
Z O OM
JEUDI 31 OCTOBRE
Carpentras

Les jeudis Afterwork Mets et Vins

H 18h30-20h M Espace Terroir Ventoux Saveurs

E Tarif unique : 10 €

Rendez-vous pour le 8ème afterwork de la saison : Le vin bio
en mode slow. Places limitées à 40 personnes.

T 04 90 63 00 78

Samedi 19 Octobre

Aubignan
Théâtre : Le mensonge n'a
jamais sauvé personne
H 20h45 M Salle polyvalente

E Tarif unique : 10 €

Dans le cadre du Festival de l'humour, ne
manquez pas cette pièce pleine de
rebondissements !

T 04 90 62 61 14

www.aubignan.fr

Beaumes-de-Venise
Etape gourmande au Domaine
La Ligière
H 10h-18h Sur réservation. M Domaine

la Ligière

E Gratuit.

La famille Bernard vous attend au caveau pour une dégustation
commentée de leurs plus belles cuvées !

T 04 90 62 98 00

http://laligiere.fr/accueil.php

Devenez oenologue d'un jour
à la cave Rhonéa
H 14h M Rhonéa - Vignerons de

Beaumes-de-Venise

E Adulte : 15 €

Explorez le métier d’œnologue et maitre de chai, découvrez
les méthodes d’élaboration de nos cuvées. Puis la magie de
la transformation du raisin jusqu’à l’élevage du vin. Enfin,
dégustez une sélection de nos vieux millésimes.

T 04 90 12 41 00

https://www.rhonea.fr/

Soirée musicale au restaurant
Côté Vignes by Coco
H 20h Réservation conseillée. M Coté

Vignes by Coco

E Tarifs non communiqués.

Le concert Pop Folk de Jimmy Plume accompagnera votre
repas et la dégustation des vins du domaine Lenita : Beaumes
de Venise, Vacqueyras, Côtes du Rhône, Muscat. Selon vos
préférences vous poursuivez votre diner avec le ou les vins qui
vous plaisent !

T 04 90 65 07 16

https://www.cotevignes-84.fr/

Bédoin
Atelier "Les petits architectes"
H 14h-18h M Salle municipale de l'Oustau d'Anaïs

E Enfant 1 / 6 € - Inscription obligatoire A A partir de 6 ans

Dans le cadre de la "Journée de la Réno", les enfants pourront
profiter d'un atelier Kapla pour créer toutes les architectures
de leurs rêves ! Atelier animé par Bernard Allègre, médiateur
du patrimoine de la CoVe.

T 04 90 67 69 21

www.lacove.fr

Du 19/10/19 au 2/11/19



Conférence "Les ours du
Ventoux, présence et disparition"
H 17h30 M Centre Culturel Hélen Adam

E Gratuit.

L'ours brun tient une place à part, dernier
géant de la Préhistoire, il a fréquenté le
Ventoux entre 7000 avant JC et 900 après
JC. Vidéo conférence présentée par Evelyne Crégut-Bonnoure,
paléontologue.

T 06 89 30 16 45 - 04 90 12 86 47

Caromb
Festival Ventoux Saveurs :
Visites d'ateliers d'artisanat
d'art en Ventoux
H 9h30-17h Début des visites à 9h45.

M Le village

E Accès libre. Repas du midi au Vin Ensèn : 25 €/pers (à

régler sur place).
L'Association pour la Sauvegarde du Patrimoine de Caromb
vous invite à une immersion intimiste dans plusieurs ateliers
d'artisans d'art (potiers, archetier, luthier, textile). Ces visites
seront ponctuées d'un repas au nouveau bar à vin "Vin Ensèn",

T 04 90 62 40 28

www.ville-caromb.fr

Atelier cuisine safran du
Barroux
H 10h-12h M Le 6 à Table

E Tarif unique : 90 € Comprenant

l'atelier + le repas servis à table.
Atelier cuisine autour du Safran du Barroux par Pascal Poulain.

T 04 90 62 37 91

www.pascal-poulain.com

Festival Ventoux Saveurs :
Balade pédagogique au
Domaine de Mas Caron
H Sur réservation.

M Domaine de Mas Caron

E Plein tarif : 4 € (visite + dégustation)

Profitez d'une balade pédagogique dans les vignes pour partir
à la découverte des différents cépages. La visite sera suivie
d’une dégustation des vins. Pensez à prendre des chaussures
adaptées.

T 06 72 84 33 01

www.domainedemascaron.fr

Festival Ventoux Saveurs : Accord
mets et vins de saison au domaine
de Mas Caron
H Sur réservation 48h à l'avance.

M Domaine de Mas Caron

E Tarif unique : 20 €

L'automne est l'occasion de découvrir de bons produits du
terroir, qui prennent tout leur sens accompagnés de vins du
domaine. Un accord mets et vins spécial de saison !

T 06 72 84 33 01

www.domainedemascaron.fr

Carpentras
Escalade : Sortie initiation
découverte pour adultes
H 9h-13h M Sensabloc

E Tarif unique : 35 / 65 € la 1/2 journée

ou journée
Les sorties s'adressent aux adultes désireux de s'initier ou se
perfectionner en escalade. Le but étant d'amener les stagiaires
à l'autonomie en falaise école, sur des voies d'une longueur.

T 06 98 77 95 17

www.sensabloc.fr/

Les Portes de Carpentras
H 14h-16h M La CoVe

E Gratuit.

Attention chantier ! Dans le cadre des
Journées Nationales de l'Architecture,
redécouvrez votre ville à travers ses portes
les plus remarquables.

T 04 90 67 10 13

http://lacove.fr

Histoire d'atelier : Ebénisterie Bois & Co
H 14h-18h M Bibliothèque-Musée L'Inguimbertine

E Gratuit.

Rencontre avec Charles Soto et Laure Philippe, artisans
ébénistes de l'Atelier Bois & Co, qui vous présenteront leur
métier et amour du bois en animant 3 ateliers découvertes
d'une heure autour de la marqueterie.

T 04 90 63 04 92

https://inguimbertine.carpentras.fr

Barajeux pour petits et grands
H 14h-19h M Librairie Gulliver

E Entrée libre. Avec consommation payante

obligatoire sur place. A A partir de 3 ans

Le Barajeux met à votre disposition un peu
plus de 200 jeux de société. Flânez le long
des étagères ou demandez conseil aux
animateurs pour trouver le jeu qui vous convient : coopération,
gestion, aventure, enquêtes, rire…

T 04 90 67 28 67

www.voyagesdegulliver.fr/

Agenda



Les légendes du jazz
H 20h30 M Espace Auzon

E Plein tarif : 15 € Hors frais de location -

Tarif réduit : 9 / 10 € Hors frais de location
Jazz autour d'un verre : Sydney Bechet et
Claude Luter de grands noms du Jazz. Leurs
fils Daniel et Eric, jazzmen, interpréteront les
plus belles compositions de leurs pères et les grands
classiques du Jazz de la Nouvelle Orléans.

T 04 90 60 84 00

www.carpentras.fr

Escape Game au CIAP
H 14h, 16h, 18h et 20h (1h de jeu)

M CIAP

E Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 6 €

(6 € : 12- 18 ans/ 1€ RSA) - Réservation
obligatoire A A partir de 12 ans

Oserez-vous braver la malédiction, trouver le Graal et sortir à
temps, au risque de terminer vos jours aux côtés du défunt
pape maudit ?

T 04 90 67 69 21

www.lacove.fr

Ferrassières
Dîner concert polyphonies
H 18h Sur réservation. M Château de la

Gabelle

E Adulte : 10 / 36 € Concert + apéritif

local : 10€ / pers. Concert + apéritif +
repas : 36€ / pers.
Polyphonies franciscaines avec le groupe Fiore. Laissez-vous
transporter par la tradition des chants corses dans l'acoustique
d'une des tours de cette splendide ferme fortifiée !

T 04 75 28 80 54

https://www.chateaudelagabelle.fr

Flassan
Festival Ventoux Saveur : Portes
ouvertes senteurs, saveur et
atelier confiture
H 14h-18h30 - Atelier confiture à 14h30 et

16h30 M Ruchofruit

E Plein tarif : 3 € (incluant un pot de

confiture de méréville que vous aurez fabriqué) Atelier sur
réservation. A A partir de 12 ans

Anne-Marie et Christophe de la Ruchofruit associés à leurs
voisins et amis, une savonnière et un viticulteur vous invitent
à découvrir leurs productions.

T 04 90 70 24 33

www.ruchofruit.com

Gigondas
Balade dégustation en Combi
Volkswagen dans les vignes
du Domaine de la Tourade
H 10h-18h Sur réservation. M Domaine

de la Tourade

E Gratuit.

C’est à bord de son combi VW de 1965 que Fred Haut vous
emmènera à la découverte du vignoble. Dans une ambiance
aux couleurs et au son des seventies, admirez les Dentelles,
découvrez les parcelles de Gigondas et dégustez les vins.
Welcome on board !

T 04 90 70 91 09

https://www.tourade-gigondas.fr/

Déjeuner, dégustation au
restaurant gastronomique Les
Florêts
H Pour le repas du midi uniquement.

Réservation recommandée.

M Restaurant les Florets

E Plein tarif : 29 € Menu déjeuner "Bistro Florêts"

A Gigondas, face aux Dentelles de Montmirail dans un cadre
idyllique, le restaurant les Florêts vous offre la possibilité de
déguster 2 vins des crus Vacqueyras et Gigondas en
accompagnement du menu bistro du midi.

T 04 90 65 85 01

www.hotel-lesflorets.com

Lafare
Journée bucolique et
conviviale au Domaine de
Cassan
H 11h-16h M Domaine de Cassan

E Plein tarif : 15 € le panier repas (hors

vin) sur réservation avant le 12 octobre.
Le Domaine de Cassan vous accueille dans un lieu magnifique
où pique-nique gourmand, dégustation, balade pédestre avec
le vigneron, concours de pétanque, et animations pour les
enfants tout au long de la journée, vous attendent !

T 04 90 62 96 12

https://www.domainedecassan.fr/

Malaucène
Vol immersif en drône
H 9h30-12h30 M Cours Isnard

E Gratuit.

Malaucène vu du ciel : à la découverte de
notre patrimoine. Survols en drône des
platrières et de la Chapelle du Groseau.

T 04 90 65 20 17

www.malaucene.fr/

Agenda



Repas animé par un
pianiste-chanteur
H 12h30 M Restaurant le Groseau

E Tarif unique : 28 €

Au restaurant "Le Groseau", repas animé
par un pianiste-chanteur. Co-voiturage possible au départ du
Parking du cimetière à 12h.

T 04 90 65 22 58 - 04 90 65 21 89

Mazan
Troc'plantes d'Automne
H 8h30-12h M Place du 8 mai

E Gratuit.

Échanges de plantes, graines, boutures...
Ou autre monnaie d’échange (livres, pots
de confiture etc). Mais aussi des
échanges de connaissances entre jardiniers passionnés. Cette
journée est organisée par l'association Culture et Patrimoine.

T 04 90 60 46 04 - 06 21 67 62 67

http://culturepatrimoinemazan.fr/

Festival Ventoux Saveurs :
Atelier " La biodiversité dans
l'assiette, autour du raisin et
du blé"
H 14h30-16h30 M La Ferme du Rouret

E Tarif unique : 8 €A A partir de 10 ans

Cépages, blés tendres, panifiables… Venez découvrir comment
tous ces éléments se traduisent dans notre assiette.

T 04 90 69 84 84

http://lafermedurouret.fr/wp/

Conférence : La guerre
d'Espagne n'est pas finie
H 16h M Salle de la Poste

E Gratuit.

Roberto Forniés Alaiz, agrégé de langue
et civilisation espagnoles, et fils de républicains espagnols
vaincus par la guerre franquiste, présente des drames humains
poignants et mal connus en France, des affaires en suspens
dans l'Espagne d'aujourd'hui.

T 04 90 60 74 06

https://sites.google.com/site/cerclerepublicainmazan/

Saint-Christol
2ème rassemblement randonnée
& géocaching
H 11h30 M Aire de pique nique du grand

bois

E Gratuit.

Journée proposée par le club rando-géo du
plateau d'albion. Au programme, un pique
nique partagé tiré du sac dès 11h30, suivi à 13h des
randonnées géo-catching avec 3 parcours au choix. Géocaches
disponibles dès le vendredi 18 octobre.

