivi du traditionnel goûter.

Le foyer rural : 06 21 08 77 86 / 07 89 64 64 37

Cours de Cuisine : Plats de Fêtes

Au restaurant La Bonne Étape à Château-Arnoux de 15h à 17h.
Régalez vos invités avec des recettes originales et savoureuses :
consommé de faisan aux truffes ou encore le filet de chapon moelleux au salpicon de homard, 70€ par personne.

Contact : 04 92 64 00 09

Goûter et spectacle de Noël

À la salle des fêtes de Peyruis. Offert à tous les enfants de Peyruis
par les Festivités Peyruisiennes.

Contact : 06 22 16 70 66 / 06 73 35 35 63

Histoire des santons et des pastorales en
Provence

Atelier de fin de trimestre

Dans la salle polyvalente à Peipin de 20h30 à 22h30. Révision des
danses du trimestre avec les animateurs et les formations À l’air
libre (groupe musical de l’association) et les accordéons de l’école
de musique de st auban. Entrée libre.

Contact : 06 29 37 33 37

Contact : 06 64 80 23 84

Au Théâtre Durance à 21h. Théâtre Le Licorne - Claire Dancoisne.
Au diable l’arthrose et la morosité ! Dans cet univers un brin
récup’, les personnages sont incarnés par des marionnettes à
taille humaine à l’allure tendre et désuète. Qu’importe le poids des
années, leur énergie est salvatrice, leur poésie bancale, onirique
et absolument irrésistible. De 3 à 22€ en famille à partir de 6 ans.

Contact : 04 92 64 27 34

Dimanche 17

Dans la salle des fêtes sur la commune de Les Mées à
18h, entrée libre. Cette soirée sera l’occasion de présenter un premier bilan (plutôt riche) du programme Européen LEADER Durance Provence depuis 2014, d’évoquer
les projets en cours de financement sur le territoire
mais surtout de parler des actions à venir sur l’année
2018. En effet, de nouveaux Appels à Projets seront
lancés en 2018. Ce temps permettra de présenter aux
porteurs de projets du territoire les possibilités de financement dans le cadre de ce programme mais aussi les
différents dispositifs mis en place pour les accompagner
au mieux dans le montage de leur dossier de demande
de subvention. Vous êtes un agriculteur, un artisan, un
commerçant, une association, un entrepreneur ou une
collectivité locale et vous avez un projet dans le domaine
de l’environnement, de l’économie durable, du tourisme
ou encore des services à la population, le programme
LEADER peut vous aider ! Plus d’information sur le site
internet : www.durance-provence.com, rubrique du programme LEADER

Messe Provençale de Noël

À l’église de L’Escale à 18h. Messe provençale et crèche vivante
des enfants animée par Lei Manteneire di Tradicioun des ateliers
danses et chants traditionnels de la MJC.

Contact : 06 30 06 34 06 / 04 92 61 36 71

Messe de Noël et retraite aux flambeaux

À l’Escale, le 24 décembre à 18h, retraite aux flambeaux à 19h.
Les vœux de la municipalité 11 janvier 2018 à 18h. Messe de Noël
suivie par la retraite aux flambeaux et d’un vin chaud offert par la
municipalité près de la chapelle des Cléments.

Contact : 06 31 45 32 75

Un Noël d’amour

À la salle des fêtes de Peyruis, à partir de 20h30. L’AFP À Cœur
Ouvert organise et offre un repas d’amour le 24 décembre au soir
pour toutes personnes ou familles seules, isolées ou en difficulté
le soir de Noël. Vous êtes conviés à un temps festif, chaleureux et
convivial, ponctué d’animations. Inscriptions avant le 15.

Contact : 06 87 35 86 07

Lundi 25
Menu unique de Noël

Au restaurant La Bonne Étape à Château-Arnoux, de 12h à
13h30. Laissez-vous tenter par un savoureux repas gastronomique, sans oublier les 13 desserts traditionnels de Noël pour les
gourmands, 97€/personne.

Contact : 04 92 64 00 09

Jeudi 28
Atelier peinture

À la MJC de Saint-Auban de 14h à 16h. La MJC de Saint-Auban
porte un atelier peinture qui s’appelle « Atelier des joyeuses couleurs » portant sur l’étude des différentes techniques de peintures
et de dessins pour adultes seulement, débutants ou confirmés.
15€ d’adhésion à la MJC et tarif fourniture à voir.
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Fêtes de fin
d’année
Menus de Noël,
réveillons St Sylvestre,
traiteur, cours de
cuisine…

Contact : 06 32 34 96 45

Contact : 04 92 64 00 09

Au restaurant le Goût du Jour à Château-Arnoux, de 12h à 14h et
de 19h30 à 22h. Passez un bon moment en famille au Bistrot « Au
Goût du Jour » pour Noël avec notre menu unique spécialement
pensé pour l’occasion, 32€ par personne hors boissons.

Les Encombrants font leur cirque - Théâtre

LEADER, un dispositif de financement par et pour le territoire !

Dimanche 24

Menu de Noël

À la mairie de Mallefougasse de 17h à 19h, les causeries de
Bel’lurette. Les origines et les particularités des crèches et des
pastorales provençales, ou comment et pourquoi les crèches et les
pastorales se sont influencées réciproquement. Causerie-apéritif
animée par Daniel Meslé, philologue romaniste, passionné d’histoire régionale. Adhérents 3€, non-adhérents: 5€, places limitées,
réservation avant le 13/12.

