L’agenda

Sortie VTT électrique
Départ de l’office de tourisme à ChâteauArnoux de 14h à 17h. Découverte des
sentiers de la Base VTT du Val de Durance
avec un accompagnateur diplômé avec des
VTT à assistance électrique. Tous niveaux,
limité à 8 personnes. Sortie gratuite, sur
réservation à l’office de tourisme.
Contact : 04 92 64 02 64

Ladies Stinguettes dans Tout women show
Au café-concert Le France à Peyruis à 21h.
Duo déjanté, complètement loufoque qui
vous offrira chant, humour en talons aiguilles
et formidable clown. Un spectacle plein de
rebondissement, deux comédiennes qui se
complètent tout en faisant mentir le vieil
adage qui dit «qui s’assemble se ressemble»,
ce qui n’est pas toujours vrai, mais qui
prouve que si elles ne se ressemblent pas
Soirée latino salsa
en revanche elles se complètent. Entrée
Mardi 1er octobre
Au café-concert Le France à Peyruis.
Contact : 04 92 68 00 08 12€. Réservation par téléphone ou sur billet
Atelier sensoriel : découverte des arômes
réduc. (Attention places limitées).
Rendez-vous à Peyruis à la boutique
Contact : 04 92 68 00 08
Manon (2, espace Saint-Pierre) à 9h30. Vendredi 4
Comment naissent les arômes ? Comment Aïoli Côté Bistro
les reconnaitre ? Mise en pratique avec À La Magnanerie Côté Bistro à Aubignosc Dimanche 6
une dégustation de chocolats grands crus. de 12h à 13h30. Aïoli terre et mer issu de Brocante d’automne
Durée : 1h30, gratuit, limité à 8 personnes, produit frais et locaux tels que les escargots Aux Mées de 6 à 18h. Brocante vide grenier
sur inscription à l’office de tourisme.
hyper vide nursery.
de Forcalquier. 12€ par personne.
Contact : 04 92 64 02 64
DVA : 06 72 54 97 57 / 07 82 35 62 64
Contact : 04 92 62 60 11
Stage Aïkido CID Provence
Atelier de jeux et d’éveil musical
Coup de grâce - Danse
Au local du centre de loisirs les Chardons Au Théâtre Durance à Château-Arnoux à Au dojo Charley Khalifa à Château-Arnoux
Bleus à Malijai de 9h30 à 11h30 avec Irène 21h. 13 novembre 2015. Ce jour funeste, de 9h à 12h. Regroupement à ChâteauBrazier, psychomotricienne.
marqué par les attentats de Paris, est le Arnoux de tous les clubs d’Aïkido du CID
RAMIP : 04 92 31 50 99 point de départ de cette création. Quand Provence et autre. Gratuits pour le CID,
certains tuaient pour mériter la grâce extérieur 15€.
Contact : 04 92 64 08 92
d’un Dieu, d’autres, dans le même temps,
Mercredi 2
dansaient pour atteindre eux aussi la grâce… Découverte de la Réserve Ornithologique
Fabrication de lessive
Sept interprètes explorent l’ambivalence de De 9h à 11h30 rendez-vous sur le parking du
Au Point Rencontre à Château Arnoux de
ce mot. À partir de 12 ans, de 3€ à 22€.
Cimetière St Pierre à Château-Arnoux, en
14h30 à 16h30. Activité manuelle parents
Théâtre Durance : 04 92 64 27 34 direction de l’espace de loisirs des Salettes.
– enfants : Fabrication de lessive. Apportez
Découvrez les espèces animales de la
un pot vide pour repartir avec votre lessive.
Réserve Ornithologique de Haute Provence
Accompagnement des enfants par leurs Samedi 5
parents. Goûter offert par l’association. Nouveau : Cours de cuisine et repas avec le avec des animateurs de la LPO (jumelles et
longues vues à disposition). Gratuit, ouvert
Gratuit.
chef
Contact : 04 92 64 38 05 Au restaurant étoilé La Bonne Etape* à tous, sur inscription à l’office de tourisme,
à Château-Arnoux de 9h à 15h environ. limité à 10 personnes. Sortie annulée en cas
Lire et faire lire
Commencez le cours de cuisine à 9h, de météo défavorable.
Au Point Rencontre à Château Arnoux de
préparez votre menu entrée / plat / dessert
Office de Tourisme : 04 92 64 02 64
15h à 16h. Activité enfants : Lecture de
et dégustez votre préparation en compagnie
LPO : 06 03 65 75 31