T 06 43 25 01 43

Sault
Salon du santon interrégional
H Samedi : 10h-19h Dimanche :

10h-18h

M Salle polyvalente

E Entrée libre.

17 artisans issus de la fine fleur de l'art de la crèche et du
santon seront là pour vous présenter le fruit de leur travail :
petits santons en argile, santons habillés, santons naïfs, décors
et accessoires de crèche...il y en aura pour tous les goûts.

T 04 90 64 03 34 - 06 44 75 36 41

https://www.ventoux-sud.com

Suzette
Créez votre propre cuvée à la
Ferme Saint Martin
H 9h30-14h Sur réservation. M Domaine

de la Ferme Saint Martin

E Adulte : 80 €

Une ½ journée de stage, placée sous le signe de l’hospitalité.
Formation aux terroirs de la vallée du Rhône, atelier assemblage
de votre vin, dégustation, balade dans les vignes et
pique-nique. Quel beau programme !

T 04 90 62 96 40

www.fermesaintmartin.com/

Découverte gourmande au
Domaine Mathiflo
H 11h30-17h30 Sur réservation.

M Domaine Mathiflo

E Adulte : 18 € visite commentée +

dégustation + mets accompagnés d’un verre de vin
Le domaine Mathiflo propose une pause dégustation
gourmande composée d’une planche de fromage-charcuterie,
et suivie d'une visite commentée de la cave.

T 06 10 93 36 62

www.domaine-mathiflo.com

Agenda



Vacqueyras
Rando-dégustation au Clos
de Caveau
H 10h30 Sur réservation. M Le Clos de

Caveau

Suivez une balade commentée sur 1,4km
au Clos de Caveau à Vacqueyras,
poursuivez par une dégustation et installez vous pour
pique-niquer.

T 04 90 65 85 33

www.closdecaveau.com

Dimanche 20 Octobre

Beaumes-de-Venise
Médiéval Vin Vignes - Visite en
scène
H A 14h30

M Notre Dame d'Aubune

E Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 3 €

Déambulation dans les vignes à la découverte des muscadières
des papes, en compagnie d'Anne Mandrou, médiatrice du
patrimoine et des comédiens du TRAC

T 04 90 62 94 39

Caromb
Festival Ventoux Saveurs :
Balade pédagogique au
Domaine de Mas Caron
H Sur réservation.

M Domaine de Mas Caron

E Plein tarif : 4 € (visite + dégustation)

Profitez d'une balade pédagogique dans les vignes pour partir
à la découverte des différents cépages. La visite sera suivie
d’une dégustation des vins. Pensez à prendre des chaussures
adaptées.

T 06 72 84 33 01

www.domainedemascaron.fr

Festival Ventoux Saveurs : Accord
mets et vins de saison au domaine
de Mas Caron
H Sur réservation 48h à l'avance.

M Domaine de Mas Caron

E Tarif unique : 20 €

L'automne est l'occasion de découvrir de bons produits du
terroir, qui prennent tout leur sens accompagnés de vins du
domaine. Un accord mets et vins spécial de saison !

T 06 72 84 33 01

www.domainedemascaron.fr

Carpentras
Cirque Saltobanco
H 16h-18h M Parking des couquieres

E Tarifs non communiqués.

Les vacances débutent et le cirque
aussi ! Le cirque Saltobanco est un
cirque familial, sérieux et discret. Il
présente une dizaine de numéros : Jonglage, équilibre,
acrobatie, clowns, force, lassos...

T 06 15 36 37 34

https://www.zikenpiste.com/

Escape Game au CIAP
H 14h, 16h et 18h (1h de jeu)

M CIAP

E Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 6 €

(6 € : 12- 18 ans/ 1€ RSA) - Réservation
obligatoire A A partir de 12 ans

Oserez-vous braver la malédiction, trouver le Graal et sortir à
temps, au risque de terminer vos jours aux côtés du défunt
pape maudit ?

T 04 90 67 69 21

www.lacove.fr

Gigondas
Balade dégustation en Combi
Volkswagen dans les vignes
du Domaine de la Tourade
H 10h-18h Sur réservation. Les sorties

en combi sont maintenues sous réserve
de la densité de la pluie. M Domaine de

la Tourade

E Gratuit.

C’est à bord de son combi VW de 1965 que Fred Haut vous
emmènera à la découverte du vignoble. Dans une ambiance
aux couleurs et au son des seventies, admirez les Dentelles,
découvrez les parcelles de Gigondas et dégustez les vins.
Welcome on board !

T 04 90 70 91 09

https://www.tourade-gigondas.fr/

Déjeuner, dégustation au
restaurant gastronomique Les
Florêts
H Pour le repas du midi uniquement.

Réservation recommandée.

M Restaurant les Florets

E Plein tarif : 29 € Menu déjeuner "Bistro Florêts"

A Gigondas, face aux Dentelles de Montmirail dans un cadre
idyllique, le restaurant les Florêts vous offre la possibilité de
déguster 2 vins des crus Vacqueyras et Gigondas en
accompagnement du menu bistro du midi.

T 04 90 65 85 01

www.hotel-lesflorets.com

Agenda



Le Beaucet
Conférence : Histoire et
préhistoire du Beaucet
H 18h M Château du Beaucet

E Entrée libre.

Partez à la découverte du passé du Beaucet,
ce petit village au cœur des Monts de
Vaucluse. Avec la participation de Marc
Castan, Thierry Tabourdeau et Stéphanie Collet. Conférence
suivie d'un repas partagé pour prolonger les échanges.

Sarrians
Vide-greniers
H 8h-17h Installation des stands à partir

de 6h. M City Park

E Accès libre.

Grand vide-greniers organisé par Pêche
et compétition.

T 06 24 31 24 51

Sault
Marché d'automne aux
Bourguets
H 10h-18h M La Bastide des Bourguets

E Accès libre.

Dans le cadre du festival Ventoux Saveurs,
Kevin et Stève, propriétaires de la Bastide
des Bourguets, vous invitent pour ce 1er
marché d'automne. Vous y trouverez des producteurs
(épeautre, fromage, miel, vins..) mais également des artisans,
céramistes...

T 07 69 33 91 11 - 04 90 64 11 90

www.bastidedesbourguets.com

Salon du santon interrégional
H Samedi : 10h-19h Dimanche :

10h-18h

M Salle polyvalente

E Entrée libre.

17 artisans issus de la fine fleur de l'art de la crèche et du
santon seront là pour vous présenter le fruit de leur travail :
petits santons en argile, santons habillés, santons naïfs, décors
et accessoires de crèche...il y en aura pour tous les goûts.

T 04 90 64 03 34 - 06 44 75 36 41

https://www.ventoux-sud.com

Suzette
Découverte gourmande au
Domaine Mathiflo
H 11h30-17h30 Sur réservation.

M Domaine Mathiflo

E Adulte : 18 € visite commentée +

dégustation + mets accompagnés d’un verre de vin
Le domaine Mathiflo propose une pause dégustation
gourmande composée d’une planche de fromage-charcuterie,
et suivie d'une visite commentée de la cave.

T 06 10 93 36 62

www.domaine-mathiflo.com

Vacqueyras
Le Circuit des Vignes - Courses
nature
H Départ à 9h pour le circuit de 12.5km et

à 9h15 pour le circuit de 5 km.

M Cours Stassart

E Tarifs non communiqués.

Une course pour ceux qui aiment la nature, la garrigue et les
vignes. Deux parcours sont proposés : 12.5 km (circuit nature
type cross-trail) et 5 km (circuit dans le vignoble). Une partie
des recettes sera reversée aux restaurants du cœur.
https://sites.google.com/site/lesjambesdebacchus

Venasque
Festival Ventoux Saveurs :
Randonnées à dos d'âne
H 10h30 et 14h.

M Venasqu' Ânes

E Tarif unique : 20 € par famille (max. 5

pers.) A A partir de 3 ans

Randonnées accompagnées par les ânes, pour apprendre à
les connaître et profiter des beaux paysages, pour les petits
et les grands ! Uniquement sur réservation.

T 06 07 41 14 75

www.venasqu-anes.com

Festival Ventoux Saveurs : Visite accompagnée de
la ferme en trottinette électrique
H 10h30 et 14h.

M Venasqu'Ânes

E Tarif unique : 20 €A A partir de 3 ans

Découvrez la ferme biodynamique de Venasque, et ses
environs, sur votre destrier électrique pour faire le plein de
sensation ! Uniquement sur réservation.

T 06 07 41 14 75

www.venasqu-anes.com

Agenda



Lundi 21 Octobre

Bédoin
Visite guidée : "De l'art roman
provençal à la chapelle de la
Madelène"
H 14h30 M Chapelle de la Madelène

E Plein tarif : 5 / 9 € 1 visite / 2 visites

+ 3 € droit d'entrée chapelle - Tarif réduit : 1 / 2.5 € RSA,
demandeur d'emploi, pers handicapée / 10-18 ans, étudiant,
famille nombreuse
La chapelle de la Madelène est un lieu chargé d'histoire depuis
l'Antiquité. Ce monument historique privé constitue l'un des
édifices les plus précieux de la première renaissance romane
en Provence.

T 04 90 65 63 95

www.ventouxprovence.fr

Caromb
Festival Ventoux Saveurs :
Balade pédagogique au
Domaine de Mas Caron
H Sur réservation.

M Domaine de Mas Caron

E Plein tarif : 4 € (visite + dégustation)

Profitez d'une balade pédagogique dans les vignes pour partir
à la découverte des différents cépages. La visite sera suivie
d’une dégustation des vins. Pensez à prendre des chaussures
adaptées.

T 06 72 84 33 01

www.domainedemascaron.fr

Festival Ventoux Saveurs : Accord
mets et vins de saison au domaine
de Mas Caron
H Sur réservation 48h à l'avance.

M Domaine de Mas Caron

E Tarif unique : 20 €

L'automne est l'occasion de découvrir de bons produits du
terroir, qui prennent tout leur sens accompagnés de vins du
domaine. Un accord mets et vins spécial de saison !

T 06 72 84 33 01

www.domainedemascaron.fr

Carpentras
Balade commentée de la Via
Venaissia au canal de
Carpentras  
H 10h-12h30 M Salle Auzon

E Plein tarif : 9 € - Tarif réduit : 1 / 2.5 €

RSA, demandeur d'emploi, personne handicapée, étudiant,
les 10-18 ans, famille nombreuse. A A partir de 5 ans

Venez profiter d'une balade pédestre contée en famille sur la
Via Venaissia, ancienne voie de chemin de fer menant jusqu'au
canal de Carpentras.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Atelier créatif
H 14h-16h30 M Maison du Citoyen

E Gratuit. Sur réservation.

Venez vous amuser et profiter de cet
atelier spécial Halloween de loisirs
créatifs !

T 04 90 67 92 44

Stage Le Portrait par Louis Rama
H de 10h à 12h et de 14h à 16h30

M Art et Vie de la Rue

E Adulte : 120 € + 10€ d'adhésion à l'association

L'association Art & Vie organise un stage sur le portrait animé
par Louis Rama.

T 04 90 60 69 54

www.artetvie.org

Escape Game au CIAP
H 15h30, 17h30 et 19h30 (1h de jeu)

M CIAP

E Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 6 €

(6 € : 12- 18 ans/ 1€ RSA) - Réservation
obligatoire A A partir de 12 ans

Oserez-vous braver la malédiction, trouver le Graal et sortir à
temps, au risque de terminer vos jours aux côtés du défunt
pape maudit ?

T 04 90 67 69 21

www.lacove.fr

Agenda



Ferrassières
Ho ! Bouquet de lavande, visite
chez une lavandicultrice
H Visite guidée à 15h30 sur réservation.

M Ho ! Bouquet de lavande

E Gratuit.

Une rencontre authentique avec une
productrice qui vous fera découvrir les secrets de la production
de l'or bleu de Provence.

T 06 74 61 84 28 - 04 75 28 87 52 - 04 75 28 82 49

www.hobouquetdelavande.com/

Malaucène
Cours de provençal
H 17h-19h M Mairie de Malaucène

E Tarifs non communiqués.

Pour apprendre le provençal suivez les cours proposés par
l'association "Apprendre des Anciens".

T 04 90 65 13 30

Saint-Didier
Stage de cirque de l'école
Galipette
H 10h-17h M Centre culturel des

garrigues

E Tarif unique : 120 € et 125 € pour les

non adhérents A De 3 à 16 ans

Durant ce stage vous participerez à la création et représentation
d'un spectacle et vous fabriquerez votre matériel de cirque.

