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Du Samedi 6/02 au Lundi 1/03/21
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> Découverte de la fabrication
des Berlingots de Carpentras -
Confiserie du Mont Ventoux

11h mercredi, samedi Confiserie du
Mont-Ventoux
- Sur réservation
Venez découvrir l'histoire et l'élaboration d'un bonbon vieux de 200
ans. Vous finirez en le dégustant encore chaud.

04 90 63 05 25
https://www.berlingots.net/

Mercredi 10 Février

Caromb
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> Atelier "Un livre pour toi"
9h30 et 10h45 Médiathèque

Irénée-Agard

Gratuit. - Sur réservation. De 6 mois
à 4 ans
"Un livre pour toi» invite le tout petit dans le
livre, et l'atelier invite grands et petits à jouer
avec le livre ! Le déployer, l'explorer, jouer
avec ses couleurs, formes dynamiques, sa longueur en accordéon, ses
personnages…

04 90 62 60 60

Carpentras
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> De Bric et d'Broc : les ateliers
enfants

14h-16h CIAP

Enfant 0 / 6 € (Gratuit pour les enfants
résidant sur la Cove, 6 € pour les autres.) - Sur réservation. De
6 à 12 ans
En parallèle de l'exposition de Bric et d'Broc à l'Inguimbertine, la
médiatrice du service culture et patrimoine propose aux enfants
d'imaginer un personnage tout droit sorti des albums de Christian
Voltz devant un monument phare de la ville.

04 90 67 69 21
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> Le temps d'une histoire
16h30 Bibliothèque-musée

Inguimbertine

Gratuit. - Sur réservation. À partir de
3 ans
Les bibliothécaires vous invitent à partager
leurs sélections et coups de cœur en albums
jeunesse pour un instant de lecture à voix
haute et de partage.

04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr/VPCT/

Du Mardi 16 au Dimanche 28/02/21

Beaumont-du-Ventoux
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Ventoux
9h-12h et 13h30-16h30 tous les jours,

sortie à la demi-journée - Pas de sortie les
17; 23 et 24 février Mont Serein

Tarif unique : 25 € À partir de 12 ans
C'est chaussés de raquettes et en compagnie de Pierre, passionné de
nature et grand amoureux du Mont Ventoux, que vous partirez à la
découverte des sentiers enneigés de la station du Mont Serein où de
fabuleux paysages vous attendent. Raquettes fournies.

06 08 00 76 30
https://www.lescheminsdepierre.fr

Mercredi 17 Février

Carpentras
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> De Bric et d'Broc : les ateliers
enfants

14h-16h CIAP

Enfant 0 / 6 € (Gratuit pour les enfants
résidant sur la Cove, 6 € pour les autres.) - Sur réservation. De
6 à 12 ans
En parallèle de l'exposition de Bric et d'Broc à l'Inguimbertine, la
médiatrice du service culture et patrimoine propose aux enfants
d'imaginer un personnage tout droit sorti des albums de Christian
Voltz devant un monument phare de la ville.

04 90 67 69 21

Loriol-du-Comtat
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> Atelier : "Jeux de mots et
d'images"

10h Bibliothèque municipale

Gratuit. - Sur réservation. À partir de
6 ans
On écoute une histoire, un poème, on joue
avec les mots, on dessine, on découpe, on
colle, on compose, on crée : des livres accordéons, des pop-ups, des
carnets de voyage, des petits objets illustrés...

04 90 62 34 95

Du 8/02/21 au 7/03/21



Samedi 20 Février

Aurel
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> Rando raquette "Sur les traces
des animaux en hiver"

2 départs possibles : 9h30 ou 15h30.
Belvédère

Adulte : 20 € - Enfant (-11 ans) : 15 €
Daniel vous propose une sortie familiale en raquettes, à la découverte
des traces et indices de vie laissés par les animaux du massif du
Ventoux (loup, renard, chevreuil, sanglier….). Distance : 5 km (D+
100m).