contes par Danielle. Accompagnement des
du chef, pour un moment d’échange. Arrivée
enfants par leurs parents. Goûter offert par
à 9h et début du déjeuner prévu entre 12h Matinée dansante
l’association. Gratuit.
et 12h30. 150€ par personne : cours, repas Au café-concert Le France à Peyruis de 16h
Contact : 04 92 64 38 05
à 20h. Matinée dansante, afro-caribéenne,
apéritif, vin et café compris.
salsa,
bachata, kizomba, merengue, zouk,
Contact : 04 92 64 00 09
Cours de dessin / peinture
biguine, kompa, kuduro, samba, etc …
À l’Atelier Artistica, 23, rue Victorin
Atelier chants populaires de Méditerranée
Contact : 04 92 68 00 08
Maurel à Château-Arnoux, de 15h à 17h.
Au Théâtre Durance à Château-Arnoux de
Apprenez à peindre, à dessiner, ou à vous
14h à 17h. Guidés par Bruno Allary, directeur Du lundi 7 au samedi 19
perfectionnez. Techniques abordées : huile,
artistique de la Cie Rassegna et compositeur
aquarelle, acrylique, pastel sec, dessin… En
associé au Théâtre Durance, vous apprendrez Expo photos interclubs
petit groupe, enseignement suivi et adapté à
deux chants populaires de Méditerranée À la salle d’exposition du Centre Culturel
chaque niveau. 12€ les 2h.
chant flamenco, arabo andalou, turc, Simone Signoret à Château-Arnoux, aux
Contact : 06 59 13 34 74
grec ou corse… Il vous fera la surprise et horaires d’ouverture de la bibliothèque.
vous orientera pour les interpréter à sa Les photos clubs de Château-Arnoux SaintContes des sous-bois
À la médiathèque des Mées à 15h30. manière. À partir de 15 ans - 5€, réservation Auban, Les Mées, Digne-les-Bains, Sainte
Tulle et Mane organisent une exposition
Spectacle familiale dès 12 mois par Claire indispensable.
Théâtre Durance : 04 92 64 27 34 photos. 160 photos en exposition, thème
Pantel. Réservation conseillée.
libre, et notre jeu traditionnel des photos
Contact : 04 92 34 30 95
Cours de pâtisserie : pâte à choux et éclairs mystères. Vernissage le samedi 12 octobre à
Au restaurant étoilé La Bonne Etape* à 11h. Entrée libre.
Jeudi 3 et vendredi 4
Château-Arnoux de 15h à 17h environ. La
Photo Club CASA : 06 30 07 60 47
pâte à choux et les éclairs sont à l’honneur
Reprise des ateliers
À la Maison des Associations à Saint-Auban dans ce cours dispensé par le chef pâtissier. Lundi 7
de 18h30 à 21h30. Danses traditionnelles 70€ par personne.
Contact : 04 92 64 00 09 Repas collectif
: le jeudi de 18h30 à 19h30. Musiques
Au Point Rencontre à Château Arnoux de
traditionnelles : le jeudi de 19h30 à 20h30.
Jour de la nuit
12h15 à 14h.
Danses autour du monde : le vendredi
À L’Escale de 18h à 22h. Le jour de la nuit
Contact : 04 92 64 38 05
de 18h30 à 19h30. Chants traditionnels
opération de sensibilisation à la pollution
provençaux : le vendredi de 19h30 à 21h30.
lumineuse, à la protection de la biodiversité Mardi 8
(Chants à l’unisson, ce n’est pas une chorale).
nocturne et du ciel étoilé. Rendez-vous à 18h Atelier sensoriel : découverte des arômes
Entrée libre (Adhésion annuelle 15€).
à la MAC. Apéritif, repas partagé tiré du sac, Rendez-vous à Peyruis à la boutique
Lei Mainteneire di Tradicioun déambulation dans les rues avec lectures
Manon (2, espace Saint-Pierre) à 9h30.
06 30 06 34 06 / 06 21 06 73 18 de contes, découverte du ciel nocturne : ses Comment naissent les arômes ? Comment
constellations et planètes, apprendre à les les reconnaitre ? Mise en pratique avec
reconnaître, observation aux instruments une dégustation de chocolats grands crus.
Jeudi 3
planètes et ciel profond. Gratuit.
Durée : 1h30, gratuit, limité à 8 personnes,
Repas collectif
Contact : 06 31 45 32 75 sur inscription à l’office de tourisme.
Au Point Rencontre à Château Arnoux de
Contact : 04 92 64 02 64
12h15 à 14h. Repas collectif : Menu unique.