> Mardi 28 novembre

Traditions
de Noël

> Dimanche 10 décembre
23e marché paysan et artisanal de Noël
Places du village et parc du château à Malijai ouverture dès 9h. Expo et vente d’artisans et producteur du
terroir - stands sous chapiteaux : alimentation (truffes,
foie gras, chapons, dindes, nougats…), friandises, déco,
bijoux, etc… Inauguration à 10h30 place du château.
Expositions de patchwork et nombreux arts créatifs.
Une « fournée Malijaienne » : Cuisson et vente de pain
cuit au four à bois. Animations dans les rues du village
tout au long de la journée, avec la parade du père-noël
avec ses lutins. Atelier de fabrication de fromages par
Actalia, organisme agréé par le Centre Fromager de
Carmejane. Petite restauration sur place, buvette, vin
chaud.

Contact : 04 92 64 17 24

Samedi 30
Atelier UDDA (Urban Double Dutch Art)

À la MJC de Saint-Auban de 14h à 16h. Atelier UDDA (Urban
Double Dutch Art), portant sur la danse et le saut à la double corde
est une discipline ludique en pleine expansion. 15€.

Contact : 04 92 64 17 24

Dimanche 31

Super Loto

À la salle des Fêtes à Peyruis, 14h30 ouverture des portes, début
du loto à 15h30. Loto : Cinq parties de quatre quines et un carton
plein, un super carton, carton vide et parties enfants. 4€ le carton,
10 € les 3 cartons et 20€ les 7 cartons. Lots : Un bon d’achat de
400 €, Téléviseur, électroménagers, week-end, etc... Entrée libre.

Comité des fêtes : 06 36 58 82 14

Festivités Peyruisiennes : 06 22 16 70 66

Retraites aux flambeaux,
visites de crèches,
histoire des santons…

Spectacles
Théâtre, cirque,
concerts, chorales,
auditions…

Mardi 19
Atelier de 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

Mercredi 20
Ciné - Goûter de Noël

Au Cinématographe à Château- Arnoux à 14h. Projection du film
« Ferdinand » de Carlos Saldanha. Suivi d’un goûter, 5€.

E.F.T

La Marelle : 04 92 32 37 04

À Saint Auban. Libération des émotions négatives, des souffrances, colère, tristesse par tapotements sur les méridiens.
Technique de Libération Emotionnelle, 30€.

ATPS : 06 41 58 68 81

Jeudi 21
Ciné petit déj’

Au Cinématographe à Château-Arnoux à partir de 9h. Après un
petit déj’, projection du film « La 2e étoile » de Lucien Jean-Baptiste. Tarif unique : 5,50€.

Escale Bien-Être

La Marelle : 04 92 32 37 04

À la mutuelle Saint-Aubanaise, de 13h30 à 16h. 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.

Atelier peinture

Contact : 04 92 32 50 36

À la MJC de Saint-Auban de 14h à 16h. La MJC de Saint-Auban
porte un atelier peinture qui s’appelle « Atelier des joyeuses couleurs » portant sur l’étude des différentes techniques de peintures
et de dessins pour adultes seulement, débutants ou confirmés.
15€ d’adhésion à la MJC et tarif fourniture à voir avec la référente.

Contact : 04 92 64 17 24

Offre de la Saint Sylvestre

Au restaurant La Bonne Étape à Château-Arnoux à partir de 16h.
Le menu de la Saint Sylvestre, la nuit en Relais et Châteaux en
chambre double et le petit-déjeuner, pour un réveillon dont vous
vous souviendrez. À partir de 274,50€ par personne.

Contact : 04 92 64 00 09

Réveillon de la St Sylvestre

À la salle des fêtes de Château-Arnoux à partir de 20h. Repas
et soirée dansante avec Alain Maillot. Sur réservation à l’office de
tourisme à Château-Arnoux. 75€/personne, menu tout compris.

Comité des fêtes : 06 70 69 97 13

Menu unique de la Saint Sylvestre

Au restaurant La Bonne Étape à Château-Arnoux, de 20h30 à
21h30. Laissez-vous surprendre par les saveurs des 7 plats du
menu de la Saint Sylvestre. Ouvert à tous, 172€ par personne hors
boissons.

Contact : 04 92 64 00 09

Réveillon de la St sylvestre

À la salle des fêtes des Mées, de 22h à 4h du matin. Réveillon de
la St Sylvestre avec l’orchestre, tenue de soirée, cotillons, friandises, gâteaux de soirée et soupe à l’oignon. Réservé aux adultes.
Sur réservations, 35€/personne.

Comité des fêtes : 04 92 34 03 41 / 04 92 34 10 91

Dîner de la St Sylvestre

À partir de 19h15 au restaurant Coté bistro-La Magnagnie. Menu
bistronomique à 50€ hors boissons, sur réservation.

Contact : 04 92 62 60 11

Lundi 1er janvier 2018
Déjeuner de l’an nouveau

À partir de 12h au restaurant Coté bistro-La Magnagnie. Toute
l’équipe du Coté Bistro vous propose de venir fêter l’An Nouveau
lors d’un repas de fêtes, 55€ par personne sur réservation.

