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> Les temps forts
 Rando des Pénitents

Aux Mées à 9h30, parking des Pénitents. Rando familiale envi-
ron 150m de dénivelé à partir de 6 ans. 10€/pers. Enfants 5€.

Rando Mées : 06 10 28 83 80
 Conférence : l’enfant et les écrans

À la salle des fêtes de Château-Arnoux de 20h à 22h. Adriana 
Bagnulo, psychologue et membre du réseau national initié par 
Serge Tisseron, animera une conférence débat sur le thème 
« apprivoiser les écrans et grandir ». Gratuit. Sur inscription.

REAAP 04 : 04 92 34 52 97

Mercredi 24
 Atelier pêche

À l’étang des Salettes à Château-Arnoux de 9h30 à 12h30. 
Initiation aux différentes techniques de pêche. 5€ la carte 
d’adhérent au centre social La Marelle. 48€ par trimestre ou 
17€ par mois. 

La Marelle : 04 92 32 37 04
 Cours de bridge

Dans la salle des Chardons d’Argent à Malijai de 14h à 18h. 
Formation de Bridge pour les débutants. 15 € pour l’année 
civile, le premier cours est gratuit.

Contact : 09 84 40 08 69
 Coin famille spécial jeux

Au centre social La Marelle de Saint-Auban à 15h. L’équipe 
du coin famille vous propose un après-midi jeux de société en 
famille. Monique vous lira une histoire. Gratuit.

La Marelle : 04 92 32 37 04

Jeudi 25
 Ciné petit dej en famille

Au Cinématographe à Château-Arnoux à 9h. Après un petit déj’ 
convivial, projection de 3 films au choix. Tarif unique : 5,50€.

La Marelle : 04 92 32 37 04
 Atelier de cosmétique végétale

À la Bastide de l’Herboriste aux Mées de 10h à 12h. Création 
d’une crème de soin à partir de plantes et fleurs cueillies au 
jardin. Participation 10€.

Réservations : 06 14 89 64 77
 Marcel le Père Noël et le petit livreur de pizza 

- Musique
Au Théâtre Durance à Château-Arnoux à 19h. Au hasard d’un 
accident, nos deux héros se rencontrent… Marcel le Père Noël 
et le petit livreur de pizza est un conte illustré par les sœurs 
Chevalme, mis en musique par Merlot. Entre musique live et 
cinéma d’animation, cette aventure drôle et tendre prend des 
allures de ciné-concert pour petits et grands enfants. De 3 à 
16€, à partir de 5 ans. 

Théâtre Durance : 04 92 64 27 34

Vendredi 26
 Atelier Boosters d’énergie

À la Bastide de l’Herboriste aux Mées de 10h à 12h. Décou-
verte d’une un atelier pratique sur  5 Boosters d’ Energie Posi-
tive  (à portée de main) pour aborder l’automne et l’Hiver en 
pleine forme et avec une belle énergie créative. Méthode 100% 
Naturelle. 10€. 

Réservations : 06 14 89 64 77
 Récup déco en famille

Au centre social La Marelle de Saint-Auban à 10h. Atelier 
création de cartes « pop-up ». Gratuit.

La Marelle : 04 92 32 37 04

Vendredi 26
 Apéro citoyen : spécial diabète

À la maison des associations à Saint-Auban à 18h. L’équipe de 
la marelle en partenariat avec « l’association française des dia-
bétiques alpes du sud et Marseille » vous propose une séance 
d’information autour du diabète animée par le docteur Viviane 
Guillaume. Suivi d’un apéritif. Gratuit. 

La Marelle : 04 92 32 37 04
 Les radeliers de la Durance

À la Ferme de Font-Robert à Château-Arnoux à 18h3. Confé-
rence sur les radeliers de la Durance. Un métier disparu : le 
flottage du bois sur la Durance par les radeliers, rencontre 
avec Alain Robert. Suivie de la traditionnelle castagnade et du 
vin chaud.

Patrimoine CASA : 06 64 70 82 76
 Club de lecture #8 : le japon

À la librairie De fil en page à Château-Arnoux de 19h à 21h. 
Pour ce nouveau club de lecture nous parlerons des livres qui 
mettent le Japon à l’honneur. Apéritif dinatoire, chacun apporte 
un petit quelque chose. Entrée libre. 

Contact : 09 72 63 56 38
 Précieux(ses), Le grand bureau des merveilles - 

répétition publique 
Au Théâtre Durance à Château-Arnoux à 19h. La petite 
fabrique avec la Compagnie Pirénopolis, qui s’installe au 
Théâtre pour une résidence du 22 au 26 octobre, pour leur nou-
veau projet. Découvrez la création en cours d’élaboration lors 
d’une répétition publique. Gratuit (réservation conseillée).

Théâtre Durance : 04 92 64 27 34

Samedi 27
 Stage en orthographe pour adultes

À l’immeuble communal de Château-Arnoux de 10h à 12h. 
Acquérir des clefs pour en finir avec les fautes d’orthographe. 
Petit groupe de 4 à 7 personnes. Tarif : 26€ la séance de 2h soit 
130€ le stage. 

Contact : 06 13 13 65 52
 Brunch à La Bonne Étape

Au restaurant la Bonne Étape de 11h30 à 13h30. Le saumon 
fumé est à l’honneur cette semaine. 35€ par personne (bois-
sons en supplément). 