06 83 89 23 96
http://randonnee-vaucluse.org/

Du Samedi 20/02 au Lundi 8/03/21
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> Cours de modelage "Tout
Autour de la Terre"

10h-11h30 tous les jours, Ouvert
pendant toutes les vacances scolaires de la
Zone B 37 Rue Mazagran

Enfant 12 € À partir de 5 ans
Parce que l'imagination et la créativité des
enfants ne demandent qu'à s'exprimer, Jocelyne Lambert, santonnière
demétier, propose aux petits artistes en herbe, des cours et des stages
de modelage, pendant les vacances scolaires.

06 16 22 68 05
www.toutautourdelaterre.com/pages/cours-et-stages.html

Dimanche 21 Février

Carpentras
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à l'Art-thérapie
10h-11h30 Bibliothèque-musée

Inguimbertine

Gratuit. Sur inscription. De 3 à 8 ans
Animé par Léa Conil, art thérapeute certifiée.
Favoriser la relationparents-enfants à travers
le jeu et la créativité. Développer l'expressivité de l'enfant par le biais
de la forme et de la couleur. Offrir un espace de détente et de
partage...

04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr/VPCT/

Du Lundi 22 au Jeudi 25/02/21

Carpentras
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> Stage de danse classique
MJC

Tarifs non communiqués.
Avec Emmanuelle ROUSSE, planning à venir.

04 90 63 04 55
https://www.mjc-carpentras.com/

Mardi 23 Février

Carpentras
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>Sorties escaladeen falaisepour
tous

9h-13h Sensabloc

Tarif unique : 30 / 35 € (la demi-journée)
À partir de 6 ans

Sorties escalade ouvertes à tous, de débutant à confirmé, proposées
durant les vacances scolaires sur les falaises entourant Carpentras et
sa région (LesDentelles, LaCombeObscure, Venasque, Buis, Fontaine
de Vaucluse...).

06 98 77 95 17
http://sensabloc.fr

Malaucène
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> Les Petits Ateliers - Mimi et la
poule

10h-11h 25 Grand'rue

Tarifs non communiqués. - Sur
réservation par téléphone : 04 90 65 20 17 (demander la
bibliothèque). De 18 mois à 3 ans
Les petits ateliers des vacances d'hiver 2021proposent pour les enfants
de 18mois à 3 ans une découverte autour du thème de la poule et des
poussins, histoires, comptines et peluches.

04 90 65 20 17

Du Mardi 23 au Jeudi 25/02/21

Beaumes-de-Venise
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>Atelier initiation à la poterie et
le modelage

15h-17h tous les jours Atelier poterie
modelage

Tarif unique : 30 / 85 € À partir de 6
ans
Noémi vous propose de découvrir la poterie et lemodelage lors de ces
ateliers de 2h.

06 42 94 75 14
https://www.atelier-poterie-modelage.fr/

Mercredi 24 Février

Carpentras
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>Sorties escaladeen falaisepour
tous

9h-13h Sensabloc

Tarif unique : 30 / 35 € (la demi-journée)
À partir de 6 ans

Sorties escalade ouvertes à tous, de débutant à confirmé, proposées
durant les vacances scolaires sur les falaises entourant Carpentras et
sa région (LesDentelles, LaCombeObscure, Venasque, Buis, Fontaine
de Vaucluse...).

06 98 77 95 17
http://sensabloc.fr

Agenda
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> De Bric et d'Broc : les ateliers
enfants

14h-16h CIAP

Enfant 0 / 6 € (Gratuit pour les enfants
résidant sur la Cove, 6 € pour les autres.) - Sur réservation. De
6 à 12 ans
En parallèle de l'exposition de Bric et d'Broc à l'Inguimbertine, la
médiatrice du service culture et patrimoine propose aux enfants
d'imaginer un personnage tout droit sorti des albums de Christian
Voltz devant un monument phare de la ville.

04 90 67 69 21

Jeudi 25 Février

Carpentras
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>Sorties escaladeen falaisepour
tous

9h-13h Sensabloc

Tarif unique : 30 / 35 € (la demi-journée)
À partir de 6 ans

Sorties escalade ouvertes à tous, de débutant à confirmé, proposées
durant les vacances scolaires sur les falaises entourant Carpentras et
sa région (LesDentelles, LaCombeObscure, Venasque, Buis, Fontaine
de Vaucluse...).

