


 

 

 

 

 

 
Pars à la découverte de notre beau territoire, et note 
ci-dessous parmi les 10 Offices de tourisme de 
Ventoux Provence (listés en dernière page), les 5 où 
tu trouveras affichés en vitrine les indices qui te 
permettront de découvrir le lieu mystère de la 
semaine ! 
Peu importe l’ordre, et le nombre d’indices trouvés, 
si tu penses avoir la bonne réponse, fonce vite à 
l’Office de tourisme de Carpentras, où les 3 premiers 
participants ayant trouvé la solution se verront offrir 
le jeu d’enquête … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Office de Tourisme de : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   Indice : _ _ _ _ _ _ _ _ _     

Office de Tourisme de : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   Indice : _ _ _ _ _ _ _ _ _     

Office de Tourisme de : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   Indice : _ _ _ _ _ _ _ _ _     

Office de Tourisme de : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   Indice : _ _ _ _ _ _ _ _ _     

Office de Tourisme de : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   Indice : _ _ _ _ _ _ _ _ _        

Réponse / Lieu mystère :  

 

 

  Jeu gratuit sans inscription 

valable du 19 au 24 et du 26 au 30 octobre 2020. 
(1 participation par foyer) - Plus d’information au 04 90 65 85 46 

 



Toute l'année
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>Visite duglaçagedes fruits confits
à la fabrication des berlingots de
Carpentras comme en 1850

10h mardi, vendredi, dimanche
Confiserie de Carpentras - Serge Clavel

- Réservation sur www.ventouxprovence.fr
(visite : mini 2 pers / maxi 25 pers)
Assistez à une démonstration de la fabrication du glaçage des « fruits
confits » et du célèbre berlingot de Carpentras. Venez vous serez surpris !

04 90 29 70 39
www.ventouxprovence.fr/accueil.html

Du Mardi 1/09 au Lundi 30/11/20

Carpentras

©P
hil

ip
pe

M
éd

ar
d

> Découverte de la fabrication des
Berlingots de Carpentras -
Confiserie du Mont Ventoux

11h mercredi Confiserie du
Mont-Ventoux
- Sur réservation : www.ventouxprovence.fr (visite: mini 2 pers / max
20 pers)
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
www.ventouxprovence.fr/accueil.html

Saint-Didier
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ez> Parcours gourmand : du miel au
nougat Silvain

10h et 11h mercredi. Silvain - Paysans
nougatiers
- Sur réservation en ligne : nougats-silvain.fr
et www.ventouxprovence.fr
Venez sentir la douce odeur du miel de lavande caramélisé, goûter nos
nougats d'exception et voir comment depuis une trentaine d'années la
famille Silvain fabrique des confiseries avec le miel et les amandes issus
de leur Filière Paysans Nougatiers !

04 90 66 09 57
www.nougats-silvain.fr

Du Mardi 1/09 au Jeudi 31/12/20

Saint-Didier
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ain> Parcours plein-air "Le Sentier des

Abeilles" - Nougaterie Silvain
10h-12het 14h-18h tous les jours Silvain

- Paysans nougatiers

Tarif unique : 5 € (prix du carnet de route)
- Sur réservation en ligne :
www.ventouxprovence.fr Àpartir de8ans
Jeu de piste familial d’une heure environ à travers la Forêt de Venasque,
à la découverte du monde des abeilles.

04 90 66 09 57
www.nougats-silvain.fr

Du Dimanche 6/09 au Dimanche 1/11/20

Simiane-la-Rotonde

©v
als

ain
te
s

> Le rendez-vous des petits
jardiniers à Valsaintes

15h tous les jours Jardin de l'Abbaye de
Valsaintes

Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 3.5 € (Enfant
de 12 à 18 ans et étudiants)
Le jardinier de l'abbaye de Valsaintes donne
rendez-vous aux enfants à partir de 4 ans pour
différentes animations tout au long de l'année : atelier nichoir,
reconnaissance des insectes, fabrication de tableaux végétaux, fabrication
de mini-jardin...

