
Du 23 au 25/08/19

Lafare
Fête votive de la Saint Christophe
M Le village

Lafare fête la saint Christophe ! Au programme : Concours de boules,
concert avec Tri-Bal, concours de pétanque, promenades à poney,
soirée DJ, messe et bénédiction des voitures, courses VTT et concert
avec Coverage. Buvette et restauration sur place.

T 04 90 62 94 39

Du 23 au 26/08/19

Flassan
Fête votive
H 18h-1h M Cour des Ecoles

E Gratuit.

Fête votive annuelle avec concours de pétanque, jeux pour enfants,
manèges et soirées dansantes.

T 04 90 61 81 22

Du 24 au 26/08/19

Ferrassières
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Fête votive
M Le village

E Entrée libre.

Chaque année à l'occasion de sa fête votive,
ce petit village de Haute Provence s'anime :
concours de boules, bal et orchestre,
attractions foraine, manèges etc.

T 04 75 28 80 82

Vendredi 30/08/19

Gigondas
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Fête votive
H 20h-1h - - Spectacle "Les Oiseaux de nuit"

M Place Gabrielle Andéol

E Gratuit. Repas en fonction de la soirée: 15

€ / 20 € ou 21 €.
C'est à la fin de l'été, que le village de
Gigondas organise sa fête annuelle ! Concours de boules et de
belote, soirées dansantes, spectacle, parc de jeux pour enfants et
repas festifs, viennent animer ce week-end plein de convivialité !

T 04 90 65 85 46

Samedi 31/08/19

Gigondas
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Fête votive
H 14h-2h - - Mini parc de jeux pour enfants

et concours de boules et belote en après-midi,
repas et grand orchestre en soirée. M Place

Gabrielle Andéol

E Gratuit. Repas en fonction de la soirée: 15

€ / 20 € ou 21 €.
C'est à la fin de l'été, que le village de Gigondas organise sa fête
annuelle ! Concours de boules et de belote, soirées dansantes,
spectacle, parc de jeux pour enfants et repas festifs, viennent animer
ce week-end plein de convivialité !

T 04 90 65 85 46

Du 31/08 au 1/09/19

Bédoin
Fête votive du hameau de Ste Colombe
H 22h-1h M Le hameau

E Accès libre. Manèges payants et concerts gratuits.

En famille et entre amis, venez profiter des concerts en soirée. Vous
serez séduit par l'ambiance festive de ce hameau près de Bédoin.

T 04 90 65 60 08

www.bedoin-mont-ventoux.fr

Du 20/08/19 au 1/09/19



Dimanche 1/09/19

Gigondas
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Fête votive
H 7h30-19h - - Circuits VTT dans les

Dentelles le matin, jeux en bois pour les
enfants, et apéritif de clôture à 18h M Place

Gabrielle Andéol

E Gratuit. Repas en fonction de la soirée: 15

€ / 20 € ou 21 €.
C'est à la fin de l'été, que le village de Gigondas organise sa fête
annuelle ! Concours de boules et de belote, soirées dansantes,
spectacle, parc de jeux pour enfants et repas festifs, viennent animer
ce week-end plein de convivialité !

T 04 90 65 85 46

Fêtes votives du 20 août au 1er septembre Ventoux Provence