06 98 77 95 17
http://sensabloc.fr
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> Atelier switch mini-jeux
15h-16h et 16h-17h
Bibliothèque-musée Inguimbertine

Gratuit. - Sur réservation De 6 à 12
ans
Découvrez la dernière console Nintendo en grand écran et les
nombreux mini jeux de son univers pour affronter ses amis dans la
bonne humeur.

04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr/VPCT/

Malaucène
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> Les Petits Ateliers :
Redessinons le Monde

14h30-16h30 Médiathèque Michel
Brusset

Tarifs non communiqués. - Réservation
par téléphone, jauge de place limitée. À partir de 8 ans
Pour les vacances d'hiver, vos enfants pourront découvrir la peinture
et écriture sur carte routière. Cet atelier encourage la découverte
auprès des enfants.

04 90 65 20 17

Samedi 27 Février

Aurel
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> Rando raquette "Sur les traces
des animaux en hiver"

2 départs possibles : 9h30 ou 15h30.
Belvédère

Adulte : 20 € - Enfant (-11 ans) : 15 €
Daniel vous propose une sortie familiale en raquettes, à la découverte
des traces et indices de vie laissés par les animaux du massif du
Ventoux (loup, renard, chevreuil, sanglier….). Distance : 5 km (D+
100m).

06 83 89 23 96
http://randonnee-vaucluse.org/

Mardi 2 Mars

Carpentras
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>Sorties escaladeen falaisepour
tous

13h-17h Sensabloc

Tarif unique : 30 / 35 € (la demi-journée)
À partir de 6 ans

Sorties escalade ouvertes à tous, de débutant à confirmé, proposées
durant les vacances scolaires sur les falaises entourant Carpentras et
sa région (LesDentelles, LaCombeObscure, Venasque, Buis, Fontaine
de Vaucluse...).

06 98 77 95 17
http://sensabloc.fr

Malaucène
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> Les Petits Ateliers - Mimi et la
poule

10h-11h 25 Grand'rue

Tarifs non communiqués. - Sur
réservation par téléphone : 04 90 65 20 17 (demander la
bibliothèque). De 18 mois à 3 ans
Les petits ateliers des vacances d'hiver 2021proposent pour les enfants
de 18mois à 3 ans une découverte autour du thème de la poule et des
poussins, histoires, comptines et peluches.

04 90 65 20 17

Du Mardi 2 au Dimanche 7/03/21

Beaumont-du-Ventoux
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Ventoux
9h-12h et 13h30-16h30 tous les jours,

sortie à la demi-journée - Pas de sortie les
3; 4 et 5 mars. Mont Serein

Tarif unique : 25 € À partir de 12 ans
C'est chaussés de raquettes et en compagnie de Pierre, passionné de
nature et grand amoureux du Mont Ventoux, que vous partirez à la
découverte des sentiers enneigés de la station du Mont Serein où de
fabuleux paysages vous attendent. Raquettes fournies.

06 08 00 76 30
https://www.lescheminsdepierre.fr

Agenda



Mercredi 3 Mars

Carpentras
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>Sorties escaladeen falaisepour
tous

13h-17h Sensabloc

Tarif unique : 30 / 35 € (la demi-journée)
À partir de 6 ans

Sorties escalade ouvertes à tous, de débutant à confirmé, proposées
durant les vacances scolaires sur les falaises entourant Carpentras et
sa région (LesDentelles, LaCombeObscure, Venasque, Buis, Fontaine
de Vaucluse...).

06 98 77 95 17
http://sensabloc.fr
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> A la découverte d'une danse :
le charleston

14h-15h et 15h15-16h15
Bibliothèque-musée Inguimbertine

Gratuit. Sur inscription. De7à10ans
Pour les 7/10 ans, découvrir l'origine du
Charleston, son histoire et sa pratique.

04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr/VPCT/
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> Atelier récréatif Grains de Lire
14h-17h Bibliothèque-musée

Inguimbertine

Gratuit. Sur inscription. À partir de
7 ans
Atelier intergénérationnel de lecture-écriture-arts-plastiques pour
découvrir la richesse de la littérature jeunesse. Chaque participant
pourra créer sa propre œuvre.