T 06 32 37 05 96

http://club.quomodo.com/ecoledecirquegalipette

Mardi 22 Octobre

Aubignan
Théâtre pour enfants : Le concert
des mômes
H 15h M Salle polyvalente

E Tarif unique : 3 €

Spectacle musical pour les enfants, drôle et
plein de poésie !

T 04 90 62 61 14

www.aubignan.fr

Caromb
Visite guidée du village
H 14h30-15h30 M Bureau d'information

touristique de Caromb

E Plein tarif : 5 / 9 € 1 visite / 2 visites - Tarif

réduit : 1 / 2.5 € titulaires du RSA, personne
handicapée, étudiant, famille nombreuse
Caromb est un joli village très animé qui
regorge de vestiges médiévaux, dont un beffroi orné d'un
aérien campanile de fer forgé, sans oublier ses charmantes
fontaines et l'église St Maurice.

T 04 90 62 36 21

www.ventouxprovence.fr

Festival Ventoux Saveurs :
Balade pédagogique au
Domaine de Mas Caron
H Sur réservation.

M Domaine de Mas Caron

E Plein tarif : 4 € (visite + dégustation)

Profitez d'une balade pédagogique dans les vignes pour partir
à la découverte des différents cépages. La visite sera suivie
d’une dégustation des vins. Pensez à prendre des chaussures
adaptées.

T 06 72 84 33 01

www.domainedemascaron.fr

Festival Ventoux Saveurs : Accord
mets et vins de saison au domaine
de Mas Caron
H Sur réservation 48h à l'avance.

M Domaine de Mas Caron

E Tarif unique : 20 €

L'automne est l'occasion de découvrir de bons produits du
terroir, qui prennent tout leur sens accompagnés de vins du
domaine. Un accord mets et vins spécial de saison !

T 06 72 84 33 01

www.domainedemascaron.fr

Carpentras
A Carpentras, visite ludique
commentée en famille
H 10h30-12h M Bureau d'information

touristique

E Plein tarif : 5 / 9 € (1 ou 2 visites) - Tarif

réduit : 1 / 2.5 € (titulaire du RSA, demandeur
d'emploi, personne handicapée, étudiant,
famille nombreuse).
Éveillez vos cinq sens pour cette visite insolite de Carpentras !
En famille suivez votre guide qui sera le maître du jeu pour
découvrir cette cité aux multiples facettes.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Agenda



Sorties escalade en falaise
pour tous
H 13h30-17h30 M Sensabloc

E Tarif unique : 30 / 35 € la sortie, et de

75 à 90 € pour les 3 sorties. A A partir

de 6 ans
Des sorties escalade durant les vacances d'automne sur les
falaises entourant Carpentras et sa région (Les Dentelles, La
Combe Obscure, Venasque, Buis, Fontaine de Vaucluse...).
Sorties ouvertes à tous, de débutant à grimpeur confirmé !

T 06 98 77 95 17

www.sensabloc.fr/

Barajeux pour petits et grands
H 14h-19h M Librairie Gulliver

E Entrée libre. Avec consommation payante

obligatoire sur place. A A partir de 3 ans

Le Barajeux met à votre disposition un peu
plus de 200 jeux de société. Flânez le long
des étagères ou demandez conseil aux
animateurs pour trouver le jeu qui vous convient : coopération,
gestion, aventure, enquêtes, rire…

T 04 90 67 28 67

www.voyagesdegulliver.fr/

Stage Le Portrait par Louis Rama
H de 10h à 12h et de 14h à 16h30

M Art et Vie de la Rue

E Adulte : 120 € + 10€ d'adhésion à l'association

L'association Art & Vie organise un stage sur le portrait animé
par Louis Rama.

T 04 90 60 69 54

www.artetvie.org

Escape Game au CIAP
H 15h30, 17h30 et 19h30 (1h de jeu)

M CIAP

E Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 6 €

(6 € : 12- 18 ans/ 1€ RSA) - Réservation
obligatoire A A partir de 12 ans

Oserez-vous braver la malédiction, trouver le Graal et sortir à
temps, au risque de terminer vos jours aux côtés du défunt
pape maudit ?

T 04 90 67 69 21

www.lacove.fr

Carpentras fait son cinéma
M Square Champeville

Carpentras se transforme en décor de
cinéma. Un événement original pour donner
l'occasion à de jeunes cinéastes de
présenter leur créativité et leur dynamisme.
5 équipes de tournage relèvent le défi de
réaliser un court-métrage de 8'40... En 84 heures.
www.carpentras.fr

Gigondas
Visite culturelle et dégustation
H 14h30-16h M Mairie

E Tarif unique : 5 €

Partez à la découverte du riche patrimoine
de Gigondas : géologique, historique et
viticole ! La maison Pierre Amadieu vous
propose, en partenariat avec La P'tite
Vadrouille, une visite guidée du village d'une heure suivie d'une
dégustation de ses vins.

T 04 90 65 84 08

www.pierre-amadieu.com

Malaucène
Atelier signalétique de la nouvelle médiathèque
M Médiathèque Michel Brusset

E Accès libre.

Un atelier signalétique de la nouvelle médiathèque animé par
Pascale Breysse.

T 04 90 65 27 20

Mazan
Spectacle : Qui sommes-nous je
?
H 15h-15h40 M Salle de la Boiserie

E Tarif unique : 5 €

Un spectacle "circopoéticoclownesque" de
la Famille Morallès, généreux et drôle,
mettant en scène Lola et Gaston, joyeux duo
qui va se retrouver dans des situations ubuesques et déjantées.

T 04 90 69 70 19

www.mazan.fr/accueil.html

Saint-Didier
Stage de cirque de l'école
Galipette
H 10h-17h M Centre culturel des

garrigues

E Tarif unique : 120 € et 125 € pour les

non adhérents A De 3 à 16 ans

Durant ce stage vous participerez à la création et représentation
d'un spectacle et vous fabriquerez votre matériel de cirque.

T 06 32 37 05 96

http://club.quomodo.com/ecoledecirquegalipette

Agenda



Sault
Devenez savonnier d'un jour
H 14h30 (sur réservation). M Distillerie

Aroma'Plantes

E Adulte : 17 €A A partir de 10 ans

Devenez savonnier ! Venez vous initier à
la création de savon au sein de notre
laboratoire Cosmessences en découvrant la méthode
ancestrale de sa fabrication par saponification à froid et
repartez avec le fruit de votre création.

T 04 90 64 14 73

www.distillerie-aromaplantes.com

Séguret
Visite découverte de l'atelier
santons "Les 3 Souquets" de
Denis Voeux
H 10h et sur rendez-vous. M Les 3

Souquets

E Gratuit.

Partez à la découverte de l'atelier de Denis Voeux,
artisan-santonnier passionné, et immergez-vous dans la culture
provençale et ses traditions. Découvrez les étapes nécessaires
à la création des santons d'argile.

T 06 18 56 57 02

Mercredi 23 Octobre

Caromb
Atelier déco pour Halloween
H 14h M Médiathèque Irénée-Agard

E Gratuit. Sur réservation, nombre de

place limité.
Des ateliers proposés par la médiathèque
pour préparer les décorations
d'Halloween, masques et guirlandes, à emporter ou à laisser
sur place en vue de la soirée Halloween du 26 octobre !

T 04 90 62 60 60

Festival Ventoux Saveurs :
Balade pédagogique au
Domaine de Mas Caron
H Sur réservation.

M Domaine de Mas Caron

E Plein tarif : 4 € (visite + dégustation)

Profitez d'une balade pédagogique dans les vignes pour partir
à la découverte des différents cépages. La visite sera suivie
d’une dégustation des vins. Pensez à prendre des chaussures
adaptées.

T 06 72 84 33 01

www.domainedemascaron.fr

Festival Ventoux Saveurs : Accord
mets et vins de saison au domaine
de Mas Caron
H Sur réservation 48h à l'avance.

M Domaine de Mas Caron

E Tarif unique : 20 €

L'automne est l'occasion de découvrir de bons produits du
terroir, qui prennent tout leur sens accompagnés de vins du
domaine. Un accord mets et vins spécial de saison !

T 06 72 84 33 01

www.domainedemascaron.fr

Carpentras
Sorties escalade en falaise
pour tous
H 9h-13h M Sensabloc

E Tarif unique : 30 / 35 € la sortie, et de

75 à 90 € pour les 3 sorties. A A partir

de 6 ans
Des sorties escalade durant les vacances d'automne sur les
falaises entourant Carpentras et sa région (Les Dentelles, La
Combe Obscure, Venasque, Buis, Fontaine de Vaucluse...).
Sorties ouvertes à tous, de débutant à grimpeur confirmé !

T 06 98 77 95 17

www.sensabloc.fr/

P'tit bonhomme et Cie
H 10h M Bibliothèque-musée Inguimbertine

E Gratuit. Sur réservation. A A partir de 5 ans

Un jour, un pas encore Papa, une pas encore Maman ont reçu
la bonne nouvelle : après avoir attendu si longtemps, ils allaient
être parents. Une sacrée surprise ! Cet enfant tout différent
qu'il soit, est comme les autres : tout découvrir même l'interdit !

T 04 90 63 04 92

http://inguimbertine.carpentras.fr

Le Berlingot... A la rencontre
d'une douceur colorée
H 10h-11h M La Confiserie du Mont

Ventoux

E Gratuit. Sur inscription.

A la menthe, au café, au citron, à l'anis ou à l'orange, ce petit
tétraèdre strié de blanc ravit les gourmands. Aujourd'hui, la
dernière fabrique artisanale ouvre ses portes et propose une
démonstration de sa fabrication. Vous allez être surpris !

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Agenda



Atelier Initiation logiciel Guitar Pro
H 14h-15h Sur réservation M Bibliothèque-Musée

L'Inguimbertine

E Gratuit.

Guitar Pro est un logiciel d'édition de partitions et de tablatures
pour tous types d'instruments, mais il peut aussi être utilisé
pour s'exercer à jouer accompagné d'un orchestre.

T 04 90 63 04 92

https://inguimbertine.carpentras.fr

Barajeux pour petits et grands
H 14h-19h M Librairie Gulliver

E Entrée libre. Avec consommation payante

obligatoire sur place. A A partir de 3 ans

Le Barajeux met à votre disposition un peu
plus de 200 jeux de société. Flânez le long
des étagères ou demandez conseil aux
animateurs pour trouver le jeu qui vous convient : coopération,
gestion, aventure, enquêtes, rire…

T 04 90 67 28 67

www.voyagesdegulliver.fr/

Ma petite ville en origami
H 14h30-17h30 M Service Patrimoine et

Culture de la COVE

E Enfant 6 €A A partir de 8 ans

Qu'est ce que l'on trouve dans une ville ?
Redécouvre le plan de Carpentras et ses
monuments avant d'imaginer ta ville en
papiers pliés pleine de couleurs !

T 04 90 67 69 21

www.lacove.fr

Cirque Saltobanco
H 16h-18h M Parking des couquieres

E Tarifs non communiqués.

Les vacances débutent et le cirque
aussi ! Le cirque Saltobanco est un
cirque familial, sérieux et discret. Il
présente une dizaine de numéros : Jonglage, équilibre,
acrobatie, clowns, force, lassos...

T 06 15 36 37 34

https://www.zikenpiste.com/

Escape Game au CIAP
H 14h, 16h,18h et 20h (1h de jeu)

M CIAP

E Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 6 €

(6 € : 12- 18 ans/ 1€ RSA) - Réservation
obligatoire A A partir de 12 ans

Oserez-vous braver la malédiction, trouver le Graal et sortir à
temps, au risque de terminer vos jours aux côtés du défunt
pape maudit ?

T 04 90 67 69 21

www.lacove.fr

Carpentras fait son cinéma
M Square Champeville

Carpentras se transforme en décor de
cinéma. Un événement original pour donner
l'occasion à de jeunes cinéastes de
présenter leur créativité et leur dynamisme.
5 équipes de tournage relèvent le défi de
réaliser un court-métrage de 8'40... En 84 heures.
www.carpentras.fr

Malaucène
Visite guidée : Malaucène, du
passage de Pétrarque aux Papes
H 14h30 M Bureau d'Information

Touristique

E Plein tarif : 5 / 9 € 1 visite / 2 visites - Tarif

réduit : 1 / 2.5 € Titulaire du RSA, demandeur
d'emploi, personne handicapée , les 10-18
ans, étudiant, famille nombreuse
Vous profiterez de l'ombre des platanes centenaires pour flâner
et découvrir la partie médiévale entre soustets, fontaines et
calades... Un village plein de charme qui avait déjà conquit le
Pape Clément V et Pétrarque .