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

À la maison des associations à l’Escale de 14h à 17h. Réparer, 
c’est prolonger la vie de nos objets donc limiter notre produc-
tion de déchets. Venez réparer vos vêtements, petits appareils 
électroménagers, cycles, meubles, ordinateurs…avec l’aide de 
bénévoles bricoleurs. Ouvert à tous. 

Pôle déchets : 09 64 14 22 36
 Cours de Cuisine : soupes et jus de légumes

Au restaurant la Bonne Étape de 15h à 17h. Un mets idéal pour 
se réchauffer cet automne : la soupe ! 70€ par personne. 

Bonne Étape : 04 92 64 00 09
 DJ Shaky 

Au café-concert Le France de Peyruis à 21h30. DJ Shaky 
(salsa, bachata, merengue, reggaeton, kizomba....). Gratuit.

Contact : 04 92 68 00 08

Dimanche 28
 Bourse aux jouets

À la salle des fêtes à Château-Arnoux de 10h à 17h. Vente de 
jouets et de jeux de particulier à particulier. 2,5€ le ml.

La Marelle : 04 92 32 37 04
 Loto

À la salle des fêtes de Malijai à partir de 14h30. Ouverture de 
la salle et vente des cartons à 14h30, début du loto à 15h30. 
3,50€ le carton, 10€ les 3 cartons, 15€ les 6 cartons. 

Association du patrimoine : 04 92 32 12 33 / 04 86 
49 64 47

 Animation dansante
Au café-concert Le France à Peyruis de 16h à 20h. Animation 
dansante toutes danses « à la demande ». Entrée gratuite

Contact : 04 92 68 00 08

Mardi 30
 Rando des Pénitents

Aux Mées à 9h30, parking des Pénitents. Rando familiale envi-
ron 150m de dénivelé à partir de 6 ans. 10€/pers. Enfants 5€.

Rando Mées : 06 10 28 83 80
 Atelier création de savon 

À la Bastide de l’Herboriste aux Mées de 10h à 12h. Décou-
verte et participation à un atelier pratique sur  la technique de 
fabrication du savon à froid.  15€. 

Réservations : 06 14 89 64 77

Mercredi 31
 Atelier pêche

À l’étang des Salettes à Château-Arnoux de 9h30 à 12h30. 
Initiation aux différentes techniques de pêche. 5€ la carte 
d’adhérent au centre social La Marelle. 48€ par trimestre ou 
17€ par mois. 

La Marelle : 04 92 32 37 04
 Cours de bridge

Dans la salle des Chardons d’Argent à Malijai de 14h à 18h. 
Formation de bridge pour les débutants. 15€ pour l’année 
civile, le premier cours est gratuit.

Contact : 09 84 40 08 69
 Permanence du carrefour du sel

Dans la salle de réunion de la mairie des Mées à 18h. Perma-
nence du carrefour du sel système d’échange local de biens, 
liens, services sans argent. 

Carrefour du système d’échange local : 
04 86 49 65 96

 La nuit des masques
À la salle des fêtes de Malijai à 21h. Soirée avec ou sans dégui-
sement et animée par un DJ. Buvette sur place. 3€ de 5 à 12 
ans, 5€ à partir de 13 ans. Les enfants doivent être accompa-
gnés et sous la surveillance des parents.

Tennis club : 06 49 58 13 65

Jeudi 1er novembre
 Brocante vide grenier

Dans la salle des fêtes et sur le parking des Mées de 6h à 18h. 
Brocante vide grenier, et collection, vide fringues et bourse aux 
plantes. 

Debal villages animés : 06 72 54 97 57 / 
07 82 35 62 64

Vendredi 2 novembre
 Rando des Pénitents

Aux Mées à 9h30, parking des Pénitents. Rando familiale envi-
ron 150m de dénivelé à partir de 6 ans. 10€/pers. Enfants 5€.

Rando Mées : 06 10 28 83 80

> Du mardi 9 au samedi 13 

> Du mardi 2 au dimanche 7

  Les Échappées #1 • L’instant CroXel

Le Théâtre Durance prend la route et s’installe dans 5 bars du 
département. Rendez-vous près de chez vous pour partager un 
verre avec Rémi Walker, commercial pour CroXel, qui attend la signa-
ture d’un bon de livraison pour une opération promotionnelle : des 
cacahuètes au « goût nordique ». L’absence du patron le conduit à 
composer avec la serveuse… Une tranche de vie dans un spectacle 
pour deux comédiens et consommateurs du bistrot du coin. Mardi 9 
octobre à 19h au Café du Cours à Reillanne. Mercredi 10 octobre à 19h 
à la Brasserie des Arcades à Sisteron. Jeudi 11 octobre à 19h au Café 
de France à Thoard [jauge limitée]. Vendredi 12 octobre 19h au Pause 
Café à L’Escale. Sam 13 octobre à 11h au Café de France aux Mées. 
Gratuit, à partir de 12 ans.