04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr

Jeudi 4 Mars

Carpentras
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> Atelier switch - Just Dance
15h Bibliothèque-musée

Inguimbertine

Gratuit. - Sur réservation De 6 à 12
ans
Découvrez la dernière console de l'univers Nintendo en grand écran
et Just Dance, le jeu vidéo de danse le plus connu au monde !

04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr/VPCT/

Malaucène
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> Les Petits Ateliers :
Redessinons le Monde

14h30-16h30 Médiathèque Michel
Brusset

Tarifs non communiqués. - Réservation
par téléphone, jauge de place limitée. À partir de 8 ans
Pour les vacances d'hiver, vos enfants pourront découvrir la peinture
et écriture sur carte routière. Cet atelier encourage la découverte
auprès des enfants.

04 90 65 20 17

Samedi 6 Mars

Carpentras
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> Jouons ensemble à
l'Inguimbertine !

14h-17h Hôtel-Dieu
Bibliothèque-Musée L'Inguimbertine

Accès libre. De 3 à 12 ans
La ludothèque s'invite à la bibliothèque et
amène dans ses valises de belles découvertes
pour un moment d'échange et de partage, de jeu en famille entre
parents-enfants.

09 60 51 34 98 - 04 90 63 04 92

Agenda

En raison de la crise sanitaire, 
certaines manifestations peuvent 
être modifiées ou annulées, 
l'office de Tourisme décline toute 
responsabilité.



 

                  

                  

                  

             

          

         

          

        

 



Nos bureaux d’accueil Ventoux Provence

Nos bureaux d’accueil Ventoux Sud

Aubignan Aubignan - Hôtel Dieu, Place Anne-Benoîte Guillaume  - +33 (0)4 90 62 65 36 - Hôtel Dieu, Place Anne-Benoîte Guillaume  - +33 (0)4 90 62 65 36 
Beaumes-de-VeniseBeaumes-de-Venise - 140 Place du Marché  - +33 (04) 90 62 94 39 - 140 Place du Marché  - +33 (04) 90 62 94 39

BédoinBédoin - 1 Route de Malaucène  - +33 (0)4 90 65 63 95 - 1 Route de Malaucène  - +33 (0)4 90 65 63 95
Caromb Caromb - 44 Place du Château  - +33 (0)4 90 62 36 21- 44 Place du Château  - +33 (0)4 90 62 36 21

CarpentrasCarpentras - 97 Place du 25 Août 1944  - +33 (0)4 90 63 00 78 - 97 Place du 25 Août 1944  - +33 (0)4 90 63 00 78
 Gigondas Gigondas - 5 Rue du Portail  - +33 (0)4 90 65 85 46 - 5 Rue du Portail  - +33 (0)4 90 65 85 46

MalaucèneMalaucène - 3 Place de la Mairie  - +33 (0)4 90 65 22 59  - 3 Place de la Mairie  - +33 (0)4 90 65 22 59 
MazanMazan - 83 Place 8 Mai  - +33 (0)4 90 69 74 27  - 83 Place 8 Mai  - +33 (0)4 90 69 74 27 

SarriansSarrians - 51 Rue Jean Jaurès  - +33 (0)4 90 65 56 73  - 51 Rue Jean Jaurès  - +33 (0)4 90 65 56 73 
Vacqueyras Vacqueyras - 85 Route de Carpentras  - +33 (0)4 90 62 87 30- 85 Route de Carpentras  - +33 (0)4 90 62 87 30
VenasqueVenasque  (en saison) - 61 Grand Rue  -  +33 (0)4 90 66 11 66 - 61 Grand Rue  -  +33 (0)4 90 66 11 66

Sault Sault - Avenue de la Promenade - +33 (0)4 90 64  01 21- Avenue de la Promenade - +33 (0)4 90 64  01 21  
Villes sur AuzonVilles sur Auzon - ZA les Fontaynes - 725 Route  de Carpentras - +33 (0)4 90 40 49 82 - ZA les Fontaynes - 725 Route  de Carpentras - +33 (0)4 90 40 49 82

Monieux Monieux - Place Jean Gabert - +33 (0)4 90 64 14 14- Place Jean Gabert - +33 (0)4 90 64 14 14

Beaumont
du Ventoux

Sault