T 04 90 65 22 59

www.ventouxprovence.fr

Atelier signalétique de la nouvelle médiathèque
M Médiathèque Michel Brusset

E Accès libre.

Un atelier signalétique de la nouvelle médiathèque animé par
Pascale Breysse.

T 04 90 65 27 20

Saint-Didier
Stage de cirque de l'école
Galipette
H 10h-17h M Centre culturel des

garrigues

E Tarif unique : 120 € et 125 € pour les

non adhérents A De 3 à 16 ans

Durant ce stage vous participerez à la création et représentation
d'un spectacle et vous fabriquerez votre matériel de cirque.

T 06 32 37 05 96

http://club.quomodo.com/ecoledecirquegalipette

Festival Ventoux Saveurs :
Parcours gourmand autour du
nougat
H 10h15 M Boutique "Nougats Silvain"

E Gratuit.

La famille Silvain vous propose un parcours
gourmand pour tout savoir sur la fabrication du nougat !

T 04 90 66 09 57

www.nougats-silvain.fr

Agenda



Sarrians
Jeu de l'Oie "Harry Potter"
H 14h30 M Médiathèque de Sarrians

E Entrée libre. Réservation obligatoire.

A A partir de 10 ans

Si vous pensez être incollable sur vos
héros préférés, leur histoire, les personnages, les décors, venez
vous confronter aux autres participants pour le simple plaisir
du jeu !

T 04 90 65 47 06

Séguret
Dégustation commentée
d'huiles d'olive aux "3
Souquets"
H 10h Et sur rendez-vous. M Les 3

Souquets

E Gratuit. Prestation pour groupe à partir de 8 personnes sur

demande : 2€/personne.
Denis Voeux, artisan-santonnier et grand passionné du monde
oléïcole, sera votre guide pour un voyage des sens au cœur
de la Provence, au pied de l'un des "Plus Beaux Villages de
France" : Séguret.

T 06 18 56 57 02

Jeudi 24 Octobre

Caromb
Festival Ventoux Saveurs :
Balade pédagogique au
Domaine de Mas Caron
H Sur réservation.

M Domaine de Mas Caron

E Plein tarif : 4 € (visite + dégustation)

Profitez d'une balade pédagogique dans les vignes pour partir
à la découverte des différents cépages. La visite sera suivie
d’une dégustation des vins. Pensez à prendre des chaussures
adaptées.

T 06 72 84 33 01

www.domainedemascaron.fr

Festival Ventoux Saveurs : Accord
mets et vins de saison au domaine
de Mas Caron
H Sur réservation 48h à l'avance.

M Domaine de Mas Caron

E Tarif unique : 20 €

L'automne est l'occasion de découvrir de bons produits du
terroir, qui prennent tout leur sens accompagnés de vins du
domaine. Un accord mets et vins spécial de saison !

T 06 72 84 33 01

www.domainedemascaron.fr

Carpentras
Festival Ventoux Saveurs : Atelier découverte
d'huiles d'olives
H 9h15-12h M Salle de dégustation de la Maison des AOC

Ventoux

E Tarif unique : 10 €

L'atelier de dégustation permettra à travers l’expérience
sensorielle, la vue, l’odorat et le goût, d’explorer les arômes
et les saveurs des huiles d’olive. Ces ateliers s’adressent aux
néophytes, aux amateurs mais aussi aux oléiculteurs.

T 04 90 78 21 61

La Synagogue de Carpentras
l'exceptionnel patrimoine juif
du Comtat Venaissin
H 10h30-12h M Bureau d'information

touristique

E Plein tarif : 5 / 9 € 1 visite / 2 visites Suppléments : 4 € -

Tarif réduit : 1 / 2.5 € Titulaire du RSA, demandeur d'emploi,
personne handicapée, étudiant, 10-18 ans, famille nombreuse.
Partez sur les traces historiques des anciens quartiers juifs de
Carpentras, vous visiterez la synagogue, la plus ancienne de
France en activité (1367), de la salle de culte aux sous-sols
avec son mikvé (bains rituels).

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Sorties escalade en falaise
pour tous
H 13h30-17h30 M Sensabloc

E Tarif unique : 30 / 35 € la sortie, et de

75 à 90 € pour les 3 sorties. A A partir

de 6 ans
Des sorties escalade durant les vacances d'automne sur les
falaises entourant Carpentras et sa région (Les Dentelles, La
Combe Obscure, Venasque, Buis, Fontaine de Vaucluse...).
Sorties ouvertes à tous, de débutant à grimpeur confirmé !

T 06 98 77 95 17

www.sensabloc.fr/

Barajeux pour petits et grands
H 14h-19h M Librairie Gulliver

E Entrée libre. Avec consommation payante

obligatoire sur place. A A partir de 3 ans

Le Barajeux met à votre disposition un peu
plus de 200 jeux de société. Flânez le long
des étagères ou demandez conseil aux
animateurs pour trouver le jeu qui vous convient : coopération,
gestion, aventure, enquêtes, rire…

T 04 90 67 28 67

www.voyagesdegulliver.fr/

Agenda



Atelier switch - Just Dance
H Au choix à 15h ou 16h

M Bibliothèque-musée Inguimbertine

E Gratuit. Sur réservation. A De 6 à 12

ans
Venez danser sur Just Dance avec la Switch et découvrez plein
de nouvelles chorégraphies !

T 04 90 63 04 92

http://inguimbertine.carpentras.fr

Escape Game au CIAP
H 15h30, 17h30 et 19h30 (1h de jeu)

M CIAP

E Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 6 €

(6 € : 12- 18 ans/ 1€ RSA) - Réservation
obligatoire A A partir de 12 ans

Oserez-vous braver la malédiction, trouver le Graal et sortir à
temps, au risque de terminer vos jours aux côtés du défunt
pape maudit ?

T 04 90 67 69 21

www.lacove.fr

Carpentras fait son cinéma
M Square Champeville

Carpentras se transforme en décor de
cinéma. Un événement original pour donner
l'occasion à de jeunes cinéastes de
présenter leur créativité et leur dynamisme.
5 équipes de tournage relèvent le défi de
réaliser un court-métrage de 8'40... En 84 heures.
www.carpentras.fr

Gigondas
Visite culturelle et dégustation
H 14h30-16h M Mairie

E Tarif unique : 5 €

Partez à la découverte du riche patrimoine
de Gigondas : géologique, historique et
viticole ! La maison Pierre Amadieu vous
propose, en partenariat avec La P'tite
Vadrouille, une visite guidée du village d'une heure suivie d'une
dégustation de ses vins.

T 04 90 65 84 08

www.pierre-amadieu.com

Le Barroux
Visite guidée : Le Barroux
H 14h30 RDV à la Mairie M Mairie

E Plein tarif : 5 / 9 € 1 visite / 2 visites -

Tarif réduit : 1 / 2.5 € RSA, demandeur

d'emploi, pers handicapée / 10-18 ans, étudiant, famille
nombreuse sur justificatif
Visitez ce village perché magnifique, dominé par son château
du XVIè siècle. Le guide vous commentera le panorama des
Dentelles de Montmirail, du Ventoux et de la plaine comtadine.

T 04 90 65 22 59 - 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Malaucène
Atelier signalétique de la nouvelle médiathèque
M Médiathèque Michel Brusset

E Accès libre.

Un atelier signalétique de la nouvelle médiathèque animé par
Pascale Breysse.

T 04 90 65 27 20

Saint-Didier
Stage de cirque de l'école
Galipette
H 10h-17h M Centre culturel des

garrigues

E Tarif unique : 120 € et 125 € pour les

non adhérents A De 3 à 16 ans

Durant ce stage vous participerez à la création et représentation
d'un spectacle et vous fabriquerez votre matériel de cirque.

T 06 32 37 05 96

http://club.quomodo.com/ecoledecirquegalipette

Saint-Trinit
Entre cochon et châtaignes,
visite d'une "Ferme en
Ventoux"
H 14h-19h M Route du Suit

E Gratuit.

A l'occasion du festival Ventoux Saveurs, Claire et Richard
vous ouvrent les portes de leur ferme pour vous expliquer le
monde de la castanéiculture, de l'arbre jusqu'au pot de crème
de châtaignes. Vous rencontrerez aussi les cochons élevés en
plein air.

T 06 73 34 15 99 - 06 08 99 70 61

www.unefermeenventoux.com/

Sault
L'apprenti Savonnier - Atelier
savon enfant
H 14h30 (sur réservation). M Distillerie

Aroma'Plantes

E Enfant 10 €A De 8 à 14 ans

Venez découvrir les secrets de la
saponification à froid au cœur du laboratoire
Cosmessences et en utilisant des ingrédients BIO de votre
choix fabriquez votre gel douche et repartez avec ! Atelier pour
les enfants de 8 à 14 ans sur réservation.

T 04 90 64 14 73

www.distillerie-aromaplantes.com

Agenda



Atelier cosmétiques adultes
H 14h30-16h (sur réservation). M Distillerie

Aroma'plantes

E Tarif unique : 18 €A A partir de 14 ans

Pénétrez au cœur du laboratoire
Cosmessences ! Accompagné d'un
laborantin, faites vos premiers pas en
cosmétique et repartez avec votre propre création... crème
visage ou main à votre image!

T 04 90 64 14 73

www.distillerie-aromaplantes.com

Vendredi 25 Octobre

Caromb
Festival Ventoux Saveurs :
Balade pédagogique au
Domaine de Mas Caron
H Sur réservation.

M Domaine de Mas Caron

E Plein tarif : 4 € (visite + dégustation)

Profitez d'une balade pédagogique dans les vignes pour partir
à la découverte des différents cépages. La visite sera suivie
d’une dégustation des vins. Pensez à prendre des chaussures
adaptées.

T 06 72 84 33 01

www.domainedemascaron.fr

Festival Ventoux Saveurs : Accord
mets et vins de saison au domaine
de Mas Caron
H Sur réservation 48h à l'avance.

M Domaine de Mas Caron

E Tarif unique : 20 €

L'automne est l'occasion de découvrir de bons produits du
terroir, qui prennent tout leur sens accompagnés de vins du
domaine. Un accord mets et vins spécial de saison !

T 06 72 84 33 01

www.domainedemascaron.fr

Carpentras
Salon de l'ésotérisme et de la
voyance
H 10h-19h M Espace Auzon

E Accès libre.

Venez découvrir ce salon singulier où
ésotérisme, magie, mentalisme, voyance,
magnétisme, astrologie... Sont à l'honneur.

T 06 74 08 15 20 - 04 90 60 84 00

www.carpentras.fr

Barajeux pour petits et grands
H 14h-19h M Librairie Gulliver

E Entrée libre. Avec consommation payante

obligatoire sur place. A A partir de 3 ans

Le Barajeux met à votre disposition un peu
plus de 200 jeux de société. Flânez le long
des étagères ou demandez conseil aux
animateurs pour trouver le jeu qui vous convient : coopération,
gestion, aventure, enquêtes, rire…

T 04 90 67 28 67

www.voyagesdegulliver.fr/

Cirque Saltobanco
H 16h-18h M Parking des couquieres

E Tarifs non communiqués.

Les vacances débutent et le cirque
aussi ! Le cirque Saltobanco est un
cirque familial, sérieux et discret. Il
présente une dizaine de numéros : Jonglage, équilibre,
acrobatie, clowns, force, lassos...

T 06 15 36 37 34

https://www.zikenpiste.com/

Escape Game au CIAP
H 14h, 16h,18h et 20h (1h de jeu)

M CIAP

E Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 6 €

(6 € : 12- 18 ans/ 1€ RSA) - Réservation
obligatoire A A partir de 12 ans

Oserez-vous braver la malédiction, trouver le Graal et sortir à
temps, au risque de terminer vos jours aux côtés du défunt
pape maudit ?

