




Lundi 1 Juillet

Carpentras
Stage de couture
H 9h30-17h Séance de 9h30 à 12h ou

de 14h à 17h. M MJC

E Tarif unique : 130 € - 5 € en

supplément pour les non adhérents. A A

partir de 12 ans
Stage spécial ado animé par Léa Bluhm pour donner vie à vos
idées de créations couture !

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

https://www.mjc-carpentras.com/

Mardi 2 Juillet

Carpentras
Stage de couture
H 9h30-17h Séance de 9h30 à 12h ou

de 14h à 17h. M MJC

E Tarif unique : 130 € - 5 € en

supplément pour les non adhérents. A A

partir de 12 ans
Stage spécial ado animé par Léa Bluhm pour donner vie à vos
idées de créations couture !

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

https://www.mjc-carpentras.com/

Malaucène
Balade contée dans le vieux
village de Malaucène
H 17h Sur inscription. M Bureau

d'Information Touristique

E Adulte : 9 € - Enfant (5-13 ans) : 6 €

Au cœur du village de Malaucène, Chantal Gallo-Bon vous
emmène dans une balade contée durant laquelle vous
découvrirez la vie du village d'antan, ses fêtes, ses industries
au fil de l’eau et dans son cœur intra-muros, sa partie
médiévale.

T 04 90 65 24 77 - 06 15 76 46 28

http://lesnomadesduventoux.org/

Mercredi 3 Juillet

Carpentras
Stage de couture
H 9h30-17h Séance de 9h30 à 12h ou

de 14h à 17h. M MJC

E Tarif unique : 130 € - 5 € en

supplément pour les non adhérents. A A

partir de 12 ans
Stage spécial ado animé par Léa Bluhm pour donner vie à vos
idées de créations couture !

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

https://www.mjc-carpentras.com/

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

Jeudi 4 Juillet

Carpentras
Stage de couture
H 9h30-17h Séance de 9h30 à 12h ou

de 14h à 17h. M MJC

E Tarif unique : 130 € - 5 € en

supplément pour les non adhérents. A A

partir de 12 ans
Stage spécial ado animé par Léa Bluhm pour donner vie à vos
idées de créations couture !

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

https://www.mjc-carpentras.com/

Du 1/07/19 au 31/07/19



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

Venasque
Visite en Scène "Amour show"
H 21h M Les Tours dites "Sarrasines"

de Venasque

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

Mesdames et messieurs, ce soir vous
êtes convoqués pour faire partie du jury
de deux clowns, qui se sont mis en tête de devenir des stars.
Sur inscription au bureau d'information touristique de
Venasque.

T 09 67 50 11 66

Vendredi 5 Juillet

Carpentras
Stage de couture
H 9h30-17h Séance de 9h30 à 12h ou

de 14h à 17h. M MJC

E Tarif unique : 130 € - 5 € en

supplément pour les non adhérents. A A

partir de 12 ans
Stage spécial ado animé par Léa Bluhm pour donner vie à vos
idées de créations couture !

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

https://www.mjc-carpentras.com/

La niñera - Festival Hola Fiesta
Bodegas
H 18h-22h M Place Maurice Charretier

E Accès libre. A De 3 à 12 ans

La niñera, le coin des enfants, s'installe dans
une ambiance conviviale et propose des
activités inédites ! Trampoline géant, jardin
aqua-musical et manège de pirate à propulsion parentale. Le
soir les parents profitent de l'animation musicale ...

T 04 90 60 84 00 - 04 90 63 00 78

www.carpentras.fr

Saint-Didier
Fête votive
H 19h30 M Centre du village

E Accès libre.

L'une des premières fêtes votives de
l'été ! De l'amusement pour tous avec
un repas champêtre, des manèges, un
orchestre et une soirée boîte de nuit.

T 06 75 69 77 00

Samedi 6 Juillet

Carpentras
La niñera - Festival Hola Fiesta
Bodegas
H 10h-12h et de 18h à 22h. M Place

Maurice Charretier

E Accès libre. A De 3 à 12 ans

La niñera, le coin des enfants, s'installe dans
une ambiance conviviale et propose des
activités inédites ! Trampoline géant, jardin aqua-musical et
manège de pirate à propulsion parentale. Le soir les parents
profitent de l'animation musicale ...

T 04 90 60 84 00 - 04 90 63 00 78

www.carpentras.fr

Saint-Didier
Fête votive
H 15h M Centre du village

E Accès libre.

L'une des premières fêtes votives de
l'été ! De l'amusement pour tous avec
un repas champêtre, des manèges, un
orchestre et une soirée boîte de nuit.