Théâtre Durance : 04 92 64 27 34

  Inventerre, festival de la biodiversité

À Château-Arnoux. L’eau, cœur de nos vies. La 7e édition du 
festival a pour thème l’Eau. Élément omniprésent dans notre ter-
ritoire, l’eau, source de vies a un poids important sur notre écono-
mie locale. Agriculture, activités touristiques, énergie renouvelable, 
assainissement, risques naturels… Le changement climatique oblige 
à trouver des solutions adaptées à la préservation quantitative et 
qualitative de l’eau et donc celle de la biodiversité associée. Confé-
rences, sorties découverte, expositions et projections filmiques ponc-
tueront la première semaine d’octobre dans l’ensemble du territoire 
de Provence Alpes Agglomération et particulièrement sur les pôles 
culturels de Digne-les-Bains et Château-Arnoux-Saint-Auban (voir 
programme détaillé dans l’Agenda). En partenariat avec la Fête de la 
randonnée, dix balades thématiques au fil de l’eau sont programmées 
samedi 6 et dimanche 7 octobre. Des invités engagés, Cyril Dion, écri-
vain, co-réalisateur avec Mélanie Laurent du film « Demain » récom-

pensé en 2016 par le César du meilleur documentaire, présentera en avant-première son nouveau 
film « Après-demain » (sortie prévue sur France TV en décembre 2018) en ouverture du festival le 
2 octobre au centre culturel René Char à Digne-les-Bains. L’astrophysicien Hubert Reeves, honorera 
le festival de sa présence le 5 octobre au Cinématographe à Château-Arnoux pour une conférence et 
un échange avec le public sur son engagement pour la protection de la planète. Yves Paccalet, écri-
vain, journaliste, naturaliste, scénariste, a parcouru tous les océans et mers du globe sur la Calypso 
avec le commandant Jacques-Yves Cousteau. Il sera à Digne-les-Bains le 6 octobre pour présenter 
une conférence sur les enjeux autour de la préservation de la ressource en eau.

Contact : 04 92 61 66 71

> Vendredi 12
 Matinée de l’orientation 

À la salle des fêtes de Château-Arnoux de 9h à 13h. Découverte des 
métiers, des formations et des secteurs d’activité porteurs d’avenir sur 
notre territoire. Elle s’inscrit dans la manifestation « 100% emploi » de 
Pôle emploi. Elle réunit les acteurs de la formation, de l’orientation et 
des entreprises sur un même lieu afin de permettre à toute personne 
de  : favoriser les échanges avec les acteurs du monde professionnel,  
tirer parti des rencontres pour changer les représentations et les images 
préconçues sur les métiers, identifier plus clairement les différentes 
possibilités de métiers et d’emploi du territoire, permettre de faire le 
lien entre les besoins des professionnels et les possibilités de forma-
tion en région. Elle s’adresse à tous les publics en quête d’évolution 
professionnelle (jeunes scolarisés, étudiants, non scolarisés, apprentis, 
demandeurs d’emploi, familles, salariés, actifs…) et a pour vocation de 
répondre à leurs questions, présenter les différents métiers et filières 
porteurs sur le département des Alpes de Haute Provence ainsi que les 
possibilités de formations locales. 

Mission Locale des A.H.P : 04 92 33 21 10
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Le plein 
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naturels...
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danse, spectacles, 
expositions...
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DURANCE

Votre agenda se dématérialise

Soucieuse de se moderniser et de limiter 

son impact écologique, Provence Alpes 

Agglomération fait évoluer votre Agenda 

des animations. La publication de votre 

mensuel papier « l’Agenda Durance » 

cesse avec ce numéro d’octobre.

Vous pourrez désormais retrouver 

l’ensemble des activités se déroulant 

sur les 46 communes de Provence Alpes 

Agglomération sur le site 

www.provencealpesagglo.fr, 

ainsi que l’agenda des temps forts dans 

votre nouveau magazine communautaire 

« Provence Alpes mag ».



Tous les mardis
 Cours de danse jazz « Séniors »

À la salle de danse de la ferme de Font Robert à Château-Arnoux 
de 10h à 11h30. Cours de danse avec un professeur diplômé pour 
les séniors et retraités. 34€ de licence et 65€ de cotisation par 
trimestre, 2 cours d’essais. 

Elan C’ : 06 89 60 03 73
 Cours de gymnastique

Au gymnase Grabinski à Saint-Auban. De 8h45 à 9h45 gym ten-
dance. Et à la salle de la Maison des Associations à Saint-Auban, 
de 18h45 à 19h45 gym dynamique. Tarifs : 110€ pour un seul 
cours, 150€ pour deux cours et plus. 

GVsportsCASA : 06 89 41 01 43 / 06 33 01 31 31
 Découverte olfactive

À la boutique Lothantique à Peyruis à 11h. Initiation à la décou-
verte des parfums Lothantique. Gratuit, 45min, sur inscription.

Contact : 04 92 68 60 31

Tous les mercredis 
 Cours de Qi gong et Taïchi chuan 

À la maison des associations de Saint-Auban. De 10h45 à 11h45 
pour le Qi gong et de 12h15 à 13h15 pour le Taïchi chuan. Un 
temps pour se détendre, se recentrer et renforcer son énergie 
vitale. 

Association ATMA : 07 86 82 48 03
 Découverte olfactive

À la boutique Lothantique à Peyruis à 16h30. Initiation à la 
découverte des parfums Lothantique. Gratuit, 45min, sur inscrip-
tion.

Contact : 04 92 68 60 31
 Cours de Qi gong

À Châteauneuf-Val-Saint-Donat de 18h30 à 19h45. Cours de 
Qi gong. 65€ par trimestre (2 cours d’essai).