Val de Durance
Octobre 2019

Contact : 04 92 64 38 05

Mardi 8

Repas collectif
Au Point Rencontre à Château Arnoux de
Petites lectures, approche du livre
À la médiathèque aux Mées de 10h30 à 11h15. 12h15 à 14h. Repas collectif : Menu unique.
Contact : 04 92 64 38 05
Gratuit pour les assistantes maternelles et
les enfants, participation annuelle de 25€ Conférence
pour les parents sur l’ensemble des ateliers À la salle du Riou à Peipin de 18h30 à
programmés sur le carrefour.
20h30. Thème : la déformation sociale du
RAMIP : 04 92 31 50 99 temps déstabilise nos sociétés ». Notre
Conférence gesticulée : famille à la masse temps prend de la valeur et s’accélère. La
À la salle des fêtes de Château-Arnoux à déformation sociale du temps, bouscule nos
20h. Famille à la masse, la construction d’une relations sociales, notre travail, nos modes
famille quel chantier ! De et avec Isabelle de vie... Ouvert à tous. Adhérents : 6€, non
Pénin. Gratuit sur inscription uniquement adhérents : 10€.
UTL : 04 92 62 60 59
à ALPE ACEPP04, par mail : asso.alpe@
orange.fr ou par téléphone.
Soirée latino salsa
Contact : 04 92 34 52 97 Au café-concert Le France à Peyruis.
Contact : 04 92 68 00 08

Mercredi 9

Sortie VTT électrique
Départ de l’office de tourisme à ChâteauArnoux de 14h à 17h. Découverte des
sentiers de la Base VTT du Val de Durance
avec un accompagnateur diplômé avec des
VTT à assistance électrique. Tous niveaux,
limité à 8 personnes. Sortie gratuite, sur
réservation à l’office de tourisme.
Contact : 04 92 64 02 64
Atelier attrape-rêves
Au Point Rencontre à Château Arnoux
de 14h30 à 16h30. Activité parents –
enfants : fabrication d’attrape-rêves.
Accompagnement des enfants par leurs
parents. Goûter offert par l’association.
Gratuit.
Contact : 04 92 64 38 05
Cours de dessin / peinture
À l’Atelier Artistica, 23, rue Victorin
Maurel à Château-Arnoux, de 15h à 17h.
Apprenez à peindre, à dessiner, ou à vous
perfectionnez. Techniques abordées : huile,
aquarelle, acrylique, pastel sec, dessin… En
petit groupe, enseignement suivi et adapté à
chaque niveau. 12€ les 2h.
Atelier Artistica : 06 59 13 34 74
Les Échappées #1
À la salle des fêtes de Malijai à 19h. La
compagnie Pirenopolis vous invite à assister
à ce spectacle tout public où Les Précieuses
ridicules de Molière sont transposées dans
le monde de la télé-réalité. Les artistes
s’emparent de ce texte et épinglent au
passage le monde de l’apparence, du
faux-semblant, de l’éphémère et de la
manipulation. Tarif unique 5€, en famille à
partir de 14 ans.
Théâtre Durance : 04 92 64 27 34