Contact : 04 92 62 60 11

> Jeudi 14 décembre
Conférence Unipop
Au Cinématographe à 18h30 la conférence puis 21h15
le film. Le chocolat : cépages et terroirs par Michel
Barel, expert international. Avec l’aimable participation de la chocolaterie Manon pour les dégustations.
La conférence : Comme pour le vin, le couple « cépageterroir » détermine le potentiel de qualité du cacao. De
ce fait, chaque origine possède ses propres caractéristiques. Un « tour du monde » des variétés et des terroirs
du cacao est alors proposé : L’Amérique Latine, berceau
du cacaoyer, avec l’Équateur, le Venezuela, le Pérou, la
Colombie, le Pérou, la Bolivie, le Brésil, puis l’Afrique de
l’Ouest, avec La Côte d’Ivoire, le Ghana, le Cameroun, le
Nigéria et la petite Ile de Sao Tomé et l’Afrique de l’Est
avec la Tanzanie, l’Ouganda et bien sur Madagascar ;
enfin l’Asie pleine de promesses avec l’Indonésie, la
Malaisie et la Papouasie-Nouvelle Guinée. Le film : « Le
chocolat » de Lasse Hallstrom. Une chocolatière ouvre
en 1959 une confiserie à côté de l’église…Tarif : 10€.

Médiathèque : 04 92 64 44 12

Les Encombrants font
leur cirque
vendredi 15
& samedi 16
au Théâtre Durance
• Marchés de Noël, bourses aux
jouets, expos-vente…
• Téléthon, collecte de sang,
tournois caritatifs…
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Décembre 2017
Mardi 28 novembre (voir temps forts)
LEADER, un dispositif de financement par et pour
le territoire !

Dans la salle des fêtes des Mées à 18h, entrée libre. Cette soirée
sera l’occasion de présenter un premier bilan (plutôt riche) du programme Européen LEADER Durance Provence depuis 2014, d’évoquer les projets en cours de financement sur le territoire mais
surtout de parler des actions à venir sur l’année 2018.

Contact : 06 32 34 96 45

Jeudi 30 novembre
Conférence famille presque zéro déchet

À la salle des fêtes de Château-Arnoux à partir de 18h30. Avec
Jérémie Pichon auteur du livre « Famille presque zéro déchet »,
séance de dédicace. Venez découvrir le mode de vie zéro déchet à
travers différentes animations. Gratuit ouvert à tous. Entrée libre,
réservation sur : www.defizerodechetduranceprovence.jimdo.com

Contact : 04 92 34 33 54

Musique : « Comme je l’entends »

Au Théâtre Durance à 19h. Comme je l’entends, les productions Benjamin Dupé. Seul en scène, il propose une pièce atypique qui
questionne et expérimente les sensations que procure l’écoute de
sa musique. De 3 à 16€.

Contact : 04 92 64 27 34

Tout le mois de décembre
Restauration des mosaïques de Ganagobie

Du vendredi 1er au vendredi 15
Exposition du peintre BAKA

À la Médiathèque à Château-Arnoux, pendant les heures d’ouverture. Le peintre BAKA a accroché 17 toiles aux cimaises de cet
espace. L’artiste se lance dans une aventure picturale extraordinaire.
À découvrir jusqu’au 15 décembre. Entrée libre.

Entrée des Artistes : 04 92 64 09 40 / 04 92 62 60 21

Du vendredi 1er au dimanche 31
Exposition peintures et photos

À la cafétéria Lou Jas avenue Balard à Saint Auban, du lundi au
vendredi de 11h à 14h. Serge Panis photographe et Monira peintre
impressionniste se partagent les cimaises de la salle de ce lieu
mythique de l’ancienne cité. Entrée libre.

Entrée des artistes : 04 92 64 09 40 / 04 92 62 60 21

Vendredi 1er
Musique : « Comme je l’entends »

Au Théâtre Durance à 21h. Comme je l’entends, les productions Benjamin Dupé. Seul en scène, il propose une pièce atypique qui
questionne et expérimente les sensations que procure l’écoute de
sa musique, de 3 à 16€.

Contact : 04 92 64 27 34

Samedi 2
Stage Archéologie

Dans la salle arts plastiques de la maison pour tous à Peipin de
9h30 à 12h. L’archéologie est un domaine vaste qui s’étend sur toute
l’histoire et l’évolution de la terre depuis la naissance de l’homme.
Elle comprend aussi l’évolution des espèces animales, végétales, et
les changements environnementaux. 15€, non adhérent : 21,25€.

UTL : 04 92 62 60 59

Atelier UDDA (Urban Double Dutch Art)

À la MJC de Saint-Auban de 14h à 16h. Atelier UDDA (Urban Double
Dutch Art), portant sur la danse et le saut à la double corde est une
discipline ludique en pleine expansion. Adhésion MJC : 15€.

Contact : 04 92 64 17 24

Concours de Tarot et Coinche

Dans la salle Joie et Soleil à Saint Auban, à 14h. Concours avec lots
de récompense. 15€ par équipe (coinche), 8€ pour le tarot.

Secours Catholique : 06 31 33 32 09 / 04 92 77 03 99

Stage de sophrologie

Exposition dans la salle Paul VI, à côté de l’accueil / boutique. Du
mardi au dimanche de 15h à 17h. Les 72m² de mosaïques exceptionnelles datant du 12e siècle sont visibles toutes l’année au Prieuré de
15h à 17h.

Visites guidées Ganagobie

Contact : 04 92 68 00 04

Visite du plateau de Ganagobie sur demande, tous les jeudis de
14h à 16h. son église avec son portail monumental et la salle d’exposition des mosaïques, rendez-vous sur parking ou appelez pour
transport. 10€.