Contact : 07 77 31 79 04

Tous les jeudis 
 Cours de gymnastique

Au gymnase Grabinski à Saint-Auban. De 14h30 à 15h30 gym 
douce et de 18h30 à 19h30 gym dynamique. Tarifs : 110€ pour un 
seul cours, 150€ pour deux cours et plus. 

GVsportsCASA : 06 89 41 01 43 / 06 33 01 31 31
 Cours de dessin / peinture

À Château-Arnoux de 16h à 18h. Aquarelle, huile, acrylique, 
pastel. Niveau : débutant / amateur. 12€ la séance de 2h.

Atelier Artistica : 06 59 13 34 74
 Moules frites à volonté

Au café de la mairie à Châteauneuf-Val-St-Donat à 15€.
Contact : 06 50 56 28 50 

 Soirée Latino-Salsa
Au café-concert Le France à Peyruis à 21h. Soirée Latino-Salsa 
animée par DJ Nounito. Entrée gratuite.

Contact : 04 92 68 00 08

Tous les vendredis
 Aïoli

Au café de la mairie à Châteauneuf-Val-St-Donat à 13€.
Contact : 06 50 56 28 50 

Tous les dimanches
 Rando en trottinette électrique tout terrain

À Volonne et aux Mées à 10h. De 2 à 5 personnes randonnée en 
trott électrique à partir de 12 ans. 17€, environ 1h30.

Rando Mées : 06 10 28 83 80

À partir du lundi 1er octobre
 Exposition peintures, photos, sculptures etc.

Au restaurant L’Aérodyne à Saint-Auban au moment des repas. 
Expositions peintures et photos. Entrée libre. 

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

Mardi 2
 Atelier spectacle conté 

Au local du centre de loisirs à Malijai de 9h45 à 11h. Gratuit pour 
les assistantes maternelles et les enfants, avec Ninon Soubey-
rand de la Compagnie Adieu Berthe.

RAMIP : 04 92 31 50 99  
 Récup déco « vitrine de Nathalie »

Au centre social La Marelle de Saint-Auban à 14h. Exprimez 
votre créativité avec des objets du quotidien. Gratuit.

La Marelle : 04 92 32 37 04
 Coin famille avec l’école de musique

Au centre social La Marelle de Saint-Auban à 16h45. Découverte 
des instruments animée par l’école de musique. Venez en famille. 
Gratuit.

La Marelle : 04 92 32 37 04

 Vidéosurveillance, du bluff ? 
Au Stendhal, Centre culturel Simone Signoret à Château-
Arnoux de 18h à 20h. Pour le sociologue Laurent Mucchielli, 
directeur de recherche au CNRS, cette promesse sécuritaire est 
un bluff. Il l’a expliqué dans un livre après avoir enquêté dans trois 
villes françaises. Entrée libre (un chapeau circulera pour les frais 
de l’intervenant).

Café Repaire : 06 07 96 72 35

Mercredi 3
 Atelier de fabrication

À l’espace Notre Dame à Volonne de 9h30 à 16h30. Fabrication 
d’un jeu de manipulation en bois, jeu d’abaque pour les petits 
avec l’équipe de la Turboludo. Coin jeux pour les plus petits. 
Repas partagé. Gratuit sur réservation.

ALPE ACEPP04 : 04 92 34 52 97
 Atelier pêche

À l’étang des Salettes à Château-Arnoux de 13h30 à 17h30. Ini-
tiation aux différentes techniques de pêche. 5€ la carte d’adhérent 
au centre social La Marelle. 48€ par trimestre ou 17€ par mois. 

La Marelle : 04 92 32 37 04
 Ciné goûter

Au Cinématographe à Château-Arnoux à 14h. Projection du film : 
« Quatuor à cornes » de Benjamin Botella et Emmanuelle Gor-
giard. Suivi d’un goûter. Tarif unique : 5,50€.

La Marelle : 04 92 32 37 04
 Inventerre : exposition et conférence 

Au centre culturel Simone Signoret de Château-Arnoux à 16h. 
« L’histoire du canal de Manosque » par Claude Martel (Associa-
tion Alpes de Lumière) en partenariat avec l’association syndicale 
du Canal de Manosque. 

Contact : 04 92 61 66 71

Jeudi 4
 Petit déj’ « tout sur vos étiquettes »

Au centre social La Marelle de Saint-Auban à partir de 8h45. 
Information sur les étiquettes que l’on trouve sur les produits 
alimentaires. Gratuit. 

La Marelle : 04 92 32 37 04
 Reprise des cours de peinture « les joyeuses 

couleurs »
À la MJC à Saint-Auban de 14h à 16h. Pour adultes, débutants et 
confirmés. Etudes des différentes techniques autour de la pein-
ture et du dessin, aquarelle, acrylique, huile, techniques mixtes, 
fusain, pastel, encre de chine etc. 

Contact : 06 64 94 02 20
 Inventerre : projection 

Au Cinématographe à Château-Arnoux à 18h30. La réserve orni-
thologique de Haute Provence lieu de vie et couloir de migration. 
Par Jean-François Noblet et Daniel Madeleine, naturalistes. La 
zone humide de Malijai, le lac des Mées et la retenue de l’Escale 
constituent la Réserve Ornithologique de Haute Provence, avec 
plus de 170 espèces d’oiseaux par an (sédentaires, hivernants et 
migrateurs). Le castor d’Europe, la loutre, le campagnol amphibie 
sont les mammifères les plus emblématiques.