04 92 75 94 19
www.valsaintes.org

Du Jeudi 1 au Dimanche 25/10/20

Saint-Didier
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ain> Festival Ventoux Saveurs :

Parcours gourmand autour du
nougat

10het 11h tous les jours Nougats Silvain

Gratuit. - Sur réservation sur le site internet
: nougats-silvain.fr
Vous avez toujours tout voulu savoir sur la
fabrication du nougat ? La famille Silvain vous propose un parcours
gourmand complet.

04 90 66 09 57
www.nougats-silvain.fr

Du 17/10/20 au 1/11/20



Samedi 17 Octobre

Beaumes-de-Venise
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> Courant d'art aux Courens
9h-12h Notre Dame d'Aubune

Tarif unique : 10 € - Réservationobligatoire

minimum 48h à l'avance À partir de 10 ans
Le paysage de Beaumes, ses terrasses et autres
éléments qui le composent, Antoine BAER (diplômé DNA), vous propose
de les découvrir autrement en vous emmenant les dessiner ! Accessible à
tous, du dessinateur débutant au «croqueur» confirmé.
https://www.lescourens.org

Caromb
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>Rendez-vousNature : " Sorcellerie
et alchimie à la Pré Fantasti "

15h-17h30 Pré Fantasti

Gratuit. Sur inscription. - lieu de
rendez-vousdonné lors de la réservation À
partir de 10 ans
Plongée dans l’univers légendaire etmystérieux à travers les pierres et les
plantes du site.

04 90 65 05 85

Carpentras
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> Festival Ventoux Saveurs : Le
Berlingot de Carpentras

10h-11h Confiserie du Mont-Ventoux

Gratuit. - Sur réservation.
Thierry Vial de la Confiserie du Mont Ventoux
dévoile son savoir-faire à tous les gourmands.
Petits et grands sont invités à découvrir les
méthodes traditionnelles ancestrales de
fabrication du célèbre bonbon de Carpentras.

04 90 63 05 25
www.berlingots.net/

Mazan
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> Festival Ventoux Saveurs : visite
de la Ferme du Rouret

14h-19h La Ferme du Rouret

Accès libre. - Réservation pour les contes
et histoires
Au détour d’une haie ou d’une parcelle de vigne, panneaux pédagogiques,
devinettes et petits jeux rythmeront votre visite de la ferme au travers du
tout nouveau parcours pédagogique interactif.

04 90 69 84 84
https://lafermedurouret.com/
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> Festival Ventoux Saveurs : Portes
ouvertes à la Petite ferme de Rose

14h30-18h30 La petite ferme rose

Gratuit.
AMazan, dans unhavre depaix face auVentoux,
Rose et Serge vous accueilleront dans leur petite ferme pour un parcours
de découverte des animaux. Vous pourrez approcher les chèvres, alpagas,
ânes, cochons et plus encore.

06 17 44 30 13
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> Festival Ventoux Saveurs :
"Pouvoir des plantes et autres
histoires paysannes" à la Ferme du
Rouret

15h La Ferme du Rouret

Gratuit. - Sur réservation.
Place aux contes et histoires avec la comédienne du TRAC, Eliane Goudet,
autour de sa création "Pouvoir des plantes et autres histoires paysannes".
Quatre histoires délicieuses, facétieuses et cruelles, inspirées des croyances
et le pouvoir des plantes.

06 82 07 24 20
https://lafermedurouret.com/

Saint-Christol

©S
m
ae

m
v

> Les Rendez-vous du Parc - Sortie
spéléo

9h-12h Lieu de rdv communiqué lors de
l'inscription

Gratuit. - Réservation obligatoire. Prévoir
tenue et chaussures de sport. Matériel fourni
(casque, combinaison, baudrier, sac de
transport). À partir de 10 ans
Venez vous initier en toute sécurité à la spéléologie. Avec ses 450 cavités
le plateaud'Albion compte parmi lesmassifs karstiques les plus importants
de France. Au programme : initiation au rappel, explications sur les
phénomènes géologiques...

06 32 97 34 79

Du Samedi 17 au Dimanche 18/10/20

Carpentras
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> Viens découvrir l'architecture en
t'amusant !