Mairie : 06 78 44 75 00

Crèche provençale

Au lavoir de la combe les Mées. Venez découvrir la traditionnelle
crèche provençale. Foyer rural des Mées

Contact : 04 92 34 36 38

Traiteur à emporter

Au restaurant La Bonne Étape à Château-Arnoux de 7h30 à 22h,
jusqu’à 14h le 24 décembre. Saumon fumé, foie gras de canard,
lièvre à la Royale ou encore coquilles Saint Jacques. Tarifs disponibles sur le site internet.

Contact : 04 92 64 00 09

Initiation à la pêche

À l’étang des Salettes à Château-Arnoux de 13h30 à 17h30, tous les
mercredis. Apprentissage de la pêche au coup, pêche au feeder, à la
carpe, carnassier. Connaissance du matériel, fabrication d’amorce.
En hiver fabrication de flotteurs, lignes de pêche, cours techniques,
vidéo pêche (de décembre à fin février). Carte d’adhérent : 5€, cotisation trimestre : 48€, mensuelle : 17€.

Initiation à la batterie

La Marelle : 04 92 32 37 04

À la MJC de Saint-Auban de 14h à 15h tous les samedis. Vous rêvez
d’apprendre la batterie ? Sylvain partage son savoir dans ces ateliers
d’initiation ouvert à tous les âges. Adhésion MJC : 15€.

Cours de Sophrologie

Contact : 04 92 64 17 24

À la MJC de Saint-Auban, de 13h à 13h30 tous les vendredis.
Ensemble d’exercices accessibles à tous, simples pour apprendre
à se détendre, savoir gérer ses émotions, récupérer une qualité de
sommeil, bien-être. Relaxation/Méditation en fin de cours, 5€.

Menu déjeuner étape

Contact : 06 41 58 68 81

Au restaurant La Bonne Étape à Château-Arnoux de 12h à 13h30
du mercredi au dimanche, hors jours fériés. Apprenez à connaître
la maison avec le menu découverte au choix du chef aux saveurs des
produits du marché pour le déjeuner. 35€ hors boissons.

Contact : 04 92 64 00 09

3 Menus de fêtes semi-gastro

Au restaurant Côté Bistro-La Magnanerie à Aubignosc de 12h
à 13h30 et de 19h à 21h30. Sur réservation, 3 menus aux choix,
pour venir déguster une bonne cuisine de terroir et passer un bon
moment avec vos collègues de travail, en famille ou entre amis. 35€
apéritif, une entrée, un plat et un dessert).

Brunch de La Bonne Étape

Contact : 04 92 62 60 11

Au restaurant La Bonne Étape à Château-Arnoux à 11h30, tous les
samedis. Un large choix de gourmandises sucrées et salées vous
attend pour un brunch aux multiples saveurs. (Boissons alcoolisées
en supplément) Sur réservation 24h à l’avance. 35€.

Aïoli Côté Bistro

Contact : 04 92 64 00 09

Tous les vendredis, au restaurant Côté Bistro-La Magnanerie à
Aubignosc. Aïoli à 12€ et toutes les semaines Plats du jour à 12€ et
formules avec dessert à 17€. Possible d’emporter.

Contact : 04 92 62 60 11

Dans la salle de réunion de la Maison pour tous à Peipin, de 14h à
16h. Gestion du stress : Évacuer les tensions, retrouver un état de
détente. Pré-requis ; avoir une audition suffisante prévoir une tenue
de confort, un tapis de sol et de d’eau. 18€, non adhérent : 25,50€

UTL : 04 92 62 60 59

Cours de Pâtisserie : Les Bûches

Au restaurant La Bonne Étape à Château-Arnoux de 15h à 17h.
Suivez les conseils du chef Pâtissier et les gourmands seront gâtés
pour les fêtes, 70€/personne.

Contact : 04 92 64 00 09

Musique : « Comme je l’entends »

Au Théâtre Durance à 19h. Comme je l’entends, les productions Benjamin Dupé. Seul en scène, il propose une pièce atypique qui
questionne et expérimente les sensations que procure l’écoute de
sa musique, de 3 à 16€.

Contact : 04 92 64 27 34

Nuit de l’automne

À la salle des fêtes de Château-Arnoux, de 21h à 2h. Soirée dansante avec Jean-Michel Blanch et son orchestre, entrée 12€ ou sur
place 14€. Place limitées à 250. Organisée par les soirées dignoises.
Billetterie à l’office de tourisme à Château-Arnoux.

Contact : 06 37 88 71 70

Samedi 2 et dimanche 3
Brocante et vide grenier de Noël

Aux Mées, grande brocante, vide grenier et bourse aux jouets.
Organisée par Débal’Villages Animés avec Chatlesmées.

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

Petit marché de Noël de l’atelier artisanal de
Montfort qui fête ses 40 ans cette année

À la salle polyvalente de Montfort. Le samedi de 14h30-19h30 et le
dimanche de 9h30-12h et 14h-18h (dimanche après-midi, 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.

Contact : 04 92 64 21 52

Mardi 5
Atelier musical

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

RAMIP : 04 92 31 50 99

Atelier récup-déco « Vitrine de Noël »

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

Ali Mekki dédicace son livre

Contact : 04 92 32 37 04

Dans la salle d’exposition du centre culturel à Château-Arnoux,
à 18h. Sociologie historique de l’émigration et de l’immigration
kabyles : les Ath Waghliss. Ali Mekki est l’auteur d’un ouvrage intitulé « De la vallée de la Soummam à la vallée de la Durance », issu
de sa thèse de doctorat sur la sociologie historique de la trajectoire
particulière de l’immigration kabyle à Saint-Auban.