Contact : 04 92 61 66 71
 Inventerre : Documentaire « La Dame des lacs »

Au Cinématographe à Château-Arnoux à 20h30. Documentaire 
2018 (52’) De Bruno Lambert (les Marcheurs de la Terre), en pré-
sence du réalisateur et de l’héroïne du film Nelly KARS, 33 ans, 
éducatrice sportive et ex-plongeuse professionnelle. Elle a par-
couru 103 km à la nage et sans assistance rapprochée sur les 
lacs de la région Provence Alpes Côte-d’Azur. Un exploit inédit au 
service de l’écologie pour attirer l’attention du public sur la pré-
servation de l’eau.

Contact : 04 92 61 66 71

Vendredi 5 
 Atelier de cosmétique végétale

À la Bastide de l’Herboriste aux Mées de 10h à 12h. Création 
d’une crème de soin à partir de plantes et fleurs cueillies au 
jardin. Participation 10€.

Réservations : 06 14 89 64 77
 Aïoli du côté Bistro 

À la Magnanerie Côté Bistro à Aubignosc, de 12h15 à 13h30. Aïoli 
maison du chef à 12€. 

Contact : 04 92 62 60 11
 Exposition « eau et archéologie en Moyenne 

Durance »
Au Centre culturel Simone Signoret à Château-Arnoux à 15h. 
Présentation du barrage hydroélectrique de l’Escale et des 
fouilles du site antique du Bourguet. Expo aux heures d’ouverture 
jusqu’au 27 octobre, pour une visite commentée prendre rendez-
vous par téléphone.

Contact : 04 92 64 44 12
 Inventerre : « Des mammifères à la reconquête 

de la Durance »
Au Cinématographe à Château-Arnoux à 16h. Par Nicolas Fuento 
de la LPO PACA. Découverte des modes de vie de deux espèces 
aquatiques emblématiques qui après des décennies d’absence 
recolonisent la Durance : le Castor et la Loutre. 

Contact : 04 92 61 66 71
 Inventerre : projection et conférence 

Au Cinématographe à Château-Arnoux à 18h. « La terre vue du 
cœur » de Lolande Cadrin-Rossignol (91’) – 2018. Tarif unique : 
5€. En partenariat avec Objectifs Nature en Haute-Provence. 
Suivie d’une discussion avec Hubert Reeves : « D’une étoile à un 
papillon » 

Contact : 04 92 61 66 71

 Soirée latine 
À la Magnanerie Côté Bistro à Aubignosc, de 19h15 à 21h30. 
Saveurs du monde entier sur une planche tapas à partager sur 
des rythmes latino, 20€.

Contact : 04 92 62 60 11

Samedi 13
 Brocante / vide-grenier

Au Parc du château et dans la salle des fêtes à Malijai de 6h à 
18h. Dans la salle des fêtes : 3€ le ml. Parc du château : 2€ le 
ml. Buvette et petite restauration sur place. Réservation obli-
gatoire (places limitées). 

Mains agiles : 04 92 32 12 33 / 06 69 58 71 55
 Éco-balade « au fil de l’eau »

Rendez-vous devant l’office de tourisme à Château-Arnoux à 
9h, animée par Luigi Corraro.

Contact : 04 92 64 44 12
 Les Échappées #1 - L’instant CroXel (voir 

temps forts) 
Au Café de France des Mées à 11h. Une tranche de vie dans un 
spectacle pour deux comédiens et consommateurs du bistrot 
du coin. Gratuit, à partir de 12 ans.

Théâtre Durance : 04 92 64 27 34
 Brunch à la Bonne Étape

Au restaurant la Bonne Étape à Château-Arnoux de 11h30 à 
13h30. L’omelette aux champignons sauvages est à l’honneur 
cette semaine. Un large choix d’autres gourmandises sucrées 
et salées à découvrir. 35€ par personne (boissons alcoolisées 
en supplément). 

La Bonne Étape : 04 92 64 00 09
 Cours de cuisine : tartes salées et quiches

Au restaurant la Bonne Étape de 15h à 17h. Légumes, viandes, 
poissons : les tartes sont pour tous les goûts dans ce cours 
animé par le chef Jany Gleize. 70€ par personne.

La Bonne Étape : 04 92 64 00 09
 Concert de Sons of acoustic 

Au restaurant l’Aérodyne à Saint-Auban à 20h. Dîner + concert 
20€, concert de clôture pour cette année 2018. Réservation 
conseillée.

Contact : 06 41 22 67 54
 Soirée année 80

À la salle des fêtes de Peipin à partir de 20h30. Soirée au profit 
de l’association des parents d’élèves de l’école de Peipin pour 
financer les projets de l’année. Adulte 5€, 2,50€ - 12 ans, gra-
tuit pour les élèves de l’école de Peipin.

APEEP : 06 50 09 62 58
 Lady Cagole « one woman show »

Au café-concert Le France à Peyruis à 21h. «  One woman 
show  » Super Marion Manca ! 1h15 minutes à fond ! Un 
excellent one woman show sans exagération de la caricature, 
tout en finesse. Entrée 10€ sur réservation. 