T 04 90 67 69 21

www.lacove.fr

Carpentras fait son cinéma
M Square Champeville

Carpentras se transforme en décor de
cinéma. Un événement original pour donner
l'occasion à de jeunes cinéastes de
présenter leur créativité et leur dynamisme.
5 équipes de tournage relèvent le défi de
réaliser un court-métrage de 8'40... En 84 heures.
www.carpentras.fr

Agenda



Malaucène
Stage pratique : Construire en
pierre sèche
H 9h-16h

E Tarif unique : 140 €

Aux côtés d’un murailler, les participants
découvrent les techniques et les savoir faire
de la construction en pierres sèches et les
mettent en œuvre pour la restauration d’un mur de
soutènement.

T 04 90 85 51 15

www.apare-cme.eu/fr/

Ciné-Club : Main basse sur la
ville de F. Rosi
H 20h15 M Grande salle de la Mairie

E Adulte : 5 € - Enfant (-18 ans) : 4 €

L'association Culture pour tous propose une
"soirée cinéma" avec la projection de "Main
basse sur la ville" de F. Rosi.

T 04 90 65 17 38

http://culture-malaucene.fr/

Méthamis
Conférence "truffée de
contes"
H 20h30 M Les Badaïres (salle haute)

E Gratuit.

Dans le cadre du festival Ventoux
Saveurs, André Chiron propose une conférence sur celle que
l'on nomme la "Rabasse" (truffe). Au programme : des contes
et légendes, des infos concrètes pour en savoir plus sur la
truffe, la récolte, les marchés...

T 06 25 34 93 96

www.trac-beaumesdevenise.org

Saint-Didier
Stage de cirque de l'école
Galipette
H 10h-17h M Centre culturel des

garrigues

E Tarif unique : 120 € et 125 € pour les

non adhérents A De 3 à 16 ans

Durant ce stage vous participerez à la création et représentation
d'un spectacle et vous fabriquerez votre matériel de cirque.

T 06 32 37 05 96

http://club.quomodo.com/ecoledecirquegalipette

Sarrians
Portraits de femmes du pays du
Ventoux
H 18h30 M Salle Vivaldi

E Accès libre.

Conférence proposée par Anne Mandrou,
médiatrice du patrimoine, sur les femmes
du pays du Ventoux.

T 04 90 12 21 34

Venasque
Visite guidée : Venasque la
médiévale
H 14h30 M Bureau d'information

touristique

E Plein tarif : 5 / 9 € (1 ou 2 visites) -

Tarif réduit : 1 / 2.5 € RSA, pers handicapée/ étudiant,famille
nombreuse sur justificatif.
Du haut de son promontoire, classé parmi les plus beaux
villages de France, vous pourrez contempler le paysage, puis
découvrir les tours et les remparts de cet ancien site antique
qui devint cité épiscopale au début du Moyen-Âge.

T 09 67 50 11 66

www.ventouxprovence.fr

Visite guidée : Le Baptistère
de Venasque
H 15h45 M Bureau d'information

touristique

E Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 2 / 4.5 €

Selon la tradition, le baptistère Saint Jean-Baptiste aurait été
fondé à l'époque mérovingienne par Saint Siffrein, moine de
l'abbaye de Lérins devenu évêque de Venasque à la fin du
VIème siècle.

T 09 67 50 11 66

www.ventouxprovence.fr

Samedi 26 Octobre

Beaumes-de-Venise
Atelier cocktail spécial Halloween
H De 10h à 12h et de 14h à 17h.

M Rhonéa - Vignerons de Beaumes-de-Venise

E Gratuit.

Un atelier inédit pour apprendre à faire un cocktail original pour
Halloween. De quoi réserver de belles surprises pour petits et
grands. Distribution de bonbons pour tout ceux qui viendront
déguisés, petits et grands !

T 04 90 10 19 11

Agenda



Caromb
Atelier déco pour Halloween
H 10h M Médiathèque Irénée-Agard

E Gratuit. Sur réservation, nombre de

place limité.
Des ateliers proposés par la médiathèque
pour préparer les décorations
d'Halloween, masques et guirlandes, à emporter ou à laisser
sur place en vue de la soirée Halloween du 26 octobre !

T 04 90 62 60 60

Festival Ventoux Saveurs :
Balade pédagogique au
Domaine de Mas Caron
H Sur réservation.

M Domaine de Mas Caron

E Plein tarif : 4 € (visite + dégustation)

Profitez d'une balade pédagogique dans les vignes pour partir
à la découverte des différents cépages. La visite sera suivie
d’une dégustation des vins. Pensez à prendre des chaussures
adaptées.

T 06 72 84 33 01

www.domainedemascaron.fr

Festival Ventoux Saveurs : Accord
mets et vins de saison au domaine
de Mas Caron
H Sur réservation 48h à l'avance.

M Domaine de Mas Caron

E Tarif unique : 20 €

L'automne est l'occasion de découvrir de bons produits du
terroir, qui prennent tout leur sens accompagnés de vins du
domaine. Un accord mets et vins spécial de saison !

T 06 72 84 33 01

www.domainedemascaron.fr

Carpentras
Le Berlingot... A la rencontre
d'une douceur colorée
H 10h-11h M La Confiserie du Mont

Ventoux

E Gratuit. Sur inscription.

A la menthe, au café, au citron, à l'anis ou à l'orange, ce petit
tétraèdre strié de blanc ravit les gourmands. Aujourd'hui, la
dernière fabrique artisanale ouvre ses portes et propose une
démonstration de sa fabrication. Vous allez être surpris !

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Avicorama
H 10h-18h M Marché Gare - Nouvelle halle

Florale

E Plein tarif : 5 €

Salon animalier, artisanal et terroir. Spécial
N.A.C (Nouveaux Animaux de Compagnie).
Avec plus de 150 espèces de serpents,
lézards, batraciens, araignées et insectes tropicaux.

T 06 81 48 45 68

http://avicorama.e-monsite.com/

Salon de l'ésotérisme et de la
voyance
H 10h-19h M Espace Auzon

E Accès libre.

Venez découvrir ce salon singulier où
ésotérisme, magie, mentalisme, voyance,
magnétisme, astrologie... Sont à l'honneur.

T 06 74 08 15 20 - 04 90 60 84 00

www.carpentras.fr

Barajeux pour petits et grands
H 14h-19h M Librairie Gulliver

E Entrée libre. Avec consommation payante

obligatoire sur place. A A partir de 3 ans

Le Barajeux met à votre disposition un peu
plus de 200 jeux de société. Flânez le long
des étagères ou demandez conseil aux
animateurs pour trouver le jeu qui vous convient : coopération,
gestion, aventure, enquêtes, rire…

T 04 90 67 28 67

www.voyagesdegulliver.fr/

Cirque Saltobanco
H 16h-18h M Parking des couquieres

E Tarifs non communiqués.

Les vacances débutent et le cirque
aussi ! Le cirque Saltobanco est un
cirque familial, sérieux et discret. Il
présente une dizaine de numéros : Jonglage, équilibre,
acrobatie, clowns, force, lassos...

T 06 15 36 37 34

https://www.zikenpiste.com/

Escape Game au CIAP
H 14h, 16h,18h et 20h (1h de jeu)

M CIAP

E Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 6 €

(6 € : 12- 18 ans/ 1€ RSA) - Réservation
obligatoire A A partir de 12 ans

Oserez-vous braver la malédiction, trouver le Graal et sortir à
temps, au risque de terminer vos jours aux côtés du défunt
pape maudit ?

T 04 90 67 69 21

www.lacove.fr

Agenda



Carpentras fait son cinéma
M Square Champeville

Carpentras se transforme en décor de
cinéma. Un événement original pour donner
l'occasion à de jeunes cinéastes de
présenter leur créativité et leur dynamisme.
5 équipes de tournage relèvent le défi de
réaliser un court-métrage de 8'40... En 84 heures.
www.carpentras.fr

Malaucène
Stage pratique : Construire en
pierre sèche
H 9h-16h

E Tarif unique : 140 €

Aux côtés d’un murailler, les participants
découvrent les techniques et les savoir faire
de la construction en pierres sèches et les
mettent en œuvre pour la restauration d’un mur de
soutènement.

T 04 90 85 51 15

www.apare-cme.eu/fr/

Malemort-du-Comtat
Repas dansant
H 19h Sur réservation auprès du proxi.

M Salle des fêtes

E Adulte : 18 € - Enfant 13 € Moins de 14

ans.
L'association d'aide à l'enfance malade, HD
le Plaisir, organise un repas dansant avec
DJ Nico. Au menu : apéritif, rougail saucisses, riz safrané,
fromage, dessert et café. Une soirée toute en bonne humeur
et convivialité !

T 06 80 88 39 07

Mazan
Festival Ventoux Saveurs :
Atelier " La biodiversité dans
l'assiette, autour du raisin et
du blé"
H 14h30-16h30 M La Ferme du Rouret

E Tarif unique : 8 €A A partir de 10 ans

Cépages, blés tendres, panifiables… Venez découvrir comment
tous ces éléments se traduisent dans notre assiette.

T 04 90 69 84 84

http://lafermedurouret.fr/wp/

Mormoiron
Stages de yoga
H 9h-19h M L'atelier

E Adulte : 120 / 140 €

Lila vous propose des stages tout au
long de l'année.

T 06 82 26 67 23

www.yogalayam.fr

Salon du bien être : être femme
H 9h30-19h M La Ruche

E Participation libre.

Des ateliers, des conférences et des stands se tiendront tout
au long de cette journée autour de la femme. 26 exposants,
thérapeutes, associations de protection et de défense des
femmes, ainsi qu'une avocate spécialisée seront présentes
pour échanger.

T 06 23 94 73 64

Théâtre : Cuisine et
dépendances
H 17h M Hangar Lamy

E Participation libre.

Après une tournée triomphale en province,
la troupe "Les Vagabonds" vous propose la
pièce d'Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri,
"Cuisine & dépendances". En début de spectacle les enfants
de Villes-sur-Auzon joueront une série de sketches.

T 04 90 61 80 17

www.mormoiron.com/

Sarrians
Rallye de Sarrians
M Place Jean Jaurès

E Accès libre.

Le Rallye de Sarrians est un des plus
importants rallyes régionaux de France.
Pendant le week-end, 1500 personnes
(équipages et assistance) venues pour la
plupart des régions voisines, animent la ville. 150 véhicules
modernes participeront au rallye.

T 04 90 65 52 03 - 06 34 30 79 33 - 06 24 02 43 74

http://rallyedesarrians.fr

Agenda



Sault
Formation à l'aromathérapie
H 14h Sur réservation. M Arôma'Plantes

E Tarif unique : 30 €

Dans le cadre des Aromatic' découvertes,
Aroma'plantes et Isaroma vous proposent
une formation en aromathérapie. Vous
découvrirez l'histoire et les bienfaits des
huiles essentielles. Durée : 3h.

T 04 90 64 14 73

www.distillerie-aromaplantes.com

Simiane-la-Rotonde
Journée jardinage : engrais
verts et compost au potager
H 10h-17h M Jardin de l'Abbaye de

Valsaintes

E Tarif unique : 70 €

Jean-Yves Meignen, jardinier du jardin de l'Abbaye de
Valsaintes vous propose une journée sur la thématique de
l'utilisation au potager des engrais verts et compost .

T 04 92 75 94 19

www.valsaintes.org

Dimanche 27 Octobre

Caromb
Festival Ventoux Saveurs :
Balade pédagogique au
Domaine de Mas Caron
H Sur réservation.

M Domaine de Mas Caron

E Plein tarif : 4 € (visite + dégustation)

Profitez d'une balade pédagogique dans les vignes pour partir
à la découverte des différents cépages. La visite sera suivie
d’une dégustation des vins. Pensez à prendre des chaussures
adaptées.

T 06 72 84 33 01

www.domainedemascaron.fr

Festival Ventoux Saveurs : Accord
mets et vins de saison au domaine
de Mas Caron
H Sur réservation 48h à l'avance.

M Domaine de Mas Caron

E Tarif unique : 20 €

L'automne est l'occasion de découvrir de bons produits du
terroir, qui prennent tout leur sens accompagnés de vins du
domaine. Un accord mets et vins spécial de saison !

T 06 72 84 33 01

www.domainedemascaron.fr

Carpentras
Avicorama
H 10h-18h M Marché Gare - Nouvelle halle

Florale

E Plein tarif : 5 €

Salon animalier, artisanal et terroir. Spécial
N.A.C (Nouveaux Animaux de Compagnie).
Avec plus de 150 espèces de serpents,
lézards, batraciens, araignées et insectes tropicaux.

T 06 81 48 45 68

http://avicorama.e-monsite.com/

Salon de l'ésotérisme et de la
voyance
H 10h-19h M Espace Auzon

E Accès libre.