Médiathèque : 04 92 64 44 12

Café repaire : privée ou publique, quelle gestion
de l’eau ?

Au Stendhal, centre culturel à Château-Arnoux, de 18h à 20h. En
2020, la compétence eau et assainissement reviendra aux structures
intercommunales, en application de la loi NOTRe. Cette remise en
question des compétences obligatoires des communes va nous
imposer des choix décisifs : confier la gestion de l’eau à une entreprise privée ou garder la main sur ce bien commun par la création
d’une régie publique ? Entrée libre.

Contact : 06 07 96 72 35

Mardi 5 au dimanche 10

Téléthon

Exposition et petit marché

À la Ferme de Font Robert, du mardi au vendredi de 15h à 18h30.
Le weekend de 10h à 19h dans le cadre du petit marché. Exposition
peintures, photographies, broderies, cartonnages, scrapbooking,
ferronnerie, bois, petite librairie, carterie…Dans le cadre du petit
marché : démonstration de scrapbooking, cartonnage, dédicaces…

Entrée des artistes : 04 92 64 09 40 / 04 92 62 60 21

Mercredi 6

Stage d’art floral japonais

Atelier Journal l’Écrié

À la MJC de Saint-Auban de 14h à 16h. Devenez les reporters, rédacteurs, illustrateurs, metteurs en page de l’Ecrié, un journal 100 %
cousu main par et pour les habitants du territoire ! Tout public, en
partenariat avec l’IME La Durance.

Rééquilibrage énergétique

Contact : 06 83 53 48 77

À Saint Auban. Découvrir méthodes de bien-être, de relaxation.
Modelages aux huiles et pierres chaudes et/ou rééquilibrage énergétique avec minéraux. Durée 1h/1h15, tarif de 30€.

Contact : 06 41 58 68 81

Audition de l’école de musique

À la salle des fêtes de Château-Arnoux à 18h30. Divers groupes
instrumentaux de l’école de musique se produiront pour fêter la fin
de l’année (ensemble de cordes, flûtes, accordéons, chorales d’enfants…). Gratuit, ouvert à tous.

Contact : 04 92 64 48 24

Jeudi 7
Collecte de sang

À la salle des fêtes de Malijai dès 8h. Une garderie pour les enfants
est assurée pendant toute la collecte, gracieusement organisée par
les bénévoles de l’association (jeux divers, dessins...).

Un Instant pour Une Vie : 06 50 82 18 98

Petit déj’ « Rencontre-échange »

Au centre social « La Marelle », avenue du Stade à Saint-Auban à
partir de 8h45. Au programme : les jeunes en mission de service
civique sur le département viennent à la rencontre des habitants
pour échanger : qu’est-ce qu’un centre social ? Qu’est-ce qu’une
mission de service civique ? Ouvert à tous, Gratuit.

Contact : 04 92 32 37 04

Spectacle conté

Au centre de loisirs de Saint-Auban, de 9h45 à 11h. Spectacle conté
avec Ninon Soubeyrand de la Compagnie Adieu Berthe. Gratuit.

Escale Bien-Être

À la MAC de l’Escale de 9h à 18h. Fil rouge, vélo supersonique
démonstrations exhibitions de taekwondo, au salon Stéphane 5€
reversés par coupe, vente de pizzas par l’OMF offertes par la boulangerie, concours de tir à l’arc en salle par la JSE. De 10h à 11h :
country, de 11h à 12h : gym par AGV, de 14h à 16h30 : vtt et vélo route
USCASA, marche autour du lac, course d’orientation dans le village,
de 14h30 à 15h15 : zumba par D&FIT, à 16h30 lâcher de ballons.

RAMIP : 04 92 31 50 99

Dans la salle de réunion de la maison pour tous à Peipin, de 9h30 à
12h30. Thèmes : le kokedama, art végétal japonais. Son art semble
s’être inspiré du style nearai, technique dérivée du bonsaï. Ouvert à
tous, prévoir un tablier, de quoi écrire et un sac pour emporter votre
création. Adhérent : 18€, non adhérent : 25.50€ + supplément de 5€
pour les matériaux.

UTL : 04 92 62 60 59

Découverte du Reiki

Stage de cuisine japonaise

Un cadeau à faire ?

Découverte du Reiki

Contact : 06 41 58 68 81

À Saint-Auban à 16h. Qu’est-ce que le Reiki ? Comment fonctionnet-il ? Pratique accessible. Questions/réponses pendant 1 à 2 h, 7€.

Contact : 06 41 58 68 81

Téléthon

À la MAC de l’Escale à partir de 18h. Vendredi à 18h concours de
contrée au bar Pause-Café. À 20h dans la MAC chorale « Chantignac », de Léonard Cohen à Mozart, de Zazie à la chanson traditionnelle… À 21h : « Les BSM » forment un ensemble polyphonique de
5 cornemuses et 2 guitares, répertoire très varié, médiéval, celtique,
France ou musique du monde. 21h concert cornemuses Groupe BSM.

OMF : 06 44 72 04 10

Illuminations de Noël

Place de la Mairie à Malijai à 18h. Illuminations de Noël dans le village. Vin chaud et châtaignes offerts.