Contact : 04 92 68 00 08

Dimanche 14
 Animation dansante

Au café-concert Le France à Peyruis de 16h à 20h. Animation 
dansante toutes danses « à la demande ». Entrée gratuite

Contact : 04 92 68 00 08

Mardi 16
 Dinofolies 

Au local Dinofolies à Malijai de 9h30 à 11h15. Gratuit pour les 
assistantes maternelles et les enfants, participation annuelle 
de 25€ pour les parents.

RAMIP : 04 92 31 50 99  

Mercredi 17
 Atelier pêche

À l’étang des Salettes à Château-Arnoux de 13h30 à 17h30. 
Initiation aux différentes techniques de pêche. 5€ la carte 
d’adhérent au centre social La Marelle. 48€ par trimestre ou 
17€ par mois. 

La Marelle : 04 92 32 37 04
 Cours de bridge

Dans la salle des Chardons d’Argent à Malijai de 14h à 18h. 
Formation de Bridge pour les débutants. 15 € pour l’année 
civile, le premier cours est gratuit.

Contact : 09 84 40 08 69

Jeudi 18
 Théâtre musical « Sous la lune »

À la maison des associations des Mées à 10h. Sous la Lune 
est un plongeon dans les songes de l’enfant, au moment où il 
ferme les yeux, là où la nuit révèle des mystères et des petites 
peurs parfois, aussi... Le jeu comme terrain de l’imaginaire, 
naissance des rêves et des possibles. Gratuit, sur réservation 
auprès de la Médiathèque. 

Contact : 04 92 34 30 95

Vendredi 19
 Impression des végétaux

À la Bastide de l’Herboriste aux Mées de 10h à 12h. Décou-
verte d’une technique ancestrale et naturelle d’impression per-
manente des végétaux sur tissus, tentures… Tous publics. 10€. 

Réservations : 06 14 89 64 77
 Spectacle « sous les eaux du lac »

Au centre culturel Simone Signoret à Château-Arnoux à 
18h30. Spectacle « sous les eaux du lac » par la Cie Padam 
Nezi. Entrée gratuite (collaboration avec la médiathèque 
départementale CD04). Durée 1h15.

Contact : 04 92 64 44 12

 Armelle Ita
Au restaurant le Fougassais à Mallefougasse, dîner à 19h30 et 
concert à 21h. Armelle Ita, chansons françaises, world-électro, 
les artistes de la région à votre table ! Menu à 25€ par per-
sonne (Mojito, tapas, dessert gourmand, 1 verre de vin), sur 
révervation.

Contact : 04 92 77 00 92

Samedi 20
 Stage en orthographe pour adultes

À l’immeuble communal de Château-Arnoux de 10h à 12h. 
Acquérir des clefs pour en finir avec les fautes d’orthographe. 
Petit groupe de 4 à 7 personnes. Tarif : 26€ la séance de 2h soit 
130€ le stage. 

Contact : 06 13 13 65 52
 Visite du site du Bourguet

Rendez-vous devant mairie de l’Escale à 10h20. Visite du site 
du Bourguet par le patrimoine escalais. Sur inscription par 
téléphone.

Médiathèque : 04 92 64 44 12
 Brunch à La Bonne Étape

Au restaurant la Bonne Étape de 11h30 à 13h30.  Le foie-gras 
au vin rouge est à l’honneur cette semaine. Un  large choix 
d’autres gourmandises sucrées et salées à découvrir. 35€ par 
personne (boissons alcoolisées en supplément).

Bonne Étape : 04 92 64 00 09
 Tournoi de tarot

À la Mac à L’Escale, inscriptions à 14h, début des jeux à 14h30. 
Tournoi de tarot en donnes libres ouvert à tous. 4 tables de 5 
donnes. Mises redistribuées. Lot tiré au sort parmi les per-
dants. 6€. 

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

 Visite du barrage de l’Escale
Au barrage de l’Escale à 14h30. Visite avec Loïc Mallegol, 
responsable EDF du barrage et de l’usine d’Oraison (à partir 
de 7 ans). 30 personnes maximum. Inscription obligatoire à la 
médiathèque avant le 13 octobre.

Contact : 04 92 64 44 12
 Stage de danses traditionnelles et bal folk

À la salle polyvalente de Peipin, stage à 15h et bal à 20h30. 
14h30 accueil, de 15 à 18h stage méli-mélo de danses variées 
avec Anne-Laure Colao. 19h, repas partagé : chacun amène un 
plat sucré ou salé et une boisson à partager. 20h30, bal folk 
avec les groupes Roue Libre, et les P’tis Biligs. Stage 10 €. Bal 
8 €. Stage + bal 13€. 

Peipin Folk : 06 86 54 52 40
 Cours de pâtisserie : les petits fours

Au restaurant La Bonne Étape de 15h à 17h. Plusieurs variétés 
de petits fours pour recevoir en toute gourmandise. 70€ par 
personne. 

La Bonne Étape : 04 92 64 00 09
 Marion Castillo en concert 

Au café-concert Le France de Peyruis à 21h30. Marion Castillo 
est de retour d’une tournée triomphale aux Etats-Unis. Entrée 
10€ sur réservation.

Contact : 04 92 68 00 08

Dimanche 21 
 Visite guidée éco-balade tour du lac

Rendez-vous à 8h30 vers le cimetière St Pierre à Château-
Arnoux. Visite guidée éco-balade tour du lac avec la Ligue de 
Protection des Oiseaux. Prêt de jumelles et longue vue. Bonnes 
chaussures conseillées, durée 2h30. Tout public. Annulation si 
mauvaise météo. Inscription obligatoire avant le 13 octobre.