10h-12h et 14h-16h samedi. 14h-17h
dimanche. Patrimonia- Centre
d'interprétation du Patrimoine Carpentras
-Ventoux- Comtat Venaissin

Gratuit.
A l’aide de briques légo, de planchettes kapla et de tiges K’NEX, tu
t’amuseras à reproduire des modèles phares de l’architecture : arc de
triomphe, pont suspendu, temple grec, porte d’Orange ou à construire en
toute liberté une architecture imaginée.

04 90 67 69 21
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> Salon du santon interrégional
Samedi : 10h-19h. Dimanche : 10h-18h.

Salle polyvalente

Entrée libre.
13 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.

04 90 64 03 34 - 06 44 75 36 41
www.ventouxprovence.fr/accueil.html

Agenda



Du Samedi 17/10 au Lundi 2/11/20

Cabrières-d'Avignon
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> Halloween au Musée de la
Lavande

de 10h à 13h et de 14h à 18h Musée de
la Lavande

Adulte : 8 € - Gratuit pour les moins de 10
ans. - Enfant 4 € (11-16 ans accompagné de
leurs parents)
Visite audioguidée du musée hanté pour
découvrir la mystérieuse lavande fine de Provence.
Programme diabolique pour le samedi 31 octobre à venir.

04 90 76 91 23
www.museedelalavande.com

Du Lundi 19 au Jeudi 22/10/20

Bédoin
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> Stage de théâtre
Centre Culturel

Enfant 40 / 50 € (40 € pour les adhérents
et 50 € pour les non adhérents) - Adolescent :
40 / 50 € (40 € pour les adhérents et 50 € pour

les non adhérents) De 8 à 17 ans
Stage pour les 8-10 ans de 9h à 12h - pour les
11-17 ans de 14h à 17h.

06 84 00 17 94 - 04 90 65 95 66
www.mjcbedoin.org

Du Lundi 19 au Vendredi 23/10/20

Saint-Didier
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> Stage de cirque de l'école
Galipette

10h-17h tous les jours Espace Culturel
et Sportif

Enfant 120 / 125 € De 3 à 14 ans
Durant les prochaines vacances scolaires, les enfants dès 3 ans jusqu'à 14
ans trouveront lors de ce stage le moyen d'exprimer leur créativité et leur
agilité !

06 32 37 05 96 - 04 90 61 89 92
http://club.quomodo.com/ecoledecirquegalipette

Mardi 20 Octobre

Malaucène
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> Balade contée au cœur du village
de Malaucène - Compagnie Les
Nomades du Ventoux

14h30 Bureaud'information touristique

Adulte : 9 € - Enfant (6-13 ans) : 6 € - Sur
réservation. Réservation en ligne: www.ventouxprovence.fr (visitemin
2 pers / max 17 pers) À partir de 6 ans
Au cœur du village deMalaucène, Chantal vous emmène pour une balade
contée à la découverte de la vie du village d'antan, ses fêtes, ses industries
au fil de l’eau et sa partie médiévale intra-muros.

06 15 76 46 28
http://lesnomadesduventoux.org/

Mazan
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> Atelier - découverte : "Savoir être
avec le cheval"

10h-17h Parc Lucky Horse

Tarif unique : 70 € À partir de 13 ans
Sollicitant notre intelligence corporelle et relationnelle par la posturalité,
la psychomotricité, la sensorialité, la perception et la relation spatiale
avec le cheval, l'équihomologie développe vitalité et bien être. Stage
destiné aux ados et adultes.

06 74 66 83 45
www.isofaculte.fr/accueil.html

Du Mardi 20 au Jeudi 22/10/20

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 € Àpartir de 6 ans
Noémi vous propose de découvrir la poterie et le modelage lors de ces
ateliers de 2h.

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

Carpentras
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oc> Sorties escalade en falaise pour

tous
9h-13h tous les jours Sensabloc

À partir de 6 ans
Des sorties escaladedurant les vacances scolaires sur les falaises entourant
Carpentras et sa région (LesDentelles, La CombeObscure, Venasque, Buis,
Fontaine de Vaucluse...). Sorties ouvertes à tous, de débutant à grimpeur
confirmé !