Mairie : 04 92 34 01 12

Opéra pour sèche-cheveux - Cirque

Au Théâtre Durance à 19h. Blizzard Concept. Cinquante sèche-cheveux, un casque de vélo, trois multiprises et huit balles de ping-pong.
Ajoutez deux illuminés merveilleusement fantasques, un soupçon de
recherche scientifique, plus bancale que pragmatique, un peu d’imprévu et les mystères de la gravité n’auront plus aucun secret pour
vous. De 3 à 22€ en famille à partir de 6 ans.

Téléthon

Contact : 04 92 64 27 34

À Volonne à 21h, espace Notre Dame. Concert de variétés et récital
par les élèves de l’association Tous pour la musique.

Contact : 06 25 17 71 32

Samedi 9
Brocante vide grenier de Noël

À Saint auban à la salle et au parking joie et soleil, de 7h à 17h. Brocante vide grenier, vide belles fringues et super bourse aux jouets.
L’association joie et soleil et le secours catholique y tiendront un
stand de vente d’objets divers et variés.

Débal village animés : 06 68 64 03 15

Comité des fêtes : 06 84 98 56 35

UTL : 04 92 62 60 59

Au Mées sur la Place de la République à 14h30. Le jour anniversaire
du combat des Mées de 1851, les Amis des Mées vous proposent de
retracer en parcourant le village, la résistance bas-alpine au coup
d’état de Louis Napoléon Bonaparte. Une surprise vous attend à la
fin du parcours.

Contact : 04 92 34 03 68 / 06 15 04 74 91

Cours de Cuisine : le Foie Gras

Le Noël de la Dynamique peipinoise

Sur le parking zone Bricomarché de 11h à 17h. Vous pourrez
retirer sur place le bulletin de participation. 600€ en bons d’achat
chez les commerçants peipinois. Maquillages gratuits, tests sur
tout le matériel sportif mis à dispo par Décathlon, château gonflable, photo avec le père-noël (offerte), fabrication de marionnettes chez Mc Do, activités jeux en bois et cirque gratuits. Le
tirage au sort s’effectuera le 10 et les gagnants seront contactés.

Contact : 04 92 62 47 38

Tournoi de tarot au profit du téléthon

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

Mardi 12

Théâtre : « Pourquoi j’ai mangé mon papa »

Dans la salle du cinéma des Mées à 20h30. Une création de la Cie
du Poil de la Bête.

Chiendent-théâtre : 09 50 04 11 68

Samedi 9 et dimanche 10
Exposition patchwork, boutis et tableaux peinture

Dans la salle Bergeroux le samedi de 14h à 18h et dimanche
de 9h30 à 18h. Exposition et vente des œuvres réalisées par les
membres du club en patchwork et boutis. Tableaux présentés par
divers peintres. Tombola avec tirage des lots à 16h.

Club d’Animation Culturelle : 07 85 22 96 74

Samedi 9 au mercredi 31 janvier 2018
Inauguration Crèche

À l’église de Mallefougasse à 14h30. L’inauguration de la crèche
avec la participation de Leï dansaïre de Sant Dounat, visite de la
crèche jusqu’à fin janvier du samedi au mercredi de 14h30 à 17h30.

Contact : 09 67 77 07 35

Dimanche 10

Téléthon

Association du patrimoine : 04 92 34 19 71

À la MAC de l’Escale. De 9h à 20h : concours de tir à l’arc en salle par
la JSE, de 14h à 18h30 concours de Tarot.

Tournoi de Poker Caritatif

À la maison des associations des Mées, de 10h à 11h. Théâtre et
musique avec la Compagnie de théâtre Be. 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 récup-déco « carte de vœux »

Au centre social « La Marelle », avenue du Stade à Saint-Auban
à partir de 14h. Dans une ambiance conviviale Jacqueline vous
propose un atelier de création de carte de vœux avec la technique
des paperolles (quilling). Ouvert à tous, gratuit.

Contact : 04 92 32 37 04

Le gros sabordage - Cirque

Le Théâtre Durance se déplace à La passerelle à Gap (Bus 5€
au départ de Château-Arnoux). Que ce soit avec des bastaings,
comme support d’un étonnant travail d’équilibre à plusieurs, ou
plus inattendu, le hula hoop, ce cerceau de plastique qui a fait
fureur dans les années 60, la compagnie La mondiale générale
poursuit sa recherche entre défi, prouesse et absurde. De 3 à 22€
en famille à partir de 14 ans.

Contact : 04 92 64 27 34

« 1870 : un capitaine nommé Paul Arène »

À la MAC de l’Escale à 20h30. Cette conférence proposée par
Michel Benedetto, majoral du Félibrige, permet l’évocation d’une
partie peu connue de la vie de Paul Arène, ce grand écrivain Sisteronnais, ardent défenseur de la langue et de la culture Provençale.
En effet, après la chute de Napoléon III, Paul Arène s’engage dans
les Corps Francs, à la tête d’une soixantaine de compagnons BasAlpins et reçoit le grade de Capitaine. La nation reconnaissante, lui
décernera la légion d’Honneur. Entrée libre

Patrimoine Escalais : 04 92 64 02 46

Mercredi 13
Un cadeau à faire ?

Une fournée Malijaienne

Sur la Place Joseph Coutel de 8h à 16h. Vente du pain cuit dans le
four.