T 06 75 69 77 00

Dimanche 7 Juillet

Carpentras
La niñera - Festival Hola Fiesta
Bodegas
H 10h-12h et de 18h à 22h. M Place

Maurice Charretier

E Accès libre. A De 3 à 12 ans

La niñera, le coin des enfants, s'installe dans
une ambiance conviviale et propose des
activités inédites ! Trampoline géant, jardin aqua-musical et
manège de pirate à propulsion parentale. Le soir les parents
profitent de l'animation musicale ...

T 04 90 60 84 00 - 04 90 63 00 78

www.carpentras.fr

Agenda



Saint-Didier
Fête votive
H 15h M Centre du village

E Accès libre.

L'une des premières fêtes votives de
l'été ! De l'amusement pour tous avec
un repas champêtre, des manèges, un
orchestre et une soirée boîte de nuit.

T 06 75 69 77 00

Lundi 8 Juillet

Carpentras
Stage d'initiation au cirque
H 9h-16h30 M MJC Carpentras

E Tarif unique : 130 € la semaine A De

3 à 15 ans
Au cours de cette semaine, les enfants
et les ados sont initiés au trapèze,
monocycle, rubans aériens, jonglerie et cerceau aérien. Alors
place au cirque !

T 04 90 63 04 55

https://www.mjc-carpentras.com

Stage de couture
H 9h30-12h30 M MJC

E Tarif unique : 130 € - 5 € en

supplément pour les non adhérents. A A

partir de 12 ans
Stage spécial ado animé par Léa Bluhm pour donner vie à vos
idées de créations couture !

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

https://www.mjc-carpentras.com/

Le Voyage de Penguin - Festival
Jeunesse Plein les Mirettes
H 10h-10h35 Spectacle suivi de la

présentation des instruments M Théâtre de

la Charité

E Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 5 €A De 6

mois à 6 ans
Un spectacle poétique alliant marionnettes et instruments du
monde ethniques et rares... Un petit glacier s'effondre et un
jeune manchot se retrouve isolé des siens. C'est un voyage
initiatique durant lequel le courage et la solidarité font des
miracles.

T 04 90 60 84 00 - 04 90 63 00 78

www.carpentras.fr

Stage de dessin et peinture
H 10h-16h Stage en demi-journée ou

journée de 10h à 12h30 et/ou de 13h30
à 16h. M MJC

E Tarif unique : 120 € la semaine en

demi-journée ou 190 € en journée complète. A De 6 à 12 ans

Stage animé par Fabienne Cecchini pour apprendre ou se
perfectionner.

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

www.ventouxprovence.fr

Stage arts plastiques - Festival
Jeunesse Plein les Mirettes
H 10h-17h M La Charité

E Tarif unique : 15 € par jour ou 60 € la

semaine A De 6 à 12 ans

Stage animé par Elisabeth Roth sur le thème
"Partir en livre" en partenariat avec Grain de Lire. Journée
spéciale le jeudi 11 juillet : master class animée par l'illustrateur
Pop Up, Arno Célérié. Les enfants apportent chaque jour leur
pique-nique.

T 04 90 60 84 00

www.carpentras.fr

Visite en scène "Lâcher de
clowns dans Carpentras"
H 21h M Parvis de la cathédrale St

Siffrein

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

de 10 à 18 ans, étudiants et familles nombreuses, allocataires
RSA, personnes handicapées.
Des clowns envahissent la ville et se sont mis en tête de vous
faire découvrir l'histoire de Carpentras. Allez-vous les suivre
dans cette aventure ?

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Malaucène
Ecole de Cirque : stages d'été
H 15h-18h Du lundi au vendredi, avec

représentation publique le vendredi à 17h.
M Chapiteau du Blanchissage

E Tarif unique : 85 €

L'école de cirque "Les Pieds en l'Air"
propose des stages d'initiation et de
perfectionnement aux arts du cirque.

T 06 82 23 24 48

http://lespiedsenlair.com/index.html

Agenda



Saint-Didier
Fête votive
H 15h M Centre du village

E Accès libre.

L'une des premières fêtes votives de
l'été ! De l'amusement pour tous avec
un repas champêtre, des manèges, un
orchestre et une soirée boîte de nuit.

T 06 75 69 77 00

Mardi 9 Juillet

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

E Tarif unique : 35 / 90 € la

demi-journée ou les 3 demi-journées
A A partir de 6 ans

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

T 06 98 77 95 17

Stage d'initiation au cirque
H 9h-16h30 M MJC Carpentras

E Tarif unique : 130 € la semaine A De

3 à 15 ans
Au cours de cette semaine, les enfants
et les ados sont initiés au trapèze,
monocycle, rubans aériens, jonglerie et cerceau aérien. Alors
place au cirque !