Contact : 04 92 64 44 12
 Concert Gospel « Pourpre noire »

À l’église Notre Dame de l’Olivier aux Mées à 16h. Concert 
organisé par le comité des fêtes des Mées au profit des enfants 
autistes de la commune. 

Alice boutique : 04 92 34 03 41
 Animation dansante

Au café-concert Le France à Peyruis de 16h à 20h. Animation 
dansante toutes danses « à la demande ». Entrée gratuite

Contact : 04 92 68 00 08

Lundi 22
 Atelier cosmétiques

Sur le secteur de Montfort de 9h à 10h. Apprendre à faire 
ses cosmétiques naturels à base de macérats de plantes faits 
maison et d’ingrédients naturels et huiles essentielles bios…
Vous ferez 3 préparations. 35€

Mille et une feuilles : 06 50 36 07 49
 Atelier création de savon 

À la Bastide de l’Herboriste aux Mées de 10h à 12h. Décou-
verte et participation à un atelier pratique sur  la technique de 
fabrication du savon à froid.  15€. 

Réservations : 06 14 89 64 77
 Récup déco en famille

Au centre social La Marelle de Saint-Auban à 15h. Atelier 
création de marionnettes à doigt. Gratuit.

La Marelle : 04 92 32 37 04

Mardi 23
 Impression des végétaux

À la Bastide de l’Herboriste aux Mées de 10h à 12h. Décou-
verte d’une technique ancestrale et naturelle d’impression per-
manente des végétaux sur tissus, tentures… 10€. 

Réservations : 06 14 89 64 77

l’Agenda  Quelque part au milieu de l’infini - danse
Au Théâtre Durance à Château-Arnoux à 21h. Dans son par-
cours de chorégraphe et de danseur, Amala Dianor s’est offert un 
petit luxe : arrêter le temps. Sur un plateau nu et sur un fond de 
musique électronique envoûtante, 3 danseurs font alliance pour 
donner naissance à une forme hors du temps. Tarifs de 3 à 22€. 

Théâtre Durance : 04 92 64 27 34

Du vendredi 5 au samedi 27
 Inventerre : exposition

Au centre culturel Simone Signoret à Château-Arnoux de 9h à 
18h. « L’histoire du canal de Manosque » par Claude Martel (Asso-
ciation Alpes de Lumière) en partenariat avec l’association syndi-
cale du Canal de Manosque. 

Contact : 04 92 61 66 71

Du vendredi 5 au vendredi 12
 Inventerre : « Des poissons et des hommes »

À la médiathèque Louis Joseph à Château-Arnoux de 9h à 12h 
et de 14h à 18h. Le photographe Yannick Gouguenheim expose 20 
panneaux de photos subaquatiques représentant les principales 
espèces piscicoles d’eau douce. Chaque photo est complétée par 
un « panneau texte » permettant d’informer et de sensibiliser 
le public sur la biologie de l’espèce, ses principales caractéris-
tiques, mais aussi sur les perturbations d’origines humaines. En 
partenariat avec « Objectifs Nature en Haute Provence ».

Contact : 04 92 61 66 71

Samedi 6
 Balade écologique

Rdv sur la place de Mallefougasse à 9h. Randonnée facile dans 
les terroirs de Mallefougasse et Montlaux, découverte des trous 
de Marquants. Avec les explications de notre passionné et pas-
sionnant géologue André Cerdan, 5€. 

Contact : 07 50 40 87 90
 Inventerre : conférence

Au Cinématographe à Château-Arnoux à 10h. Le site archéolo-
gique du Bourguet. Par Emilie Porcher, docteure en archéologie.

Contact : 04 92 61 66 71
 Inventerre : présentation du projet écotouristique

Au centre culturel Simone Signoret à Château-Arnoux à 12h. 
Présentation du projet écotouristique autour du lac de L’Escale. 
Par Bernard Teyssier, vice-président délégué aux espaces natu-
rels et équipements de pleine nature de Provence Alpes Agglo-
mération.  Présentation suivie de l’inauguration de l’exposition 
« Eau et archéologie en Moyenne Durance ». 12h30 apéritif.

Contact : 04 92 61 66 71
 Après-midi jeux de sociétés

À la librairie De fil en page à Château-Arnoux de 14h à 18h. Pour 
les enfants de 4 à 10 ans à la découverte de jeux de sociétés. 
Entrée libre. 

Contact : 09 72 63 56 38
 Atelier danse hip-hop et contemporaine

Au Théâtre Durance à Château-Arnoux de 14h à 17h. Avec le 
danseur Souleymane Ladji Koné de la Compagnie Amala Dianor. 
À partir de 14 ans, tarif 5€, réservation indispensable. 

Théâtre Durance : 04 92 64 27 34
 Inventerre : projection conférence

Au Cinématographe à Château-Arnoux à 18h30. « Le voyage de 
l’eau en Durance » Documentaire (52’) - 2015. Par Frank Neveu 
en présence du réalisateur. La découverte de l’extraordinaire bio-
diversité de la plus grande rivière de la région, de sa source à 
Montgenèvre jusqu’au delta du Rhône.