Jeudi 10 et vendredi 11

Vendredi 11
Soirée dédicace autour de la légende des
Pénitents
À la médiathèque des Mées à partir de
17h30. En présence de Plume et l’association
des amis des Mées. Verre de l’amitié offert.
Contact : 04 92 34 36 38
Les Échappées #1
À l’espace Notre-Dame à Volonne à 19h. La
compagnie Pirenopolis vous invite à assister
à ce spectacle tout public où Les Précieuses
ridicules de Molière sont transposées dans
le monde de la télé-réalité. Les artistes
s’emparent de ce texte et épinglent au
passage le monde de l’apparence, du
faux-semblant, de l’éphémère et de la
manipulation. Tarif unique 5€, en famille à
partir de 14 ans.
Théâtre Durance : 04 92 64 27 34
Soirée Latine
À La Magnanerie Côté Bistro à Aubignosc
de 19h à 21h30. Musique Sud-Américaine en
dégustant des tapas à partager cuisiné par
un savant mélange Franco-sud-américain.
22€ par personne.
Contact : 04 92 62 60 11
Dîner-concert avec Anna Farrow
Au Bistrot de Pays le Fougassais à
Mallefougasse à partir de 19h30. Dîner
concert avec Anna Farrow (new soul, pop).
Dîner 19h30 / concert 21h. Réservations
fortement conseillées pour le dîner.
Possibilité d’assister au concert sans le
dîner. Tarif et réservation par téléphone.
Contact : 04 92 77 00 92

Samedi 12

Stage de poterie
À la salle du Riou à Peipin de 9h30 à 12h30.
Thème : créativité. 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

Reprise des ateliers
À la Maison des Associations à Saint-Auban
de 18h30 à 21h30. Danses traditionnelles
: le jeudi de 18h30 à 19h30. Musiques
traditionnelles : le jeudi de 19h30 à 20h30.
Danses autour du monde : le vendredi
de 18h30 à 19h30. Chants traditionnels
provençaux : le vendredi de 19h30 à 21h30.
(Chants à l’unisson, ce n’est pas une chorale).
Entrée libre (Adhésion annuelle 15€).
Lei Mainteneire di Tradicioun Octobre rose : promotion au dépistage du
cancer du sein
06 30 06 34 06 / 06 21 06 73 18 À la salle des fêtes de Château-Arnoux de
9h30 à 12h et 14h à 17h. Journée d’animation
Jeudi 10
pour la promotion du dépistage du cancer du
sein. Entrée libre.
Atelier de jeux
À la salle périscolaire de l’école maternelle
Comité 04 de la Ligue contre le cancer
à Volonne, de 9h30 à 11h30. Gratuit pour
04 92 32 50 36
les assistantes maternelles et les enfants,
participation annuelle de 25€.
RAMIP : 04 92 31 50 99

Atelier produits ménagers et d’hygiène
À la maison des associations aux Mées
de 9h30 à 12h. Du « fait-maison » local
et équitable. Être un consom’acteur et
redécouvrir les secrets de nos grandsmères. Fabrication de la «pierre d’argile»
(crème à récurer). Apporter un pot plat
250ml à large col - type pâté. Sur réservation
5€ par personne.
La Res’Urgence et Graines de Cultures
07 68 35 98 60
Cours de cuisine : tartes et chaussons salés
Au restaurant étoilé La Bonne Etape* à
Château-Arnoux de 15h à 17h environ. Le
chef Jany Gleize vous donne ses astuces
pour des tartes et chaussons salés réussis.
70€ par personne.
Contact : 04 92 64 00 09
Goûter-signature avec Annie Kergoat
À la libraire De fil en page à Château-Arnoux
de 16h à 19h. Venez découvrir ou redécouvrir
les superbes illustrations d’Annie Kergoat
dans ses albums Le spleen de Souricette et
Graine de vérité. Entrée libre.
Contact : 09 72 63 56 38
Bal folk
À la salle polyvalente de Peipin. De 17h30
à 19h : stage initiation aux danses de bal
par Anne-Laure Colao. Gratuit. 19h30
repas partagé, chacun amène un plat salé/
sucré et/ou une boisson à partager. 20h30
bal folk avec les groupes Débon’Air et Les
Imposteurs. Buvette. Stage gratuit. Bal 8€.
Peipin Folk : 06 86 54 52 40
Théâtre « La culotte d’après Jean Anouilh »
À la MAC de l’Escale à 18h. La compagnie
Dessous de Scène et les Hou Ben Vaille vous
présente une adaptation et une mise en scène
par Serge Arnaud. C’est la grande révolution
avec l’abolition du pouvoir phallocrate...
Dans cette nouvelle société, les hommes qui
ne respectent pas les nouvelles règles sont
condamnés, après un jugement lapidaire,
à la peine capitale. Alors gare !! Car les
impitoyables « magistrates » de ce nouveau
gouvernement sont toujours prêtes pour une
émasculation bien ordonnée. Tarif : 5€.
OMF : 06 44 72 04 10
«Chorus» - Danse
Au Théâtre Durance à Château-Arnoux à
19h. L’ Atelier Telenn présente «Chorus»
pièce de danse chorégraphiée par Céline
Barreau Gondran et les danseuses de
l’atelier. Spectacle créé autour de Bach, il
sera le dernier de l’association qui clôturera
ainsi 30 ans de création, d’enseignement et
de partage. A cette occasion, elle invitera les
professeurs
et
quelques
danseuses
des écoles Avant Scènes, Elan’C, EIMD
Forcalquier et l’IME la Durance qui
proposeront une première partie. Billetterie
à l’office de tourisme 10€, gratuit – 5 ans.
Contact : 04 92 64 02 64
Octobre rose : concert caritatif
À la salle des fêtes de Château-Arnoux à
20h30. Concert UKULELE au profit de la
Ligue contre le cancer Comité 04 – Actions
pour les malades du département 04. Entrée
10€.
Ligue contre le cancer 04 92 32 50 36