OMF : 06 44 72 04 10

Dans la salle des fêtes des Mées, à partir de 8h30. Accueil des
joueurs de 8h30 à 9h30 au café de France chez Sissou tournoi de
poker caritatif au profit des enfants malades Freeroll ouvert à tous.
Nombreux lots (2 séjours Fiesta Poker joueur, 1 séjour fiesta poker
joueur + 1 accompagnant, 1 aller/retour en corse pour 2).

Poker Gamblers : 06 03 82 08 34 / 06 80 67 96 08

RAMIP: 04 92 31 50 99

À la mutuelle Saint-Aubanaise, de 13h30 à 16h00. 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. Pour
adultes.

Contact : 04 92 32 50 36

À Saint Auban. Offrez une séance de bien-être pour les fêtes. Au
choix, un modelage huile/pierres chaudes ou une séance de rééquilibrage énergétique complétée avec des minéraux, 30€.

E.F.T

Vendredi 15
Audition de l’école de musique

À la salle des fêtes de Malijai à 18h30. Divers groupes instrumentaux de l’école de musique se produiront pour fêter la fin de
l’année (petite harmonie, saxophones, flûtes, chorales…). Gratuit.

Contact : 04 92 64 48 24

Les Encombrants font leur cirque - Théâtre

Au Théâtre Durance à 21h. Théâtre Le Licorne - Claire Dancoisne.
Au diable l’arthrose et la morosité ! Dans cet univers un brin
récup’, les personnages sont incarnés par des marionnettes à
taille humaine à l’allure tendre et désuète. Qu’importe le poids des
années, leur énergie est salvatrice, leur poésie bancale, onirique
et absolument irrésistible. De 3 à 22€ en famille à partir de 6 ans.

Contact : 04 92 64 27 34

Samedi 16
Modelage huile/pierres chaudes ou séance
rééquilibrage énergétique avec minéraux

À Saint Auban. Découvrir méthodes de bien-être, de relaxation.
Modelages aux huiles et pierres chaudes et/ou rééquilibrage
énergétique avec minéraux. Durée 1h/1h15, tarif de 30€.

ATPS : 06 41 58 68 81

Stage de calligraphie japonaise

Spectacle de fin d’année

Chiendent-théâtre : 09 50 04 11 68

Escale Bien-Être

Médiathèque : 04 92 64 44 12

À la MAC de l’Escale à 14h inscriptions puis début des jeux à
14h30. Tournoi de Tarot en donnes libres. En 4 tables de 5 donnes.
Ouvert à tous. Mises redistribuées, un lot tiré au sort parmi les
perdants. Participation financière au téléthon. Tarif : 6€.

À la maison des associations des Mées à 15h. Cette création du
chiendent-théâtre s’intéressera au rapport entre magie et mathématique. Elle prend la forme d’un entresort d’une vingtaine de minutes
pour 24 personnes, une tentative qui expérimente la mémoire prodigieuse de nombres mathématiques. Une exploration à la rencontre
les écrits de Daniel Tammet.

À la salle polyvalente de Volonne, 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.

Au Cinématographe à 18h30 la conférence puis 21h15 le film. Le
chocolat : cépages et terroirs par Michel Barel, expert international. Avec l’aimable participation de la chocolaterie Manon pour
les dégustations. La conférence : Comme pour le vin, le couple
« cépage »-terroir détermine le potentiel de qualité du cacao. 10€.

Les mains agiles : 04 92 32 12 33

Contact : 04 92 64 00 09

Contact : 04 92 32 37 04

Contact : 04 92 64 17 24

Exposition d’arts manuels

Entresort « Petite fugue mathématique »

Atelier Jeux

Conférence Unipop (voir temps forts)

À la salle des fêtes de 10h à 18h. Présentation de différents arts
manuels : peintures, bijoux, travail du cuir, pliage de serviettes,
villages miniatures, broderie, home déco, scrapbooking.

Au restaurant La Bonne Étape à Château-Arnoux de 15h à 17h.
Absolument incontournable pour les fêtes ! 70€/personne.

Petit déj’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 1er trimestre 2018. Ouvert à tous, gratuit.

À la MJC de Saint-Auban de 14h à 16h. La MJC de Saint-Auban
porte un atelier peinture qui s’appelle « Atelier des joyeuses couleurs » portant sur l’étude des différentes techniques de peintures
et de dessins pour adultes seulement, débutants ou confirmés.
15€ d’adhésion à la MJC et tarif fourniture à voir avec la référente.

À la salle du Riou à Peipin de 14h à 17h. La cuisine « comme à la
maison » Au menu : Omu-Rice (omelette avec riz sauté), Harusamésalada : (salade aux vermicelles), Prévoir un tablier, de quoi écrire et
une boîte pour emporter votre préparation. Ouvert à tous. Adhérents
: 18€, non adhérents : 25.50€ + 7€ pour les ingrédients.

Le combat des Mées

Jeudi 14

Atelier peinture

Contact : 06 41 58 68 81

Contact : 04 92 64 17 24

À Saint Auban. Offrez une séance de bien-être pour les fêtes. Au
choix, un modelage huile/pierres chaudes ou une séance de rééquilibrage énergétique complétée avec des minéraux, 30€.

Comité des Fêtes : 06 58 09 10 51 / 07 60 05 92 59

Marché de Noël

À Chateauneuf Val Saint Donat de 9h30 à 19h. Dj’s, calèche et
ânes, Père et Mère Noël, exposants, chocolat et vin chauds, crêpes
et gaufres, barbe à papa, animations… À 18h, retraite aux flambeaux dans le village pour petits et grands.