Venez découvrir ce salon singulier où
ésotérisme, magie, mentalisme, voyance,
magnétisme, astrologie... Sont à l'honneur.

T 06 74 08 15 20 - 04 90 60 84 00

www.carpentras.fr

Cirque Saltobanco
H 16h-18h M Parking des couquieres

E Tarifs non communiqués.

Les vacances débutent et le cirque
aussi ! Le cirque Saltobanco est un
cirque familial, sérieux et discret. Il
présente une dizaine de numéros : Jonglage, équilibre,
acrobatie, clowns, force, lassos...

T 06 15 36 37 34

https://www.zikenpiste.com/

Mormoiron
Stages de yoga
H 9h-19h M L'atelier

E Adulte : 120 / 140 €

Lila vous propose des stages tout au
long de l'année.

T 06 82 26 67 23

www.yogalayam.fr

Sarrians
Rallye de Sarrians
M Place Jean Jaurès

E Accès libre.

Le Rallye de Sarrians est un des plus
importants rallyes régionaux de France.
Pendant le week-end, 1500 personnes
(équipages et assistance) venues pour la
plupart des régions voisines, animent la ville. 150 véhicules
modernes participeront au rallye.

T 04 90 65 52 03 - 06 34 30 79 33 - 06 24 02 43 74

http://rallyedesarrians.fr

Agenda



Venasque
Festival Ventoux Saveurs :
Randonnées à dos d'âne
H 10h30 et 14h.

M Venasqu' Ânes

E Tarif unique : 20 € par famille (max. 5

pers.) A A partir de 3 ans

Randonnées accompagnées par les ânes, pour apprendre à
les connaître et profiter des beaux paysages, pour les petits
et les grands ! Uniquement sur réservation.

T 06 07 41 14 75

www.venasqu-anes.com

Festival Ventoux Saveurs : Visite accompagnée de
la ferme en trottinette électrique
H 10h30 et 14h.

M Venasqu'Ânes

E Tarif unique : 20 €A A partir de 3 ans

Découvrez la ferme biodynamique de Venasque, et ses
environs, sur votre destrier électrique pour faire le plein de
sensation ! Uniquement sur réservation.

T 06 07 41 14 75

www.venasqu-anes.com

Lundi 28 Octobre

Carpentras
Stage artistique multi-activités
H 9h-16h30 (Accueil à partir de 8h30)

M MJC

E Tarif unique : 130 €A De 6 à 12 ans

Stage où les enfants pourront profiter
des ateliers créatifs (dessin, peinture, sculpture ...)

T 04 90 63 04 55 - 04 90 63 00 78

Balade commentée de la Via
Venaissia au canal de
Carpentras  
H 10h-12h30 M Salle Auzon

E Plein tarif : 9 € - Tarif réduit : 1 / 2.5 €

RSA, demandeur d'emploi, personne handicapée, étudiant,
les 10-18 ans, famille nombreuse. A A partir de 5 ans

Venez profiter d'une balade pédestre contée en famille sur la
Via Venaissia, ancienne voie de chemin de fer menant jusqu'au
canal de Carpentras.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Initiation au cirque
H 10h-17h M Salles voûtées de la

charité

E Tarif unique : 60 € (15€/jour)

Stage d'initiation au cirque (balles, houla
hop, diabolo, équilibre, clown...) qui se
clôturera par une parade d'Halloween et un spectacle.

T 06 15 36 37 34

https://www.zikenpiste.com/

Ma petite ville en origami
H 14h-17h M Service Patrimoine et Culture

de la COVE

E Enfant 6 €A A partir de 8 ans

Qu'est ce que l'on trouve dans une ville ?
Redécouvre le plan de Carpentras et ses
monuments avant d'imaginer ta ville en
papiers pliés pleine de couleurs !

T 04 90 67 69 21

www.lacove.fr

L'art italien au Palais des
évêques, découvrez le Palais
de justice de Carpentras
H 14h30-15h30 M Bureau d'Information

Touristique de Carpentras

E Plein tarif : 5 / 9 € 1 visite/ 2 visites - prévoir pièce d'identité

- Tarif réduit : 1 / 2.5 € RSA- demandeur d'emploi-pers
handicapée / famille nombreuse, étudiant sur justificatif
En pénétrant dans les salles d'audience du Palais de justice,
vous pourrez admirer les décors peints par Romanelli au
XVIIème siècle et revivre au temps fastueux où ce lieu fut la
résidence de l'évêque et le temple de l'art italien.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Conférence : Suite de l'histoire du vin racontée
à travers les œuvres d'Art
H 17h30 M Chapelle des Pénitents Blancs

E Adulte : 5 / 7 € Selon adhésion à l'association

De l'étendart d'Ur aux peintres contemporains. Par Sophie
Bentin, historienne.
http://lapasserelle84.free.fr/

Ferrassières
Ho ! Bouquet de lavande, visite
chez une lavandicultrice
H Visite guidée à 15h30 sur réservation.

M Ho ! Bouquet de lavande

E Gratuit.

Une rencontre authentique avec une
productrice qui vous fera découvrir les secrets de la production
de l'or bleu de Provence.

T 06 74 61 84 28 - 04 75 28 87 52 - 04 75 28 82 49

www.hobouquetdelavande.com/

Agenda



Mardi 29 Octobre

Aubignan
Grande braderie
H 15h M EHPAD Le Soleil Comtadin

E Accès libre.

Venez profiter des petits prix de la grande braderie de
vêtements et partager un bon moment avec les membres du
club des "Seniors Comtadins".

T 04 90 62 61 42

Beaumes-de-Venise
Visite guidée : Chapelle Notre Dame d'Aubune
H 14h30 M Chapelle Notre Dame d'Aubune

E Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 1 / 2.5 €

Blotti contre la colline de Beaumes-de-Venise où un oppidum
s'y trouvait jadis, visitez la chapelle, ce prieuré au célèbre
clocher, pur joyau de l'art roman provençal. Le guide évoquera
l'histoire de la construction, les récentes découvertes, le
jardin...

T 04 90 62 94 39

www.ventouxprovence.fr

Don de sang
H 15h-19h30 M Salle des fêtes

E Accès libre. A A partir de 18 ans

Collecte de sang organisée par l'amicale des
donneurs de sang de Beaumes-de-Vensie.
Sont conviés toutes personnes entre 18 et
69 ans, en bonne santé. Se munir de sa carte
de donneur ou sa pièce d'identité pour les nouveaux.

T 04 90 62 94 32

Bédoin
Visite guidée de la villa
gallo-romaine des Bruns
H 10h30 M Hameau des Bruns

E Plein tarif : 5 / 9 € (1 visite ou 2 visites)

- Tarif réduit : 1 / 2.5 € RSA, demandeur
d'emploi, pers handicapée / 10-18 ans, étudiant, famille
nombreuse sur justificatif.
Grâce au patient travail des archéologues, se révèle ici la vie
quotidienne des habitants du Ventoux durant les premiers
siècles de notre ère. Comme toute villa de cette époque, elle
est à la fois lieu d'habitation et d'exploitation agricole.

T 04 90 65 63 95

www.ventouxprovence.fr

Carpentras
Stage artistique multi-activités
H 9h-16h30 (Accueil à partir de 8h30)

M MJC

E Tarif unique : 130 €A De 6 à 12 ans

Stage où les enfants pourront profiter
des ateliers créatifs (dessin, peinture, sculpture ...)

T 04 90 63 04 55 - 04 90 63 00 78

Initiation au cirque
H 10h-17h M Salles voûtées de la

charité

E Tarif unique : 60 € (15€/jour)

Stage d'initiation au cirque (balles, houla
hop, diabolo, équilibre, clown...) qui se
clôturera par une parade d'Halloween et un spectacle.

T 06 15 36 37 34

https://www.zikenpiste.com/

Barajeux pour petits et grands
H 14h-19h M Librairie Gulliver

E Entrée libre. Avec consommation payante

obligatoire sur place. A A partir de 3 ans

Le Barajeux met à votre disposition un peu
plus de 200 jeux de société. Flânez le long
des étagères ou demandez conseil aux
animateurs pour trouver le jeu qui vous convient : coopération,
gestion, aventure, enquêtes, rire…

T 04 90 67 28 67

www.voyagesdegulliver.fr/

Sault
Devenez savonnier d'un jour
H 14h30 (sur réservation). M Distillerie

Aroma'Plantes

E Adulte : 17 €A A partir de 10 ans

Devenez savonnier ! Venez vous initier à
la création de savon au sein de notre
laboratoire Cosmessences en découvrant la méthode
ancestrale de sa fabrication par saponification à froid et
repartez avec le fruit de votre création.

T 04 90 64 14 73

www.distillerie-aromaplantes.com

Agenda



Séguret
Visite découverte de l'atelier
santons "Les 3 Souquets" de
Denis Voeux
H 10h et sur rendez-vous. M Les 3

Souquets

E Gratuit.

Partez à la découverte de l'atelier de Denis Voeux,
artisan-santonnier passionné, et immergez-vous dans la culture
provençale et ses traditions. Découvrez les étapes nécessaires
à la création des santons d'argile.

T 06 18 56 57 02

Mercredi 30 Octobre

Carpentras
Stage artistique multi-activités
H 9h-16h30 (Accueil à partir de 8h30)

M MJC

E Tarif unique : 130 €A De 6 à 12 ans

Stage où les enfants pourront profiter
des ateliers créatifs (dessin, peinture, sculpture ...)

T 04 90 63 04 55 - 04 90 63 00 78

Le Berlingot... A la rencontre
d'une douceur colorée
H 10h-11h M La Confiserie du Mont

Ventoux

E Gratuit. Sur inscription.

A la menthe, au café, au citron, à l'anis ou à l'orange, ce petit
tétraèdre strié de blanc ravit les gourmands. Aujourd'hui, la
dernière fabrique artisanale ouvre ses portes et propose une
démonstration de sa fabrication. Vous allez être surpris !

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Initiation au cirque
H 10h-17h M Salles voûtées de la

charité

E Tarif unique : 60 € (15€/jour)

Stage d'initiation au cirque (balles, houla
hop, diabolo, équilibre, clown...) qui se
clôturera par une parade d'Halloween et un spectacle.

T 06 15 36 37 34

https://www.zikenpiste.com/

Visite guidée : Carpentras,
trésors de cathédrale au
"choeur" de St Siffrein
H 14h-15h M Bureau d'information

touristique

E Plein tarif : 5 / 9 € -1 ou 2 visites +1€/suppl - Tarif réduit :

1 / 2.5 € RSA, demandeur d'emploi, pers handicapée / famille
nombreuse, étudiant sur justificatif.
La cathédrale St Siffrein possède en son chœur des merveilles
bien cachées que la guide vous fera apprécier, en particulier
son trésor d’art sacré.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

La ville en formes et en
couleurs !
H 14h-16h M Service Patrimoine et

Culture de la COVE

E Enfant 6 € (gratuit pour les enfants

habitant ou étant scolarisés sur le territoire de la CoVe sur
présentation d'un justificatif) A De 8 à 12 ans

Réinterprète Carpentras, ses rues, son assemblage
d'immeubles et ses différentes hauteurs en créant une vue
personnelle de la ville et en lui donnant une ambiance
particulière, à partir de différents papiers colorés.

T 04 90 67 69 21

www.lacove.fr

Barajeux pour petits et grands
H 14h-19h M Librairie Gulliver

E Entrée libre. Avec consommation payante

obligatoire sur place. A A partir de 3 ans

Le Barajeux met à votre disposition un peu
plus de 200 jeux de société. Flânez le long
des étagères ou demandez conseil aux
animateurs pour trouver le jeu qui vous convient : coopération,
gestion, aventure, enquêtes, rire…

T 04 90 67 28 67

www.voyagesdegulliver.fr/

Visite guidée : L'art de vivre
en Provence au XVIIIème
siècle... Le Musée Sobirats
H 16h-17h M Bureau d'information

touristique de Carpentras

E Plein tarif : 5 / 9 € 1 visite / 2 visites (+1€/suppl) - Tarif réduit

: 1 / 2.5 € RSA, demandeur d'emploi, pers handicapée / famille
nombreuse, étudiant sur justificatif
Découvrez, le Musée Sobirats, installé dans un hôtel particulier
du XVIIIème siècle. Suivez la guide et remontez le temps en
vous imprégnant des intérieurs comtadins des XVIII et XIXe
siècles.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Agenda



Sault
Atelier cosmétiques adultes
H 14h30-16h (sur réservation). M Distillerie

Aroma'plantes

E Tarif unique : 18 €A A partir de 14 ans

Pénétrez au cœur du laboratoire
Cosmessences ! Accompagné d'un
laborantin, faites vos premiers pas en
cosmétique et repartez avec votre propre création... crème
visage ou main à votre image!