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

Mercredi 21 Octobre

Carpentras
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> Festival Ventoux Saveurs : Le
Berlingot de Carpentras

10h-11h Confiserie du Mont-Ventoux

Gratuit. - Sur réservation.
Thierry Vial de la Confiserie du Mont Ventoux
dévoile son savoir-faire à tous les gourmands.
Petits et grands sont invités à découvrir les
méthodes traditionnelles ancestrales de
fabrication du célèbre bonbon de Carpentras.

04 90 63 05 25
www.berlingots.net/

Mazan
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>Mini stage baby : "Poney qui es-tu
?"

10h-12h Centre équestre Lucky Horse

Tarif unique : 25 € À partir de 13 ans
Cet atelier spécialement destiné au tout jeune public, est guidé parDaniel
Silvestre, expert en relations humaines et intelligence émotionnelle,
également psychothérapeute, conseiller et coach, éleveur de chevaux et
«chuchoteur».

06 74 66 83 45
www.isofaculte.fr/accueil.html

Agenda
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lté> Mini stage : déco-poney

14h-16h Isofaculté - Parc Lucky Horse

Tarif unique : 25 €
Atelier destiné aux enfants et adolescents,
animé par Daniel Silvestre sur le thème de la
communication sensorielle et émotionnelle par la médiation du cheval,
de la nature et du vivant.

06 74 66 83 45
www.isofaculte.fr/accueil.html

Sarrians
> Lecture musicale "Tout (ou
presque) sur les Bisous volants"

10h30-11h30 Salle des fêtes

Gratuit. - Sur réservation. Sous réserve de
modifications ou d’annulation liées aux
directives sanitaires en vigueur. À partir
de 4 ans
Les bisous volants voyagent sur les courants d'air. On ne les voit pas. On
sent juste quand ils se posent.Même invisibles, les bisous volants font tout
de suite du bien. C'est à ça qu'on les reconnaît !

04 90 65 47 06

Jeudi 22 Octobre

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/

Mazan
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> Stage : argile, cheval, nature &
création

10h-17h Parc Lucky Horse

Adulte : 70 €
Cet atelier destiné aux enfants et adolescents,
est animé parDaniel Sylvestre fondateur de l'équihomologie et le "Cheval
Nature & Santé" a pour but de réapprendre la relation harmonieuse avec
le vivant, le sensoriel et la nature.

06 74 66 83 45
www.isofaculte.fr/accueil.html

©D
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bo> Spectacle : "Etranges

étrangers"
14h30 Salle de la Boiserie

Tarif unique : 5 € - Ou billetterie sur place

le jour du spectacle À partir de 3 ans
Jonglage, acrobaties,monocycle. Pour partager
un moment d'accueil et de tolérance, ce
spectacle offre quelques instants de légèreté et d'optimisme. Créé et
interprété par Jean Pommart et Pauline Chauvet.

04 90 69 70 19
www.mazan.fr/accueil.html

Sault
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> L'apprenti Savonnier - Atelier
savon enfant

14h30 Distillerie Aroma'Plantes

Enfant 10 € - Sur réservation. De 8 à 14
ans
Venez découvrir les secrets de la saponification
à froid au cœur de notre laboratoire, en utilisant
des ingrédients BIO de votre choix, fabriquez
votre gel douche et repartez avec !

04 90 64 14 73
www.distillerie-aromaplantes.com

Vendredi 23 Octobre

Carpentras
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> Carpentras, visite ludique
commentée en famille

14h30 Bureaud'information touristique

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 2.5 € (2.5€
( 10 à 18 ans- famille nombreuse- étudiant) -
1€/ pers handicapés/allocataire RS A 2.5€ ( 10
à 18 ans- famille nombreuse- étudiant) - 1€/
pers handicapés/allocataireRSA2.5€ ( 10 à18
ans- famille nombreuse- étudiant) - 1€/ pers handicapés/allocataire RS
A) - Réservation obligatoire www.ventouxprovence.fr
Vos 5 sens seront en éveil pour cette visite insolite de Carpentras !