T 04 90 63 04 55

https://www.mjc-carpentras.com

Stage de couture
H 9h30-12h30 M MJC

E Tarif unique : 130 € - 5 € en

supplément pour les non adhérents. A A

partir de 12 ans
Stage spécial ado animé par Léa Bluhm pour donner vie à vos
idées de créations couture !

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

https://www.mjc-carpentras.com/

Stage de dessin et peinture
H 10h-16h Stage en demi-journée ou

journée de 10h à 12h30 et/ou de 13h30
à 16h. M MJC

E Tarif unique : 120 € la semaine en

demi-journée ou 190 € en journée complète. A De 6 à 12 ans

Stage animé par Fabienne Cecchini pour apprendre ou se
perfectionner.

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

www.ventouxprovence.fr

Stage arts plastiques - Festival
Jeunesse Plein les Mirettes
H 10h-17h M La Charité

E Tarif unique : 15 € par jour ou 60 € la

semaine A De 6 à 12 ans

Stage animé par Elisabeth Roth sur le thème
"Partir en livre" en partenariat avec Grain de Lire. Journée
spéciale le jeudi 11 juillet : master class animée par l'illustrateur
Pop Up, Arno Célérié. Les enfants apportent chaque jour leur
pique-nique.

T 04 90 60 84 00

www.carpentras.fr

Malaucène
Atelier Kapla
H 10h M Mairie

E Gratuit. A De 6 à 12 ans

Participez au chantier géant « une ville
en construction » avec l'animateur Kapla
qui vous apprendra des techniques de
construction à réaliser avec ces célèbres bûchettes de bois.

T 04 90 67 69 21

www.lacove.fr

Atelier Art du scotch
H 14h M Mairie

E Gratuit. A De 6 à 12 ans

Venez réaliser une fresque collective avec la
technique de l'art du scotch, accompagnés
de l'artiste Julie Big du collectif Freesson.

T 04 90 67 69 21

www.lacove.fr

Ecole de Cirque : stages d'été
H 15h-18h Du lundi au vendredi, avec

représentation publique le vendredi à 17h.
M Chapiteau du Blanchissage

E Tarif unique : 85 €

L'école de cirque "Les Pieds en l'Air"
propose des stages d'initiation et de
perfectionnement aux arts du cirque.

T 06 82 23 24 48

http://lespiedsenlair.com/index.html

Agenda



Balade contée dans le vieux
village de Malaucène
H 17h Sur inscription. M Bureau

d'Information Touristique

E Adulte : 9 € - Enfant (5-13 ans) : 6 €

Au cœur du village de Malaucène, Chantal Gallo-Bon vous
emmène dans une balade contée durant laquelle vous
découvrirez la vie du village d'antan, ses fêtes, ses industries
au fil de l’eau et dans son cœur intra-muros, sa partie
médiévale.

T 04 90 65 24 77 - 06 15 76 46 28

http://lesnomadesduventoux.org/

Mercredi 10 Juillet

Bédoin
Atelier Archéo
H 10h M Villa des Bruns

E Gratuit. A De 8 à 14 ans

Atelier archéo dans le cadre de
l'opération "C'est mon patrimoine". Pour
t'initier aux techniques de l'archéologie
et te mettre dans la peau d'un archéologue, viens découvrir le
site de la Villa des Bruns. Des médiateurs t'attendent avec des
jeux romains.

T 04 90 67 69 21 - 04 90 65 63 95

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

E Tarif unique : 35 / 90 € la

demi-journée ou les 3 demi-journées
A A partir de 6 ans

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

T 06 98 77 95 17

Stage d'initiation au cirque
H 9h-16h30 M MJC Carpentras

E Tarif unique : 130 € la semaine A De

3 à 15 ans
Au cours de cette semaine, les enfants
et les ados sont initiés au trapèze,
monocycle, rubans aériens, jonglerie et cerceau aérien. Alors
place au cirque !

T 04 90 63 04 55

https://www.mjc-carpentras.com

Stage de couture
H 9h30-12h30 M MJC

E Tarif unique : 130 € - 5 € en

supplément pour les non adhérents. A A

partir de 12 ans
Stage spécial ado animé par Léa Bluhm pour donner vie à vos
idées de créations couture !

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

https://www.mjc-carpentras.com/

Une somme de souvenirs -
Festival Jeunesse Plein les
Mirettes
H 10h-10h35 M Cour de la Charité

E Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 5 € Carte

jeunes : 4,20 € A A partir de 8 ans

Lecture mise en voix par l'auteur T. Scotto et partagée en
musiques par G. Dargent, guitariste et oudiste. Ouvrage qui
rend attentif à la richesse de toute expérience humaine et à la
nécessité d'inscrire celle-ci dans la continuité des générations.