T 04 90 64 14 73

www.distillerie-aromaplantes.com

Spectacle conté
H 15h M Bibliothèque de Sault

E Entrée libre.

Il était une fois...le sortilège de Bergamote !
Spectacle conté par Murielle Magliozzi,
conteuse. A partir de 3ans.

T 04 90 64 12 75

http://bibliofil.free.fr/

Séguret
Dégustation commentée
d'huiles d'olive aux "3
Souquets"
H 10h Et sur rendez-vous. M Les 3

Souquets

E Gratuit. Prestation pour groupe à partir de 8 personnes sur

demande : 2€/personne.
Denis Voeux, artisan-santonnier et grand passionné du monde
oléïcole, sera votre guide pour un voyage des sens au cœur
de la Provence, au pied de l'un des "Plus Beaux Villages de
France" : Séguret.

T 06 18 56 57 02

Jeudi 31 Octobre

Carpentras
Stage artistique multi-activités
H 9h-16h30 (Accueil à partir de 8h30)

M MJC

E Tarif unique : 130 €A De 6 à 12 ans

Stage où les enfants pourront profiter
des ateliers créatifs (dessin, peinture, sculpture ...)

T 04 90 63 04 55 - 04 90 63 00 78

Initiation au cirque
H 10h-17h M Salles voûtées de la

charité

E Tarif unique : 60 € (15€/jour)

Stage d'initiation au cirque (balles, houla
hop, diabolo, équilibre, clown...) qui se
clôturera par une parade d'Halloween et un spectacle.

T 06 15 36 37 34

https://www.zikenpiste.com/

La Synagogue de Carpentras
l'exceptionnel patrimoine juif
du Comtat Venaissin
H 10h30-12h M Bureau d'information

touristique

E Plein tarif : 5 / 9 € 1 visite / 2 visites Suppléments : 4 € -

Tarif réduit : 1 / 2.5 € Titulaire du RSA, demandeur d'emploi,
personne handicapée, étudiant, 10-18 ans, famille nombreuse.
Partez sur les traces historiques des anciens quartiers juifs de
Carpentras, vous visiterez la synagogue, la plus ancienne de
France en activité (1367), de la salle de culte aux sous-sols
avec son mikvé (bains rituels).

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Atelier cuisine spécial
Halloween
H 14h-16h30 M Maison du Citoyen

E Gratuit. Sur réservation.

Venez découvrir et déguster les recettes
gourmandes d'halloween !

T 04 90 67 92 44

Barajeux pour petits et grands
H 14h-19h M Librairie Gulliver

E Entrée libre. Avec consommation payante

obligatoire sur place. A A partir de 3 ans

Le Barajeux met à votre disposition un peu
plus de 200 jeux de société. Flânez le long
des étagères ou demandez conseil aux
animateurs pour trouver le jeu qui vous convient : coopération,
gestion, aventure, enquêtes, rire…

T 04 90 67 28 67

www.voyagesdegulliver.fr/

Les jeudis Afterwork Mets et
Vins
H 18h30-20h Sur réservation M Espace

Terroir Ventoux Saveurs

E Tarif unique : 10 €

Rendez-vous pour le 8ème afterwork de la saison : Le vin bio
en mode slow.

T 04 90 63 00 78

Agenda



Atelier switch - Qui relèvera le
défi ?
H Au choix à 15h ou à 16h

M Bibliothèque-musée Inguimbertine

E Gratuit. Sur réservation. A De 6 à 12

ans
Vous savez jouer ? Venez essayer de relever tous les défis qui
vous attendent ! Sur réservation.

T 04 90 63 04 92

http://inguimbertine.carpentras.fr

Malaucène
A Malaucène, visite ludique
commentée en famille
H 14h30-15h30 M Bureau d'information

touristique

E Plein tarif : 5 / 9 € (1 ou 2 visites) - Tarif

réduit : 1 / 2.5 €
Eveillez vos 5 sens pour cette visite insolite
de Malaucène ! En famille, suivez votre guide qui sera le maître
du jeu pour découvrir cette cité aux multiples facettes.

T 04 90 65 22 59

www.ventouxprovence.fr

Halloween à Malaucène
H 16h30-18h30 M Salle du Blanchissage

E Gratuit.

Venez fêter Halloween en famille et participer
au défilé dans les rues du village de
Malaucène ! Concours du gâteau le plus
effrayant (mais délicieux) à apporter le jour
J. Lots surprises à gagner ! Les enfants sont sous la
responsabilité des parents.

T 06 85 01 20 58

Mazan
Défilé d'Halloween
H 18h M Jardin de Moudon

E Gratuit.

Costumez-vous et participez au défilé
d'Halloween avec la "Rosalie Orchestra
Animation", qui vous amènera du jardin de
Moudon à la place du 11 novembre, où un
goûter et des animations vous attendront : cracheurs de feu,
jongleurs, et avaleurs de sabre !

T 06 38 42 16 41

Sault
L'apprenti Savonnier - Atelier
savon enfant
H 14h30 (sur réservation). M Distillerie

Aroma'Plantes

E Enfant 10 €A De 8 à 14 ans

Venez découvrir les secrets de la
saponification à froid au cœur du laboratoire
Cosmessences et en utilisant des ingrédients BIO de votre
choix fabriquez votre gel douche et repartez avec ! Atelier pour
les enfants de 8 à 14 ans sur réservation.

T 04 90 64 14 73

www.distillerie-aromaplantes.com

Vacqueyras
Soirée Halloween
H 19h-23h M Rhonéa - Vignerons de

Caractère

On fête Halloween à la Cave ! Au
programme : apéritif dinatoire, bar à vins,
ambiance musicale et concours du
meilleur déguisement. Frissons garantis !

T 04 90 12 41 00

Vendredi 1 Novembre

Beaumes-de-Venise
40 ans du TRAC : Spectacle
"Fracasse"
H 20h30 M Salle Fracasse

E Tarif unique : 5 €

Le Capitaine Fracasse de T. Gautier, est
un hymne à l’aventure et aux plaisirs : de la scène, de la table,
de la chair. Alors prenez la route avec nous et embarquez aux
cotés des 22 comédiens dans ce road movie théâtral !

T 04 90 65 05 85

www.trac-beaumesdevenise.org

Carpentras
Barajeux pour petits et grands
H 14h-19h M Librairie Gulliver

E Entrée libre. Avec consommation payante

obligatoire sur place. A A partir de 3 ans

Le Barajeux met à votre disposition un peu
plus de 200 jeux de société. Flânez le long
des étagères ou demandez conseil aux
animateurs pour trouver le jeu qui vous convient : coopération,
gestion, aventure, enquêtes, rire…

T 04 90 67 28 67

www.voyagesdegulliver.fr/

Agenda



Loriol-du-Comtat
Loriol Game Show - 5ème édition
H 10h-18h M Mairie de Loriol-du-Comtat

E Accès libre.

Tournois et concours gratuits de jeux vidéo.

T 04 90 12 91 10

Sault
Les Drailles de Sault
H 7h-9h30 M Salle polyvalente

E Adulte : 4 / 7 € - Enfant 3 € Gratuit

pour les licenciés de moins de 12 ans.
Pour la 22e édition des "drailles", le vélo
club saltésien vous propose 3 circuits
VTT pour découvrir les chemins du pays de Sault : un circuit
familial de 25km, un parcours intermédiaire de 35km et pour
les cyclos entrainés un parcours de 45km.

T 06 88 22 32 94

https://www.veloclubsaltesien.fr/

Venasque
Concert violon et orgues : Un
tour de l'Europe de
compositeurs
H 17h M Association pour la Sauvegarde

de l'église

E Participation libre.

Le programme, nous fera faire un tour d' Europe avec différents
compositeurs tels que l'italien Frescobaldi, l'allemand
Telemann, l'anglais Haendel, et les français Marin-Marais,
Titelous, et De Grigny...

Samedi 2 Novembre

Aubignan
Soirée dansante Années 80
H 19h M Salle polyvalente

Soirée «Années 80» organisée par
l’association «Vis ta danse». Repas et
soirée dansante sur le thème des
«Années 1980».

T 04 90 28 68 47

Beaumes-de-Venise
40 ans du TRAC : Projection
H 17h M Salle Rocalinaud

E Tarifs non communiqués.

Projection du documentaire de l'atelier ados
du TRAC et captation du spectacle "Zucco".

T 04 90 65 05 85

www.trac-beaumesdevenise.org

40 ans de chants et musiques : Nuit de
l'émerveillement
H 20h30 M Salle Fracasse

E Entrée libre.

Venez écouter les chants et musiques du TRAC. A partir de
22h scène ouverte, Possibilité de restauration avant le
spectacle à partir de 19h avec un food-truck corse et une
buvette.

T 04 90 65 05 85

www.trac-beaumesdevenise.org

Carpentras
Le Berlingot... A la rencontre
d'une douceur colorée
H 10h-11h M La Confiserie du Mont

Ventoux

E Gratuit. Sur inscription.

A la menthe, au café, au citron, à l'anis ou à l'orange, ce petit
tétraèdre strié de blanc ravit les gourmands. Aujourd'hui, la
dernière fabrique artisanale ouvre ses portes et propose une
démonstration de sa fabrication. Vous allez être surpris !

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Barajeux pour petits et grands
H 14h-19h M Librairie Gulliver

E Entrée libre. Avec consommation payante

obligatoire sur place. A A partir de 3 ans

Le Barajeux met à votre disposition un peu
plus de 200 jeux de société. Flânez le long
des étagères ou demandez conseil aux
animateurs pour trouver le jeu qui vous convient : coopération,
gestion, aventure, enquêtes, rire…

T 04 90 67 28 67

www.voyagesdegulliver.fr/

Visite guidée de
l'Inguimbertine
H 16h-17h30 M Hôtel-Dieu

E Gratuit. Sur réservation.

Venez découvrir l'histoire de l'hôtel-Dieu
et le fonctionnement de la bibliothèque-musée. Ces
rendez-vous ont lieu tous les premiers samedis du mois.

T 04 90 60 84 00

www.ventouxprovence.fr

Atelier de musique assistée par ordinateur
H De 9:30 à 12:00 et de 14:00 à 16:30. Sur réservation

M Bibliothèque-Musée L'Inguimbertine

E Gratuit. A A partir de 14 ans

Cycle de 6 ateliers. 4 heures de cours et 1 heure de pratique
encadrée pour mieux prendre en main le logiciel Ableton Live.

T 04 90 63 04 92

https://inguimbertine.carpentras.fr
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Lafare
Conférence en scène "Anne ma
soeur Anne"
H A 17h00

M Bistro de pays

E Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 3 €

Récits de vies au féminin autour du Ventoux, celles d'Anne,
de père russe, de Térésa, femme de bouscatier et de Blanche,
résistante pendant la guerre. Conférence en scène avec Anne
Mandrou, médiatrice du patrimoine et Eliane Goudet, conteuse.

T 04 90 62 94 39

Loriol-du-Comtat
Loriol Game Show - 5ème édition
H 10h-18h M Mairie de Loriol-du-Comtat

E Accès libre.

Tournois et concours gratuits de jeux vidéo.

T 04 90 12 91 10

Sault
Regards croisés sur la poésie
H 11h-17h M Mas du Cler

E Accès libre.

Pour la 3eme année consécutive, le Grand
Sault vous propose une journée consacrée
à la poésie. Depuis l’époque médiévale, en
passant par la renaissance pour parvenir à
notre époque contemporaine, une traversée dans l'histoire au
travers de femmes poètes.

T 06 60 80 38 73

https://www.legrandsault.com

EXPOSITION

Du 1/03/19 au 29/02/20

Gigondas
Exposition : Le Cheminement de
Sculptures
H Exposition en plein air, accessible

24h/24.
tous les jours. M Les Hauts de Gigondas

E Accès libre.