Dimanche 13

Matinée dansante
Au café-concert Le France à Peyruis de 16h
à 20h. Matinée dansante, afro-caribéenne,
salsa, bachata, kizomba, merengue, zouk,
biguine, kompa, kuduro, samba, etc …
Contact : 04 92 68 00 08

Lundi 14
Repas collectif
Au Point Rencontre à Château Arnoux de
12h15 à 14h.
Contact : 04 92 64 38 05

Mardi 15
Atelier sensoriel : découverte des arômes
Rendez-vous à Peyruis à la boutique
Manon (2, espace Saint-Pierre) à 9h30.
Comment naissent les arômes ? Comment
les reconnaitre ? Mise en pratique avec
une dégustation de chocolats grands crus.
Durée : 1h30, gratuit, limité à 8 personnes,
sur inscription à l’office de tourisme.
Contact : 04 92 64 02 64

Mercredi 16
Sortie VTT électrique
Départ de l’office de tourisme à ChâteauArnoux de 14h à 17h. Découverte des
sentiers de la Base VTT du Val de Durance
avec un accompagnateur diplômé avec des
VTT à assistance électrique. Tous niveaux,
limité à 8 personnes. Sortie gratuite, sur
réservation à l’office de tourisme.
Contact : 04 92 64 02 64
Sortie nature aux Salettes
Au Point Rencontre à Château Arnoux de
14h30 à 16h30. Activité manuelle parents
– enfants : sortie ludique en pleine nature.
Ramassage de feuilles. Accompagnement
des enfants par leurs parents. Goûter offert
par l’association. Gratuit.
Contact : 04 92 64 38 05

Vendredi 18

Aïoli Côté Bistro
À La Magnanerie Côté Bistro à Aubignosc
de 12h à 13h30. Aïoli maison mélange de
cabillaud frais et de produit de notre terroir
régional. 12€ par personne.
Contact : 04 92 62 60 11

Matinée dansante
Au café-concert Le France à Peyruis de 16h
Club de lecture #18 : les peuples à 20h. Matinée dansante, afro-caribéenne,
amérindiens
salsa, bachata, kizomba, merengue, zouk,
À la libraire De fil en page à Château- biguine, kompa, kuduro, samba, etc …
Arnoux de 19h à 21h. Pour ce club de
Contact : 04 92 68 00 08
lecture d’automne, nous vous proposons de
partager nos lectures autour des peuples Lundi 21
amérindiens. Comme toujours, un petit
apéritif dînatoire est prévu. Chacun apporte Repas collectif
un petit quelque chose à manger (sucré ou Au Point Rencontre à Château Arnoux de
12h15 à 14h.
salé) ou à boire. Entrée libre.
Contact : 04 92 64 38 05
Contact : 09 72 63 56 38

Samedi 19
Conférence
À la MAC de L’Escale de 10h à 12h30.
Conférence sur le Bourguet par Emilie
Porcher. Gratuit.
Patrimoine escalais : 06 85 11 06 51