Contact : 04 92 61 66 71
 Stage en orthographe pour adultes

À l’immeuble communal à Château-Arnoux de 10h à 12h. Stage 
destiné à toute personne en difficulté avec les écrits profession-
nels et personnels. Petit groupe de 4 à 7 personnes. Tarif : 26€ la 
séance de 2h soit 130€ le stage. 

Contact : 06 13 13 65 52
 Théâtre « La cigale qui rit »

À la MAC de l’Escale à 20h30. Pièce de théâtre « Partir, c’est 
mourir un peu » de Jean Marie Cauet. 8€, gratuit - de 12 ans.

Office Municipal des Fêtes : 06 44 72 04 10
 Karaoké sur écran géant 

Au café-concert Le France à Peyruis à 21h. Animé par Sarah 
(entrée gratuite).

Contact : 04 92 68 00 08

Samedi 6 et dimanche 7
 Exposition peintures, photos…

À la salle des fêtes à Château-Arnoux de 10h à 18h. Exposi-
tions et démonstrations, tourneur sur bois, poterie, fer, vannerie, 
mosaïque, broderie etc. Entrée libre. 

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

Dimanche 7 
 Brocante vide grenier

Aux Mées de 6h à 18h.  Mega brocante vide grenier, hyper vide 
nursery, bourse aux plantes, vide livres et cartes postales.
Débal villages animés : 06 72 54 97 57 / 07 82 35 62 64

 Inventerre : découverte des oiseaux

À 9h, au cimetière Saint-Pierre à Chateau-Arnoux. Balade 
découverte des oiseaux autour du lac avec la Ligue de Protection 
des Oiseaux (Elsa Huet et Michel Davin). Au cœur de la Réserve 
Ornithologique de Haute Provence, le lac de l’Escale regorge de 
merveilles avifaunistiques. Des jumelles ainsi que des longues-
vues seront fournies.

Contact : 04 92 61 66 71 
 Grande braderie d’automne de la Croix-Rouge 

ZA les Blaches Gombert à Chateau -Arnoux de 9h à 17h. 
Contact : 04 92 62 62 50

Lundi 8
 Sortie découverte plantes sauvages

Sur le secteur de Château-Arnoux de 8h30 à 12h30. Balade à 
la découverte des baies d’automne comestibles et savoir recon-
naître des baies toxiques. 12€.

Mille et une feuilles : 06 50 36 07 49

Mardi 9 
 Atelier de jeux avec une psychomotricienne

À la maison des associations aux Mées de 9h30 à 11h30. Gra-
tuit pour les assistantes maternelles et les enfants, participation 
annuelle de 25€ pour les parents.

RAMIP : 04 92 31 50 99  

Mercredi 10
 Cours de bridge

Dans la salle des Chardons d’Argent à Malijai de 14h à 18h. For-
mation de Bridge pour les débutants. 15€ pour l’année civile, le 
premier cours est gratuit.

Contact : 09 84 40 08 69
 Atelier pêche

À l’étang des Salettes à Château-Arnoux de 13h30 à 17h30. Ini-
tiation aux différentes techniques de pêche, 5€ la carte d’adhé-
rent au centre social La Marelle. 48€ par trimestre ou 17€ par 
mois. 

La Marelle : 04 92 32 37 04

Jeudi 11
 Atelier de jeux et d’éveil musical 

À la salle polyvalente de Volonne de 9h30 à 11h30. Atelier de jeux 
et d’éveil musical avec Marine Flahault. Gratuit. 

RAMIP : 04 92 31 50 99  

Vendredi 12
 Matinée de l’orientation (voir temps forts) 

À la salle des fêtes de Château-Arnoux de 9h à 13h. Découverte 
des métiers, des formations et des secteurs d’activité porteurs 
d’avenir sur notre territoire. Elle s’inscrit dans la manifestation 
« 100% emploi » de Pôle emploi. Elle réunit les acteurs de la for-
mation, de l’orientation et des entreprises sur un même lieu. 

Mission Locale des A.H.P : 04 92 33 21 10
 Café gourmand littéraire

Au centre social La Marelle de 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.

La Marelle : 04 92 32 37 04
 Atelier Boosters d’énergie

À la Bastide de l’Herboriste aux Mées de 10h à 12h. Découverte 
d’une un atelier pratique sur  5 boosters d’énergie positive (à 
portée de main) pour aborder l’automne et l’hiver en pleine forme. 
Méthode 100% Naturelle. 10€. 

Réservations : 06 14 89 64 77
 Rencontre poétique avec Rohân Houssein

À la librairie De fil en page à Château-Arnoux de 17h30 à 19h. 
Rohân Houssein est un artiste français d’origine syrienne qui pro-
pose une vision du monde colorée autour de valeurs universelles 
de paix, d’amour et de liberté. Entrée libre.

Contact :  09 72 63 56 38
 Conférence sur le barrage de l’Escale

Au Centre culturel Simone Signoret à Château-Arnoux à 18h30. 
Conférence sur le barrage de l’Escale par Olivier Savoye, délégué 
territorial pour EDF. Gratuit.

Contact : 04 92 64 44 12
 Les Échappées #1 - L’instant CroXel (voir temps 

forts) 
Au bar Pause-Café de l’Escale à 19h. Une tranche de vie dans un 
spectacle pour deux comédiens et consommateurs du bistrot du 
coin. Gratuit, à partir de 12 ans.

Théâtre Durance : 04 92 64 27 34
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