Dans le haut de Gigondas, chaque année de nouvelles œuvres
sculpturales d'artistes contemporains, sont à découvrir sur les
terrasses près des remparts, placettes et jardins.
https://www.gigondas-sculptures.com/

Du 20/08 au 15/11/19

Carpentras
Le coin des expositions à l'inguimbertine : Les
écrits en langue provençale
H Mardi-Mercredi-Jeudi-Vendredi de 12h à 18h Samedi de

14h à 18h Dimanche de 9h à 12h
tous les jours sauf lundi. M Bibliothèque-musée Inguimbertine

E Gratuit.

Vitrine patrimoine du provençal : à découvrir une Bible vaudoise
du XIVe siècle traduite du latin, des Noëls de Nicolas Saboly
écrits au XVIIe siècle, des textes judéo-comtadin utilisés dans
les communautés juives du Comtat-Venaissin.

T 04 90 63 04 92

http://inguimbertine.carpentras.fr

Du 1/09 au 31/10/19

Carpentras
Exposition "J'aime Carpentras"
tous les jours. M Art et Vie de la Rue

E Gratuit.

Une façon positive de découvrir la ville de
Carpentras avec plus de 120 portraits
pop'art suspendus dans les rues de la ville.

T 04 90 60 69 54

www.artetvie.org

Du 2/09 au 2/12/19

Caromb
Exposition photos de Lenny VIDAL
"Arborescence"
H Mardi de 9h à 12h et de 16h à 18h.

Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Vendredi de 10h à 12h et de 16h à 18h.
Samedi de 10h à 13h.
tous les jours. M Médiathèque Irénée-Agard

E Accès libre.

Venez découvrir les œuvres de ce grand passionné de la
photographie et de la nature. À coup sûr, futur renom de la
profession !

T 04 90 62 60 60

Exposition bois sculptés
H Mardi de 9h à 12h et de 16h à 18h.

Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Vendredi de 10h à 12h et de 16h à 18h.
Samedi de 10h à 13h.
tous les jours. M Médiathèque Irénée-Agard

E Accès libre.

Promenez-vous dans la forêt de bois sculptés de Jean-Louis
Chaval, aux multiples formes et essences d’arbres…

T 04 90 62 60 60
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Du 4/09 au 29/11/19

Carpentras
Exposition "Jeux d'autrefois"
H Mercredi de 14h30 à 18h Vendredi de

9h30 à 12h
mercredi, vendredi. M Conservatoire

patrimoine sportif

E Accès libre.

Exposition de photos et gravures sur le
thème des jeux pratiqués au fil des années...

T 04 84 71 54 39

https://www.museedusport.com

Du 9/09 au 25/10/19

Carpentras
Exposition collective
H 14h30-16h30 mardi, jeudi, vendredi.

M Galerie de la porte d'Orange

E Gratuit.

Exposition collective réalisée par les élèves
de l'association Art et Vie de la rue.

T 04 90 60 69 54

www.artetvie.org

Du 23/09 au 19/10/19

Aubignan
Exposition : Méditerranée déclics
sous l'eau
H Vernissage le 4 octobre à 18h30.

tous les jours. M Bibliothèque l'Oustau Di

Libre

E Entrée libre.

La bibliothèque d'Aubignan accueille l'exposition "Méditerranée
Déclics sous l'eau" en collaboration avec les FFESSM de
Vaucluse, le club de plongée de Carpentras et les dauphins
d'Avignon.

T 04 90 62 71 01

www.bibliocove.fr/

Du 28/09 au 26/10/19

Saint-Didier
Exposition des oeuvres de Pierre Laplanche
H Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h et

le samedi de 9h à 12h.
tous les jours. M Salle du Conseil de la mairie

E Gratuit.

Découvrez les œuvres de ce peintre Saint-Didierois
(1803-1882), appelé le peintre des mendiants.

T 04 90 66 01 39

Du 1 au 23/10/19

Carpentras
Exposition des Papillons : Les toiles
sélectionnées par le jury
H de 10h00 à 12h30 et de 15h00 à 18h00

tous les jours sauf lundi, dimanche.
M Chapelle du Collège

E Entrée libre.

Lors de cette exposition découvrez les toiles et les parapluies
sélectionnées par le jury 2019.

T 04 90 60 69 54

www.artetvie.org

Du 1 au 31/10/19

Carpentras
Exposition Les Rideaux à Mémé
tous les jours. M Rue Porte de Mazan

E Accès libre.

Un vent de folie artistique va souffler sur la
rue porte de Mazan. Des enfants,
adolescents, habitants et le centre aéré la
Denove, soutenus par la ville, ont été invités
à produire une œuvre originale sur du plastique de
récupération.

T 04 90 60 69 54

www.artetvie.org

Du 1/10 au 30/11/19

Carpentras
Dans le ciel d'halloween
tous les jours. M Place d'Inguimbert

E Accès libre.

Y'a de l'art dans l'air ! Une manifestation
originale artistique urbaine.

T 04 90 60 69 54

www.artetvie.org
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Du 2 au 31/10/19

Blauvac
Exposition de créations
artisanales
H Du mardi au samedi :

9h30-12h/14h-17h30. Dimanche :
14h-17h30.
tous les jours sauf lundi. M Abbaye Notre

Dame de Bon Secours

E Entrée libre.

L'association "Passion créatives du Ventoux" propose une
exposition tout au long du mois d'octobre à l'abbaye Notre
Dame de Bon Secours. Jeux et objets en bois, peinture, bijoux,
dentelle au fuseau et crochet, peinture sur soie et porcelaine.

T 04 90 61 79 35

www.abbaye-blauvac.com

Du 6/10 au 6/12/19

Malaucène
Exposition S. Maître, C. Werner
tous les jours. M Galerie Merlifique

E Accès libre.

La Galerie Merlfique expose les peintures et
sculptures des artiste S. Maître et C. Werner.
Vernissage le 19 octobre à 18h.

T 04 90 62 22 12 - 06 16 79 59 04

Du 19 au 22/10/19

Malaucène
Exposition Annette Schmidt
H 15h-18h tous les jours. M Maison Porte

E Accès libre.

Vernissage le samedi 19 octobre à 18h.

T 04 90 65 17 38

http://culture-malaucene.fr/

Vendredi 1/11/19

Beaumes-de-Venise
Le TRAC fête ses 40 ans
H 17h M Centre Culturel, Salle Fracasse,

Salle Rocalinaud

E Entrée libre. Spectacle du 1er novembre

à 20h30 - Tarif : 5 €.
Pour leur 40 ans, le TRAC propose une
exposition rétrospective pendant ces trois
jours.

T 04 90 65 05 85

www.trac-beaumesdevenise.org

Samedi 2/11/19

Beaumes-de-Venise
Le TRAC fête ses 40 ans
H 10h M Centre Culturel, Salle Fracasse,

Salle Rocalinaud

E Entrée libre. Spectacle du 1er novembre

à 20h30 - Tarif : 5 €.
Pour leur 40 ans, le TRAC propose une
exposition rétrospective pendant ces trois
jours.

T 04 90 65 05 85

www.trac-beaumesdevenise.org

MARCHÉS

TOUTE L'ANNÉE

Aubignan
Marché provençal
H 8h-12h30 samedi. M Parking du

Cours

E Accès libre.

Petit marché de proximité et
d'approvisionnement.

T 04 90 62 65 36

Beaumes-de-Venise
Marché provençal
H 8h-13h mardi. M Cours Jean Jaurès

E Accès libre.

Venez faire votre marché sous l'ombre
agréable des nombreux platanes et aux
chants des cigales en été. Divers
marchands : fruits et légumes, produits du
terroir, vêtements, artisanat, poissonnier, fromagers et plats à
emporter.

T 04 90 62 94 39

Bédoin
Marché provençal
H 8h-13h lundi. M Avenue Barral des

Baux

E Accès libre.

Laissez-vous tenter par une visite sur le
marché. Au gré des saisons, tous vos
sens seront en éveil, couleurs, senteurs... Des artisans vous
proposeront également le produit de leur savoir-faire.

T 04 90 65 63 95

Agenda



Caromb
Marché provençal
H 9h-13h mardi. M Place Nationale

E Accès libre.

Un petit marché de proximité et
d'approvisionnement au pays de la Figue
Noire. Laissez-vous porter par la douceur
de la Provence, terre aux mille et une saveurs.

T 04 90 62 36 21

www.ventouxprovence.fr

Carpentras
Marché provençal
H 8h-12h30 vendredi. M Centre ville et

parking des platanes

E Accès libre.

Le marché de Carpentras rassemble près
de 350 forains dans le centre ville et sur
le parking des platanes. Ce n'est pas qu'un seul marché, mais
aussi celui aux truffes en été et en hiver. Dès juin, un petit
marché de l'artisanat prend place à son tour !

T 04 90 63 00 78

Loriol-du-Comtat
Marché hebdomadaire
H 8h-12h30 samedi. M Centre village

E Accès libre.

Venez faire vos petites emplettes sur ce marché provençal.

T 04 90 12 91 10

www.loriolducomtat.fr/

Malaucène
Marché provençal
H 8h-12h30 - Jusqu'à 13h30 en été.

mercredi. M Cours des Isnards

E Accès libre.

Depuis des siècles, le marché est un lieu
de rencontre et d’échange à taille humaine. Un grand moment
de convivialité ou l’on peut acheter une gamme très large de
produits locaux, le tout à proximité des terrasses pour déjeuner
ou se rafraichir.

T 04 90 65 22 59

Mazan
Marché hebdomadaire
H 8h-12h30 lundi. M Place du 8 mai

E Accès libre.

Retrouvez fruits, légumes et produits
locaux !

T 04 90 69 74 27 - 04 90 69 70 19

Mormoiron
Marché hebdomadaire
H 8h30-12h30 mardi. M Place du portail

neuf

E Accès libre.

Petit marché provençal où vous
retrouverez fruits, légumes, artisanat, et
autres produits régionaux.

T 04 90 61 80 17

Saint-Christol
Marché hebdomadaire
H 8h30-12h30 dimanche. M Le village

E Gratuit.

Petit marché provençal où vous trouverez
l'essentiel pour remplir vos paniers :
fruits, légumes, fromage de chèvre et
autres produits locaux.

T 04 90 75 01 05

Saint-Didier
Marché provençal
H 8h-13h lundi. M Coeur du village

E Accès libre.

Superbe petit marché provençal, avec
de beaux stands colorés et des produits
frais de saison. Artisans et producteurs
s'y disputent la vedette dans une ambiance des plus conviviale.

T 04 90 66 01 39

Sarrians
Marché provençal
H 8h-13h dimanche. M Place Jean

Jaurès

E Accès libre.

Le marché vous propose un
approvisionnement simple en produits
frais, comme les fruits, les légumes, la charcuterie, les
volailles... mais aussi des épices ou encore du textile. Une
dizaine d'exposants sont présents toute l'année pour vous
satisfaire.

T 04 90 12 21 21 - 04 90 65 56 73
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Sault
Marché hebdomadaire
H 8h30-12h30 mercredi. M Places et rues

du village

E Accès libre.

Marché provençal haut en couleurs tous les
mercredis matin depuis l'an 1515. Vous y
retrouverez toutes les saveurs et senteurs
typiquement provençales ainsi que du textile, de l'artisanat
d'art et bien d'autres choses encore !

T 04 90 64 02 30

Vacqueyras
Marché provençal
H 9h-12h jeudi. M Cours Stassart

Petit marché sous les platanes où vous trouverez des fruits et
légumes, le poissonnier et divers autres camelots.

T 04 90 65 84 24

www.ville-vacqueyras.fr

Villes-sur-Auzon
Marché hebdomadaire
H 8h30-12h30 mercredi. M Place du 8 mai

1945

E Accès libre.

Le marché provençal a lieu au centre du
village. Vous y retrouverez fruits, légumes,
produits locaux. Le tout dans une ambiance
conviviale !

T 04 90 61 82 05

Du 1/04 au 31/12/19

Mormoiron
Marché des producteurs
H 8h30-12h30 dimanche. M Le cours

E Accès libre.

Petit marché de producteurs ou vous
trouverez fruits, légumes, miels, vins,
fromages, truffes, huile d’olives…

T 04 90 61 80 17

www.mormoiron.com/

Du 6/04 au 2/11/19

Mazan
Marché des producteurs
H 8h-12h30 samedi. M Place du 8 mai

E Accès libre.

Découvrez et dégustez les produits frais
de nos producteurs locaux. Une fois par
mois vous pourrez gagner un panier
gourmand. D'autres animations sont proposées
ponctuellement.

T 04 90 69 70 19

www.mazan.fr/accueil.html
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