T 04 90 60 84 00 - 04 90 63 00 78

www.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

Stage de dessin et peinture
H 10h-16h Stage en demi-journée ou

journée de 10h à 12h30 et/ou de 13h30
à 16h. M MJC

E Tarif unique : 120 € la semaine en

demi-journée ou 190 € en journée complète. A De 6 à 12 ans

Stage animé par Fabienne Cecchini pour apprendre ou se
perfectionner.

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

www.ventouxprovence.fr

Agenda



Stage arts plastiques - Festival
Jeunesse Plein les Mirettes
H 10h-17h M La Charité

E Tarif unique : 15 € par jour ou 60 € la

semaine A De 6 à 12 ans

Stage animé par Elisabeth Roth sur le thème
"Partir en livre" en partenariat avec Grain de Lire. Journée
spéciale le jeudi 11 juillet : master class animée par l'illustrateur
Pop Up, Arno Célérié. Les enfants apportent chaque jour leur
pique-nique.

T 04 90 60 84 00

www.carpentras.fr

Jeu vidéo, challenge speed
run
H 12h-18h M Bibliothèque-musée

Inguimbertine

E Gratuit. Sur réservation.

Sur nos consoles et nos PC, l'objectif sera de faire les meilleurs
temps possibles sur des jeux de plate-forme !

T 04 90 63 04 92

http://inguimbertine.carpentras.fr

De fibres entremêlées - Festival
Jeunesse Plein les Mirettes
H 18h-18h45 M Cour de la Charité

E Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 5 € Carte

jeunes : 4,20 € A A partir de 9 ans

Lecture dansée - Tout d'abord un livre
"Libres d'être" écrit par T. Scotto et C. Ytak autour d'un
dialogue fille/père - père/fille... Le regard de deux sexes
différents, à deux âges différents de la vie, sur l'espoir d'une
grande égalité à venir.

T 04 90 60 84 00 - 04 90 63 00 78

www.carpentras.fr

Flassan
Atelier "Roman Photo"
H 14h M Salle des fêtes

E Gratuit. A De 8 à 14 ans

Atelier "roman photo" pour les
adolescents dans le cadre de l'opération
du ministère de la culture "C'est mon
patrimoine !". Tu aimes t'amuser avec une tablette ? Viens
réaliser un roman photo dans lequel l'intrigue se passe dans
les rues de Flassan.

T 04 90 67 69 21 - 04 90 65 63 95

Malaucène
Ecole de Cirque : stages d'été
H 15h-18h Du lundi au vendredi, avec

représentation publique le vendredi à 17h.
M Chapiteau du Blanchissage

E Tarif unique : 85 €

L'école de cirque "Les Pieds en l'Air"
propose des stages d'initiation et de
perfectionnement aux arts du cirque.

T 06 82 23 24 48

http://lespiedsenlair.com/index.html

Mazan
Partir en Livre
H 10h M Bibliothèque Pôle Culturel

Francine Foussa

E Entrée libre.

C'est la Fête nationale du livre jeunesse,
et nous vous attendons pour toutes
sortes de découvertes autour du livre en juillet ! Le 10 : "Marelle
littéraire", le 16 : Spectacle "Au fil de l'eau" et le 17 : "Les 90
ans de Tintin" réalisation d'une mini BD.

T 04 90 69 82 76

Vacqueyras
Visite en scène "La quête des
origines"
H 21h M Bureau d'information

touristique

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

Qui sont nos parents, nos ancêtres ? Deux clowns de la
compagnie "Née au vent" nous entraînent dans le centre ancien
de Vacqueyras pour enquêter sur ce vaste sujet, aidés du
médiateur du patrimoine Bernard Allègre.

T 04 90 62 87 30

Jeudi 11 Juillet

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

E Tarif unique : 35 / 90 € la

demi-journée ou les 3 demi-journées
A A partir de 6 ans

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

T 06 98 77 95 17

Agenda



Stage d'initiation au cirque
H 9h-16h30 M MJC Carpentras

E Tarif unique : 130 € la semaine A De

3 à 15 ans
Au cours de cette semaine, les enfants
et les ados sont initiés au trapèze,
monocycle, rubans aériens, jonglerie et cerceau aérien. Alors
place au cirque !

T 04 90 63 04 55

https://www.mjc-carpentras.com

Stage de couture
H 9h30-12h30 M MJC

E Tarif unique : 130 € - 5 € en

supplément pour les non adhérents. A A

partir de 12 ans
Stage spécial ado animé par Léa Bluhm pour donner vie à vos
idées de créations couture !