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Samedi 24 Octobre

Carpentras

©C
on

fis
er
ie
du

M
on

tV
en

to
ux

-T
hie

rry
Vi
al

> Festival Ventoux Saveurs : Le
Berlingot de Carpentras

10h-11h Confiserie du Mont-Ventoux

Gratuit. - Sur réservation.
Thierry Vial de la Confiserie du Mont Ventoux
dévoile son savoir-faire à tous les gourmands.
Petits et grands sont invités à découvrir les
méthodes traditionnelles ancestrales de
fabrication du célèbre bonbon de Carpentras.

04 90 63 05 25
www.berlingots.net/

Du Lundi 26 au Mercredi 28/10/20

Bédoin
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> Stage de self-défense
17h-20h tous les jours, Réservéauxenfants

de 17h à 18h Salle de l'Escandihado

Adulte : 25 / 30 € (25 € adhérents - 30 €
non adhérents) - Enfant 20 / 25 € (20 €
adhérents - 25 € non adhérents) - Adolescent : 25 / 30 € (25 € adhérents

- 30 € non adhérents) À partir de 7 ans
Christophe Cascales animera cette cession durant laquelle les stagiaires
apprendront avec rigueur et bonne humeur l'auto défense.

04 90 65 95 66
www.mjcbedoin.org

Agenda



Du Lundi 26 au Vendredi 30/10/20

Carpentras

©P
ixa

ba
y

> Stage multi-activités
9h-16h tous les jours MJC

Tarif unique : 150 / 155 € De 6 à 12 ans
Stage où les enfants pourront profiter de
nombreux ateliers : créatif, magie, gym,
expression, théâtre ...

04 90 63 04 55 - 04 90 63 00 78
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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 27 Octobre

Malaucène
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> Balade contée au cœur du village
de Malaucène - Compagnie Les
Nomades du Ventoux

14h30 Bureaud'information touristique

Adulte : 9 € - Enfant (6-13 ans) : 6 € - Sur
réservation. Réservation en ligne: www.ventouxprovence.fr (visitemin
2 pers / max 17 pers) À partir de 6 ans
Au cœur du village deMalaucène, Chantal vous emmène pour une balade
contée à la découverte de la vie du village d'antan, ses fêtes, ses industries
au fil de l’eau et sa partie médiévale intra-muros.

06 15 76 46 28
http://lesnomadesduventoux.org/

Mazan
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> Stage équihomologie, musique &
danse

14h-17h Parc Lucky Horse

Tarif unique : 35 €
Atelier animé par Daniel Silvestre fondateur de
l'équihomologie, et destiné au public adolescent, sur le thème de la
communication sensorielle et émotionnelle par la médiation du cheval,
de la nature et du vivant.

06 74 66 83 45
www.isofaculte.fr/accueil.html

Mercredi 28 Octobre

Carpentras
> Théâtre : Petit renard attend

10h-10h25 Bibliothèque-musée
Inguimbertine

Gratuit. De 2 à 6 ans
Théâtre de marionnettes par la Compagnie Le
Jardin d'Alice. Rythmé par les saisons et les
chansons, ce spectacle fait vivre l'attente à
travers un enjeu tout simple : voir une petite
feuille tomber d'un arbre.

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

©C
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> Viens découvrir l'architecture en
t'amusant !

14h-16h Patrimonia- Centre
d'interprétation du Patrimoine Carpentras
-Ventoux- Comtat Venaissin

Gratuit.
A l’aide de briques légo, de planchettes kapla et de tiges K’NEX, tu
t’amuseras à reproduire des modèles phares de l’architecture : arc de
triomphe, pont suspendu, temple grec, porte d’Orange ou à construire en
toute liberté une architecture imaginée.

04 90 67 69 21

Malaucène
> Spectacle: La lune la nuit

10h30 Mediathèque Michel Brusset

Gratuit. À partir de 1 an
Conte et livre géant en tissu par la Cie l’Air de
dire avec Claire Pantel. Spectacle pour enfants
à partager en famille dès 1 an.