À Saint-Auban à 14h. Qu’est-ce que le Reiki ? Comment fonctionnet-il ? Pratique accessible facilement. Questions/réponses pendant 1
à 2 h, 7€.

Les constellations familiales systémiques

Vendredi 8

2 édition bourse aux jouets et vide grenier

À Volonne à l’espace Notre-Dame, de 9h à 18h. 15€ la place ou
10€ la place avec carte d’adhérent.

Contact : 06 83 53 48 77

À la MJC de Saint-Auban de 14h à 16h. La MJC de Saint-Auban porte
un atelier peinture qui s’appelle « Atelier des joyeuses couleurs »
portant sur l’étude des différentes techniques de peintures et de dessins pour adultes seulement, débutants ou confirmés. 15€ d’adhésion à la MJC et tarif fourniture à voir avec la référente.

UTL : 04 92 62 60 59

Comité des fêtes : 06 36 58 82 14

e

Atelier Journal spécial 50 ans de la MJC

Contact : 04 92 32 50 36

À la salle de l’âge d’or de la maison pour tous à Peipin de 18h30
à 20h30. Conférence sur l’héritage familial inconscient se transmet
de génération en génération. Nos symptômes, nos maladies et nos
comportements trouvent leurs racines dans cette transmission.
Adhérent : 6€, non adhérent : 10€.

Places du village et parc du château à Malijai ouverture dès 9h.
Inauguration à 10h30 place du château. Animations dans les rues
du village tout au long de la journée, avec la parade du père-noël
avec ses lutins.

À la MJC de Saint-Auban de 10h à 13h. L’Ecrié, un journal 100 %
cousu main par et pour les habitants du territoire, prépare un
numéro spécial sur les 50 ans de la MJC. Apportez vos textes, vos
photos, vos paroles, vos souvenirs, votre bonne humeur, vos petites
mains agiles… Repas partagé.

À la Mutuelle Saint-Aubanaise, de 13h30 à 16h. 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.

Atelier peinture

23e marché paysan et artisanal de Noël (voir
temps forts)

Contact : 06 41 58 68 81

À Saint Auban. Libération des émotions négatives, des souffrances, colère, tristesse par tapotements sur les méridiens.
Technique de Libération Emotionnelle, 30€.

Coin famille « spécial noël »

ATPS : 06 41 58 68 81

À Saint-Auban au centre social « la marelle » avenue du stade à
16h15. L’équipe du coin famille vous propose un atelier de création
de set de table dans le cadre du projet « vitrine de noël ». Monique
et Katya vous liront une histoire. Suivi de l’inauguration de la «
vitrine de Noël ». Gratuit.

Contact : 04 92 32 37 04

À la salle arts plastiques de la maison pour tous à Peipin de 9h30
à 12h30. Art traditionnel japonais de plus de 3000 ans qui consiste
à écrire des idéogrammes au pinceau et à l’encre. Ouvert à tous,
matériel fourni. Adhérent : 18€, non adhérent : 25,50€.

Stage de bonsaï

UTL : 04 92 62 60 59

À la maison des associations de Peyruis de 9h30 à 17h30. Thème :
l’épicéa en bonsaï, l’obtention : semis ou yamadori (prendre dans
la montagne), étude des différents styles de l’épicéa, création
d’une mini forêt d’épicéa, mise en forme par ligaturage et taille,
entretien et affutage des outils. Ouvert à tous/ repas tiré du sac.
Adhérent : 30€, non adhérent : 38€.

Stage de Qi Gong

UTL : 04 92 62 60 59

À la salle de l’âge d’or de la maison pour tous à Peipin de 10h
à 11h30. Art énergétique ancestral chinois qui vise à harmoniser
et à renforcer l’énergie vitale (le Qi) dans le corps. Il se pratique
au moyen d’exercices de santé dont les outils sont développés
à partir de la dynamique des 5 énergies (saisons) de la tradition
chinoise. Ouvert à tous. Adhérent : 9€, non adhérent : 12.75€.

UTL : 04 92 62 60 59

Serge Panis dit Serpan dédicace ses deux
nouveaux romans

À la Médiathèque de Château-Arnoux, de 10h à 12h. La vie de
château : une famille déniche sur internet un château où passer
ses vacances. Mais ce ne sera pas de tout repos…Histoires de
Normands : la naissance de la Normandie au travers de contes et
légendes romancés, se basant sur des faits historiques.

Stage de violon

Contact : 04 92 64 44 12

À la salle de réunion de la maison pour tous à Peipin de 14h à
17h. Découverte du répertoire traditionnel de musiques à danser :
Alpes du sud et France, Appalaches, Irlande, Québec et Louisiane.
Techniques d’archet traditionnelles liées aux musiques de danse,
jeu en doubles cordes et accompagnement en deuxième voix. Ce
stage s’adresse à des musiciens non débutants (1 an de pratique
minimum). Adhérents : 18€, non adhérents : 25.50€

Stage de Taï Chi

UTL : 04 92 62 60 59

À la salle de l’âge d’or de la maison pour tous à Peipin de 14h à
15h30. Apprentissage d’un enchaînement de mouvements martiaux inspirés de la Nature. Il nous enseigne l’harmonie et l’équilibre dans la lenteur et la fluidité des gestes et s’accomplit dans la
détente et la concentration pour apporter une sensation de bienêtre et de relaxation dans le corps et le mental. Adhérent : 9€, non
adhérent : 12.75€.

UTL : 04 92 62 60 59