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

https://www.mjc-carpentras.com/

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

Stage de dessin et peinture
H 10h-16h Stage en demi-journée ou

journée de 10h à 12h30 et/ou de 13h30
à 16h. M MJC

E Tarif unique : 120 € la semaine en

demi-journée ou 190 € en journée complète. A De 6 à 12 ans

Stage animé par Fabienne Cecchini pour apprendre ou se
perfectionner.

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

www.ventouxprovence.fr

Stage arts plastiques - Festival
Jeunesse Plein les Mirettes
H 10h-17h M La Charité

E Tarif unique : 15 € par jour ou 60 € la

semaine A De 6 à 12 ans

Stage animé par Elisabeth Roth sur le thème
"Partir en livre" en partenariat avec Grain de Lire. Journée
spéciale le jeudi 11 juillet : master class animée par l'illustrateur
Pop Up, Arno Célérié. Les enfants apportent chaque jour leur
pique-nique.

T 04 90 60 84 00

www.carpentras.fr

Malaucène
Ecole de Cirque : stages d'été
H 15h-18h Du lundi au vendredi, avec

représentation publique le vendredi à 17h.
M Chapiteau du Blanchissage

E Tarif unique : 85 €

L'école de cirque "Les Pieds en l'Air"
propose des stages d'initiation et de
perfectionnement aux arts du cirque.

T 06 82 23 24 48

http://lespiedsenlair.com/index.html

Venasque
Visite en Scène « Amour show
»
H 21h M Les Tours dites "Sarrasines"

de Venasque

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

Mesdames et messieurs, ce soir vous êtes convoqués pour
faire partie du jury de deux clowns, qui se sont mis en tête de
devenir des stars. Sur inscription au bureau d'information
touristique de Venasque.

T 09 67 50 11 66

Vendredi 12 Juillet

Beaumes-de-Venise
Aqua Gliss Balméen
H 19h M Stade Municipal

E Entrée libre.

Week-end de fête à Beaumes ! Le vendredi
soirée mousse et DJ. Le samedi et
dimanche, animation pour toute la famille :
cours de fitness, concours de boules,
séances de tir au but, bar à cocktails au muscat ... et plus !
Buvette et restauration sur place.

T 04 90 62 94 39

Agenda



Carpentras
Stage d'initiation au cirque
H 9h-16h30 M MJC Carpentras

E Tarif unique : 130 € la semaine A De

3 à 15 ans
Au cours de cette semaine, les enfants
et les ados sont initiés au trapèze,
monocycle, rubans aériens, jonglerie et cerceau aérien. Alors
place au cirque !

T 04 90 63 04 55

https://www.mjc-carpentras.com

Stage de couture
H 9h30-12h30 M MJC

E Tarif unique : 130 € - 5 € en

supplément pour les non adhérents. A A

partir de 12 ans
Stage spécial ado animé par Léa Bluhm pour donner vie à vos
idées de créations couture !

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

https://www.mjc-carpentras.com/

Stage de dessin et peinture
H 10h-16h Stage en demi-journée ou

journée de 10h à 12h30 et/ou de 13h30
à 16h. M MJC

E Tarif unique : 120 € la semaine en

demi-journée ou 190 € en journée complète. A De 6 à 12 ans

Stage animé par Fabienne Cecchini pour apprendre ou se
perfectionner.

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

www.ventouxprovence.fr

Stage arts plastiques - Festival
Jeunesse Plein les Mirettes
H 10h-17h M La Charité

E Tarif unique : 15 € par jour ou 60 € la

semaine A De 6 à 12 ans

Stage animé par Elisabeth Roth sur le thème
"Partir en livre" en partenariat avec Grain de Lire. Journée
spéciale le jeudi 11 juillet : master class animée par l'illustrateur
Pop Up, Arno Célérié. Les enfants apportent chaque jour leur
pique-nique.

T 04 90 60 84 00

www.carpentras.fr

Fête foraine
H 18h-1h M Parking des platanes

E Accès libre.

Manèges, jeux et douceurs sont au
rendez-vous de la traditionnelle fête
foraine de la ville.

T 04 90 60 84 00

www.carpentras.fr

Léo et Léon Passeurs de Rêves
- Festival Jeunesse Plein les
Mirettes
H 18h-18h45 M Cour de la Charité

E Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 5 € Carte

jeunes : 4,20 € A De 3 à 11 ans

Ce spectacle musical est une invitation à imaginer, à ne pas
rompre notre lien au rêve et à l'enfance. Dans cette histoire, il
n'y a pas de méchants, pas de problèmes, juste une aventure
humaine pour rappeler qu'il n'y a pas d'âge pour rêver.