04 90 65 27 20
www.bibliocove.fr/exploitation/malaucene.aspx

Venasque
> Fredonnaisons

16h Bibliothèque Municipale

Tarifs non communiqués. - Réservation
conseillée. À partir de 5 ans
Venez assister à un concert poésie acoustique
avec Muriel Mars et Emmanuelle Stimbre. Elles joueront des chansons
originales composées àpartir du recueil «Fredonnaisons» deDaniel Schmitt
plein de jeux de mots, à hauteur d'enfant, sans mièvrerie.

04 90 30 23 69

Jeudi 29 Octobre

Carpentras
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> Carpentras, visite ludique
commentée en famille

14h30 Bureaud'information touristique

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 2.5 € (2.5€
( 10 à 18 ans- famille nombreuse- étudiant) -
1€/ pers handicapés/allocataire RS A 2.5€ ( 10
à 18 ans- famille nombreuse- étudiant) - 1€/
pers handicapés/allocataireRSA2.5€ ( 10 à18
ans- famille nombreuse- étudiant) - 1€/ pers handicapés/allocataire RS
A) - Réservation obligatoire www.ventouxprovence.fr
Vos 5 sens seront en éveil pour cette visite insolite de Carpentras !

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr
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> Atelier switch mini-jeux
15h-16het16h-17h Bibliothèque-musée

Inguimbertine

Gratuit. Sur inscriptions. - 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/

Agenda
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> Rendez-vous Nature : Rando
Challenge découverte

14h30 La Source du Groseau

Gratuit. - Sur inscription téléphonique ou
par mail (bulletin d'inscription joint).
Vous avez l'esprit d'équipe ? Alors partez
ensemble sur un itinéraire balisé (de 3 à 6 km)
et participez au quiz sur la faune, la flore et le
patrimoine. Une randonnée ludique, conviviale et sportive, par équipes ou
petits groupes, pour petits et grands.

06 24 15 09 97

Mazan
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> Stage : le cheval compagnon
ancestral

14h-17h Parc Lucky Horse

Tarif unique : 35 €
Stagedestiné au x enfants et adolescents, animé
par Daniel Silvestre fondateur de l'équihomologie et le "cheval Santé &
Nature", sur le thème de la communication sensorielle et émotionnelle
par la médiation du cheval, de la nature et du vivant.

06 74 66 83 45
www.isofaculte.fr/accueil.html

Sault
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> L'apprenti Savonnier - Atelier
savon enfant

14h30 Distillerie Aroma'Plantes

Enfant 10 € - Sur réservation. De 8 à 14
ans
Venez découvrir les secrets de la saponification
à froid au cœur de notre laboratoire, en utilisant
des ingrédients BIO de votre choix, fabriquez
votre gel douche et repartez avec !

04 90 64 14 73
www.distillerie-aromaplantes.com

EXPOSITIONS

Du Jeudi 1/10 au Lundi 30/11/20

Carpentras
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> Exposition : Dans le ciel...
Halloween

Place d'Inguimbert

Accès libre.
Y'a de l'art dans l'air ! Les enfants de
l'association Art et Vie de la rue et du centre de
loisirs la Roseraie ont peint de jolis fantômes
flottant dans le ciel d'Halloween.

04 90 60 69 54
www.artetvie.org

Samedi 24 Octobre

Mazan
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> Festival Brin deCulture à la Ferme
de Rouret

14h-18h La Ferme du Rouret

Présentation et explications des vieux outils,
découverte du domaine d'Antan en calèche
(écuries de Malaucène), animations autour du "
ventaire" (trier le blé) et du pressoir (faire son
moût).

06 82 07 24 20

Agenda

En raison du Covid, certaines manifestations 
peuvent être modifiées ou annulées, l'Office de 

Tourisme décline toute responsabilité.





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au pt’it trot ! 
 

- Les Ecuries de Mazan 

- Le Poney rouge à Villes sur Auzon 

- Le Ranch des 3 rivières à Entrechaux 

- Les Ecuries de Bacchus à Reilhanette 

http://www.ventouxprovence.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ventouxprovence.fr/