Mardi 22

Atelier sensoriel : découverte des arômes
Rendez-vous à Peyruis à la boutique
Manon (2, espace Saint-Pierre) à 9h30.
Comment naissent les arômes ? Comment
les reconnaitre ? Mise en pratique avec
Cours de pâtisserie : petits fours
une dégustation de chocolats grands crus.
Au restaurant étoilé La Bonne Etape* à Durée : 1h30, gratuit, limité à 8 personnes,
Château-Arnoux de 15h à 17h environ. sur inscription à l’office de tourisme.
Retrouvez dans ce cours les ingrédients pour
Contact : 04 92 64 02 64
des réceptions réussies. 70€ par personne.
Contact : 04 92 64 00 09 Mercredi 23
Kickboxing-k1
Au gymnase des Lauzières à ChâteauArnoux à 20h. Soirée de combats Louna
boxing. Le vendredi pesée pro à 18h.
Tribune 12€, ring 15€. Tables ring. Organisé
par le Kickboxing Team Jma, la ville de
Château-Arnoux-Saint-Auban et le Conseil
Départemantal 04.
Contact : 06 85 24 42 24 / 06 03 56 07 33

Lire et faire lire
Au Point Rencontre à Château Arnoux de 15h
à 16h. Activité enfants : Lecture de conte par
Danielle. Accompagnement des enfants par
leurs parents. Goûter offert par l’association.
Entrée gratuite.
Contact : 04 92 64 38 05 Baba Rudy
Au café-concert Le France à Peyruis à
Cours de dessin / peinture
À l’Atelier Artistica, 23, rue Victorin 21h. Sensible et mignon, romantique et
Maurel à Château-Arnoux, de 15h à 17h. sympathique. Ca devrait être le titre du
Apprenez à peindre, à dessiner, ou à vous spectacle mais finalement faut assumer !!!
perfectionnez. Techniques abordées : huile, Partez à la découverte du deuxième spectacle
aquarelle, acrylique, pastel sec, dessin… En d’un jeune homme encore plus émotif, plus
petit groupe, enseignement suivi et adapté à dévasté, mais complétement barré !!! Entrée
10€. Réservation par téléphone ou sur billet
chaque niveau. 12€ les 2h.
Atelier Artistica : 06 59 13 34 74 réduc. (Attention places limitées).
Contact : 04 92 68 00 08

Jeudi 17 et vendredi 18

Thé dansant
Aux Mées de 15h à 19h. Avec l’orchestre
tenue de soirée. Des taxis boys seront
présents pour vous faire danser.
Comité des fêtes : 04 92 34 03 41

Sortie VTT électrique
Départ de l’office de tourisme à ChâteauArnoux de 14h à 17h. Découverte des
sentiers de la Base VTT du Val de Durance
avec un accompagnateur diplômé avec des
VTT à assistance électrique. Tous niveaux,
limité à 8 personnes. Sortie gratuite, sur
réservation à l’office de tourisme.
Contact : 04 92 64 02 64
Carnet de bord
Au Point Rencontre à Château Arnoux de
14h30 à 16h30. Fabrication de carnet de
bord, continuité de l’activité du 16 octobre.
Accompagnement des enfants par leurs
parents. Goûter offert par l’association.
Entrée gratuite.
Contact : 04 92 64 38 05

Cours de dessin / peinture
À l’Atelier Artistica, 23, rue Victorin
Maurel à Château-Arnoux, de 15h à 17h.
Apprenez à peindre, à dessiner, ou à vous
Dimanche 20
perfectionnez. Techniques abordées : huile,
Brocante / vide-greniers
aquarelle, acrylique, pastel sec, dessin… En
Au parc du château et dans la salle des petit groupe, enseignement suivi et adapté à
fêtes de Malijai de 6h à 18h. Buvette et chaque niveau. 12€ les 2h.
petite restauration sur place. Réservations
Contact : 06 59 13 34 74
obligatoires (places limitées). Possibilité
de garer la voiture derrière le stand sur
demande. Dans la salle des fêtes : 3 € le m, Jeudi 24
Repas collectif
parc du château : 2 € le m.
Les mains agiles Au Point Rencontre à Château Arnoux de
12h15 à 14h.
04 92 84 34 61 / 06 69 58 71 55
Contact : 04 92 64 38 05