T 04 90 60 84 00 - 04 90 63 00 78

www.carpentras.fr

Crillon-le-Brave
Spectacle : "La collection
fabuleuse d'Allister de
Naphtalène"
H 19h M Mairie

E Tarif réduit : 1 €

Spectacle proposé par la Compagnie
Théâtr'Ame et le Laboratoire des Petites Intentions dans le
cadre de Partir en Livre. Soirée proposée par l'association
Grain de Lire.

T 04 90 65 63 95

Malaucène
Ecole de Cirque : stages d'été
H 15h-18h Du lundi au vendredi, avec

représentation publique le vendredi à 17h.
M Chapiteau du Blanchissage

E Tarif unique : 85 €

L'école de cirque "Les Pieds en l'Air"
propose des stages d'initiation et de
perfectionnement aux arts du cirque.

T 06 82 23 24 48

http://lespiedsenlair.com/index.html

Samedi 13 Juillet

Beaumes-de-Venise
Aqua Gliss Balméen
H 10h-19h M Stade Municipal

E Entrée libre.

Week-end de fête à Beaumes ! Le vendredi
soirée mousse et DJ. Le samedi et
dimanche, animation pour toute la famille :
cours de fitness, concours de boules,
séances de tir au but, bar à cocktails au muscat ... et plus !
Buvette et restauration sur place.

T 04 90 62 94 39

Agenda



Bal du 13 juillet
H 19h30-0h M Cours Jean Jaurès et Place de la Fontaine

E Accès libre.

Le comité des fêtes vous propose de venir fêter le 14 juillet la
veille au soir avec une animation musicale et un petit feu
d'artifice sur la place de la fontaine.

T 04 90 62 94 34 - 04 90 62 94 39

Carpentras
Sous l'chantier la Plage -
Festival Jeunesse Plein les
Mirettes
H 10h-10h45 M Cour de la Charité

E Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 5 € Carte

jeunes : 4,20 € A A partir de 3 ans

Avec ce duo de clowns, jonglage et portés acrobatiques se
succèdent dans un spectacle sur la route de la vie. Elle est
chef de chantier, la patience n'est pas son fort et encore moins
lorsqu'un voyageur vient faire du stop sur son lieu de travail
sacré !

T 04 90 60 84 00 - 04 90 63 00 78

www.carpentras.fr

Fête foraine
H 18h-1h M Parking des platanes

E Accès libre.

Manèges, jeux et douceurs sont au
rendez-vous de la traditionnelle fête
foraine de la ville.

T 04 90 60 84 00

www.carpentras.fr

Dimanche 14 Juillet

Beaumes-de-Venise
Aqua Gliss Balméen
H 10h-19h M Stade Municipal

E Entrée libre.

Week-end de fête à Beaumes ! Le vendredi
soirée mousse et DJ. Le samedi et
dimanche, animation pour toute la famille :
cours de fitness, concours de boules,
séances de tir au but, bar à cocktails au muscat ... et plus !
Buvette et restauration sur place.

T 04 90 62 94 39

Carpentras
Fête foraine
H 18h-1h M Parking des platanes

E Accès libre.

Manèges, jeux et douceurs sont au
rendez-vous de la traditionnelle fête
foraine de la ville.

T 04 90 60 84 00

www.carpentras.fr

Bal et feu d'artifice à
Carpentras
H 21h : Concert, feu d'artifice à 22h et

soirée DJ à 22h30 M Stade de la

Roseraie

E Gratuit.

En famille, entre amis, venez vivre la fête nationale à
Carpentras ! Le feu d'artifice sera en musique comme chaque
année.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Malaucène
Fête du 14 juillet : feu d'artifice et
bal
H Feu d'artifice à la tombée de la nuit

(vers 22h), suivi du bal (vers 22h30).

M Cours des Isnards

E Accès libre.

À l'occasion de la fête nationale, le comité des fêtes propose
une soirée festive avec bal et feu d'artifice.

T 04 90 65 20 17 - 06 74 35 57 65 - 06 15 17 59 13

www.malaucene.fr/

Lundi 15 Juillet

Bédoin
Balade en scène "Loups et
bergers"
H 15h M Lieu dit Perrache

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

pour les personnes en situation de
handicap et les allocataires du RSA - sur présentation d'un
justificatif pour les personnes en situation de handicap et les
allocataires du RSA - sur présentation d'un justificatif
Balade avec les conteurs et musiciens du TRAC et la médiatrice
du patrimoine Anne Mandrou.

T 04 90 65 63 95

www.ventouxprovence.fr

Agenda



Carpentras
Balade famille sur le canal de
Carpentras
H 9h-12h M Parking chapelle St Martin

E Gratuit. A A partir de 6 ans

Une petite randonnée "A petits pas sur
le canal de Carpentras", découvrez les ouvrages hydrauliques,
le petit patrimoine ainsi que la biodiversité des berges entre
libellules, plantes méditerranéennes... A vos épuisettes !

T 04 90 63 00 78

Stage de dessin et peinture
H 10h-16h Stage en demi-journée ou

journée de 10h à 12h30 et/ou de 13h30
à 16h. M MJC

E Tarif unique : 120 € la semaine en

demi-journée ou 190 € en journée complète. A De 6 à 12 ans

Stage animé par Fabienne Cecchini pour apprendre ou se
perfectionner.

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

www.ventouxprovence.fr

Fête foraine
H 18h-1h M Parking des platanes

E Accès libre.

Manèges, jeux et douceurs sont au
rendez-vous de la traditionnelle fête
foraine de la ville.

T 04 90 60 84 00

www.carpentras.fr

Malaucène
Ecole de Cirque : stages d'été
H 15h-18h Du lundi au vendredi, avec

représentation publique le vendredi à 17h.
M Chapiteau du Blanchissage

E Tarif unique : 85 €

L'école de cirque "Les Pieds en l'Air"
propose des stages d'initiation et de
perfectionnement aux arts du cirque.

T 06 82 23 24 48

http://lespiedsenlair.com/index.html

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

E Tarif unique : 120 € - Non adhérents 125 € 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 16 Juillet

Bédoin
Partir en livre "Bar à histoires"
H 10h-18h M Piscine municipale

E Gratuit. A A partir de 5 ans

« Bar à histoires» : (lectures d’histoires ou
de kamishibaï, atelier d’écriture magique)

T 04 90 65 69 72

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

E Tarif unique : 35 / 90 € la

demi-journée ou les 3 demi-journées
A A partir de 6 ans

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

T 06 98 77 95 17

Stage de dessin et peinture
H 10h-16h Stage en demi-journée ou

journée de 10h à 12h30 et/ou de 13h30
à 16h. M MJC

E Tarif unique : 120 € la semaine en

demi-journée ou 190 € en journée complète. A De 6 à 12 ans

Stage animé par Fabienne Cecchini pour apprendre ou se
perfectionner.

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

www.ventouxprovence.fr

Fête foraine
H 18h-1h M Parking des platanes

E Accès libre.

Manèges, jeux et douceurs sont au
rendez-vous de la traditionnelle fête
foraine de la ville.

T 04 90 60 84 00

www.carpentras.fr

Agenda



Ma Mamie m'a dit - Festival
Jeunesse Plein les Mirettes
H 18h-18h45 M Cour de la Charité

E Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 5 € Carte

jeunes : 4,20 € A A partir de 5 ans

Spectacle musical et de marionnettes. Ernest, la marionnette
veut toujours qu'on lui raconte le même conte : Le Petit
Chaperon Rouge. Les deux acteurs racontent, jouent, entrent
ou sortent de la fiction pour tordre le cou à l'histoire ... et à
Ernest.

T 04 90 60 84 00 - 04 90 63 00 78

www.carpentras.fr

Le Barroux
Visite en scène : Gare au
Barroux !
H 21h M Place de la Barbière

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

Comment réussirez-vous à découvrir
tranquillement le très beau village du Barroux, alors même
qu’un bandit de grand chemin menace de perturber la visite
et que deux détectives zélés sont chargés de votre protection ?

T 04 90 65 22 59

Malaucène
Atelier Kapla
H 10h M Mairie

E Gratuit. A De 6 à 12 ans

Participez au chantier géant « une ville
en construction » avec l'animateur Kapla
qui vous apprendra des techniques de
construction à réaliser avec ces célèbres bûchettes de bois.

T 04 90 67 69 21

www.lacove.fr

Atelier Art du scotch
H 14h M Mairie

E Gratuit. A De 6 à 12 ans

Venez réaliser une fresque collective avec la
technique de l'art du scotch, accompagnés
de l'artiste Julie Big du collectif Freesson.

T 04 90 67 69 21

www.lacove.fr

Ecole de Cirque : stages d'été
H 15h-18h Du lundi au vendredi, avec

représentation publique le vendredi à 17h.
M Chapiteau du Blanchissage

E Tarif unique : 85 €

L'école de cirque "Les Pieds en l'Air"
propose des stages d'initiation et de
perfectionnement aux arts du cirque.

T 06 82 23 24 48

http://lespiedsenlair.com/index.html

Rendez-vous Nature en
Vaucluse : Ça grouille sous
nos pieds
H 16h M Source du Groseau

E Gratuit. A De 6 à 12 ans

Atelier pour les enfants sur le site du Groseau à Malaucène,
au pied du Mont Ventoux, pour découvrir la biodiversité et les
petites bêtes. De nombreux ateliers ludiques ponctueront la
balade. Observation avec des boites à loupes, création de
petits abris.