Reprise des ateliers
À la Maison des Associations à Saint-Auban
de 18h30 à 21h30. Danses traditionnelles
le jeudi de 18h30 à 19h30. Musiques
traditionnelles : le jeudi de 19h30 à 20h30.
Danses autour du monde : le vendredi
de 18h30 à 19h30. Chants traditionnels
provençaux : le vendredi de 19h30 à 21h30.
(Chants à l’unisson, ce n’est pas une chorale).
Entrée libre (Adhésion annuelle 15€).
Lei Mainteneire di Tradicioun
06 30 06 34 06 / 06 21 06 73 18 Découverte de la Réserve Ornithologique
Soirée latino salsa
De 9h à 11h30 rendez-vous sur le parking Au café-concert Le France à Peyruis. Soirée
Jeudi 17
du lac Joël Seguret aux Mées, en direction latino salsa.
du stade et de la zone artisanale. Découvrez
Repas collectif
Contact : 04 92 68 00 08
Au Point Rencontre à Château Arnoux de les espèces animales de la Réserve
Ornithologique de Haute Provence avec des
12h15 à 14h.
Contact : 04 92 64 38 05 animateurs de la LPO (jumelles et longues
vues à disposition). Gratuit, ouvert à tous, sur
Soirée latino salsa
inscription à l’office de tourisme, limité à 10
Au café-concert Le France à Peyruis.
personnes. Sortie annulée en cas de météo
Contact : 04 92 68 00 08 défavorable.
Office de Tourisme : 04 92 64 02 64
LPO : 06 03 65 75 31

Vendredi 25

Le dessinateur Thibault Balahy aux
Musiques d’automne 2019
Au centre Centre culturel Simone Signoret
à Château-Arnoux à partir de 14h30. La
médiathèque invite Thibault Balahy autour
du thème « Les Amérindiens et la musique
». Le dessinateur vient partager son travail
à travers plusieurs rendez-vous au long de
la mi-journée : expositions, bande dessinée,
rencontres, signatures, atelier et musiques.
Avec le partenariat de la Médiathèque
départementale 04 et la présence de la
librairie De fil en page. Retrouvez tout
le programme sur les sites internet de
la médiathèque Louis Joseph et de la
Médiathèque Départementale. Gratuit.
Contact : 04 92 64 44 12
La revue Verdons fête ses 20 ans autour du
thème de l’art sur notre territoire
À la Ferme de Font-Robert à ChâteauArnoux à 18h. L’art d’ici (1) : conférence
autour du n° 58 de la revue Verdons, parue en
mars 2019, par Francis et Jacqueline Martel
(durée 1h10). Fondée en 1991, la rédaction
est composée d’écrivains bénévoles, huit
rédacteurs particulièrement érudits qui
abordent des thématiques très variées. Le
“s” ajouté à Verdons est symbolique de la
diversité des témoignages et des mémoires.
Une projection aura lieu en même temps.
Rencontre suivie de la castagnade et du vin
chaud. Entrée libre et gratuite.
Association du patrimoine : 07 82 52 08 52
Musiques d’automne : vernissage musical
Au centre culturel Simone Signoret à
Château-Arnoux à 18h30. Dans le cadre
des Musiques d’automne, la médiathèque
vous invite à inaugurer en musique les deux
expositions liées au thème « Les Amérindiens
et la musique ». Le vernissage se déroulera
avec la participation du collectif musical
de l’AMI, mené par Alain Soler et Capucine
Ollivier. Il donnera l’occasion de réentendre
l’esprit à la fois jazz et rock du groupe
Redbone. En présence du photographe
Michel Caillol et de l’illustrateur Thibault
Balahy. En partenariat avec la Médiathèque
départementale et le Cinématographe.
Gratuit.
Contact : 04 92 64 44 12
Soirée Latine
À La Magnanerie Côté Bistro à Aubignosc
de 19h à 21h30. Savoureuse tapas de cuisine
fusion par notre chef franco-argentin,
musique qui nous fait voyager outre
Atlantique. 22€ par personne.
Contact : 04 92 62 60 11

Samedi 26

Vide greniers
À Château-Arnoux, quartier de Font Robert,
de 6h à 18h. Vide grenier hyper déballage
DVA : 06 68 64 03 15 / 06 81 11 13 44
Brunch automnal
Au restaurant étoilé La Bonne Etape* à
Château-Arnoux de 11h30 à 13h30. Le
brunch automnal avec toujours un large
choix de gourmandises sucrées et salées à
découvrir. 35€ par personne hors boissons
alcoolisées.
Contact : 04 92 64 00 09

Repair Café : Atelier de réparation gratuit
À la MAC de L’Escale de 14h à 17h.
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

Jeudi 31
Repas collectif
Au Point Rencontre à Château Arnoux de
12h15 à 14h.
Contact : 04 92 64 38 05

Matinée dansante
Au café-concert Le France à Peyruis de 16h
à 20h. Matinée dansante, afro-caribéenne,
salsa, bachata, kizomba, merengue, zouk,
Cours de cuisine : terrine d’agneau, de biguine, kompa, kuduro, samba, etc …
légumes, de volaille
Contact : 04 92 68 00 08
Au restaurant étoilé La Bonne Etape* à
Château-Arnoux de 15h à 17h environ. La Soirée latino salsa
terrine est à l’honneur dans ce cours avec Au café-concert Le France à Peyruis.
plusieurs variantes : la terrine d’agneau, de
Contact : 04 92 68 00 08
légumes ou de volaille. 70€ par personne.
Contact : 04 92 64 00 09 La nuit des masques
À la salle des fêtes de Malijai à 21h. Soirée
avec ou sans déguisement et animée par
Dimanche 27
un DJ. Buvette sur place, sans réservation.
Loto
3€ de 5 à 12 ans, 5€ à partir de 13 ans. Les
À la salle des fêtes de Malijai à 14h30 enfants doivent être accompagnés et restent
ouverture de la salle et vente des cartons. sous la surveillance des parents.
Nombreux lots : demi-agneau, jambons,
Tennis club : 06 49 58 13 65
filets garnis, électro-ménagers, I.tech, bons
d’achats, etc….. 20 quines – 4 cartons pleins
er
+ cartons pleins surprise. 3,50€ le carton, Vendredi 1 Novembre
Brocante vide-greniers
10€ les 3 cartons, 15€ les 6 cartons.
Association du patrimoine : 06 75 21 15 34 Aux Mées, de 6h à 18h. Hyper déballage et
toutes collections livres cartes.
Matinée dansante
DVA : 06 72 54 97 57 / 06 68 64 03 15
Au café-concert Le France à Peyruis de 16h
à 20h. Matinée dansante, afro-caribéenne,
salsa, bachata, kizomba, merengue, zouk,
biguine, kompa, kuduro, samba, etc …
Contact : 04 92 68 00 08

Lundi 28
Repas collectif
Au Point Rencontre à Château Arnoux de
12h15 à 14h.
Contact : 04 92 64 38 05

Mardi 29
Ballade à quatre, quatuor de jongleurs Cirque
Au Théâtre Durance à Château-Arnoux à
19h. Ici la jonglerie s’écoute et la musique
se regarde. C’est à un enchantement des
sens que nous invitent les quatre jongleursmusiciens de Ballade à quatre. Chaque balle
a son timbre, chaque lancer, chaque impact
fait musique et, comme par magie, le geste
devient chantant, mélodique. Le rythme
visuel se transforme alors en partition
sonore virtuose. De 3 à 16€ en famille à
partir de 6 ans.
Théâtre Durance : 04 92 64 27 34

Mercredi 30
Jeux de société en collaboration avec
Ludirunner
Au Point Rencontre à Château Arnoux de
14h30 à 16h30. Animation jeux de société :
venez jouer en famille ! Jeux de 3 à 99 ans.
Accompagnement des enfants par leurs
parents. Goûter offert par l’association.
Entrée gratuite.
Contact : 04 92 64 38 05
Cours de dessin / peinture
À l’Atelier Artistica, 23, rue Victorin
Maurel à Château-Arnoux, de 15h à 17h.
Apprenez à peindre, à dessiner, ou à vous
perfectionnez. Techniques abordées : huile,
aquarelle, acrylique, pastel sec, dessin… En
petit groupe, enseignement suivi et adapté à
chaque niveau. 12€ les 2h.
Atelier Artistica : 06 59 13 34 74

Demandez l’Agenda du Val de Durance :
info@valdedurance-tourisme.com
Office de Tourisme Provence Alpes
Digne les Bains
Bureau du Val de Durance
Ferme de Font Robert 04160 CHATEAU-ARNOUX
Tél. 04 92 64 02 64