T 04 90 85 51 15

www.apare-cme.eu/fr/

Balade contée dans le vieux
village de Malaucène
H 17h Sur inscription. M Bureau

d'Information Touristique

E Adulte : 9 € - Enfant (5-13 ans) : 6 €

Au cœur du village de Malaucène, Chantal Gallo-Bon vous
emmène dans une balade contée durant laquelle vous
découvrirez la vie du village d'antan, ses fêtes, ses industries
au fil de l’eau et dans son cœur intra-muros, sa partie
médiévale.

T 04 90 65 24 77 - 06 15 76 46 28

http://lesnomadesduventoux.org/

Mazan
Partir en Livre
H 10h30 M Bibliothèque Pôle Culturel

Francine Foussa

E Entrée libre.

C'est la Fête nationale du livre jeunesse,
et nous vous attendons pour toutes
sortes de découvertes autour du livre en juillet ! Le 10 : "Marelle
littéraire", le 16 : Spectacle "Au fil de l'eau" et le 17 : "Les 90
ans de Tintin" réalisation d'une mini BD.

T 04 90 69 82 76

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

E Tarif unique : 120 € - Non adhérents 125 € 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



Mercredi 17 Juillet

Bédoin
Partir en livre «Tapis lecture pour
p’tites oreilles»
H 10h M Place de la République

E Gratuit. A De 1 à 5 ans

La bibliothèque municipale de Bédoin vous
propose, dans le cadre de la grande fête du
livre pour la jeunesse, de nombreux
rendez-vous originaux, ludiques et gratuits, destinés aux
enfants dont des lectures pour les plus jeunes.

T 04 90 65 69 72

Atelier Archéo
H 10h M Villa des Bruns

E Gratuit. A De 8 à 14 ans

Atelier archéo dans le cadre de
l'opération "C'est mon patrimoine". Pour
t'initier aux techniques de l'archéologie
et te mettre dans la peau d'un archéologue, viens découvrir le
site de la Villa des Bruns. Des médiateurs t'attendent avec des
jeux romains.

T 04 90 67 69 21 - 04 90 65 63 95

Partir en livre « Bibliothèque sous
le platane »
H 10h-18h M Place de la République

E Gratuit. A A partir de 5 ans

Dans le cadre de la grande fête du livre pour
la jeunesse, de nombreux rendez-vous
ludiques et gratuits destinés aux enfants
vous attendent dont une bibliothèque de plein air, avec lectures
d’histoires et atelier d’écriture magique.

T 04 90 65 69 72

Partir en livre « Ma création
autour d’un livre »
H 10h30-12h30 M Place de la République

E Gratuit. Sur réservation à la bibliothèque.

A A partir de 8 ans

La bibliothèque municipale de Bédoin vous
propose, dans le cadre de la grande fête du livre pour la
jeunesse, de nombreux rendez-vous originaux et ludiques,
gratuitement, destinés aux enfants. Atelier pliage créatif, sur
inscription, places limitées.

T 04 90 65 69 72

Partir en livre «Bar à jeux»
H 14h-18h M Place de la République

E Gratuit. A A partir de 3 ans

Dans le cadre de la grande fête du livre pour
la jeunesse, de nombreux rendez-vous
originaux, ludiques et gratuits destinés aux
enfants vous attendent dont le bar à jeux
avec une belle sélection pour passer un bon moment en famille
ou entre amis !

T 04 90 65 69 72

Partir en livre «Spectacle festif
musical : La Récupéra ‘son»
H 18h30 M Place de la République

E Gratuit. A A partir de 4 ans

Spectacle festif musical : La "Récupéra ‘son
" par la Cie «Les Voix nomades» pour les
grands et les petits, dans le cadre de la
grande fête du livre pour la jeunesse.

T 04 90 65 69 72

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

E Tarif unique : 35 / 90 € la

demi-journée ou les 3 demi-journées
A A partir de 6 ans

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

T 06 98 77 95 17

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



Stage de dessin et peinture
H 10h-16h Stage en demi-journée ou

journée de 10h à 12h30 et/ou de 13h30
à 16h. M MJC

E Tarif unique : 120 € la semaine en

demi-journée ou 190 € en journée complète. A De 6 à 12 ans

Stage animé par Fabienne Cecchini pour apprendre ou se
perfectionner.

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

www.ventouxprovence.fr

A la découverte d'une danse, le Madison
H 14h-16h15 Deux groupes : 14h à 15h pour les 7-8 ans

15h15 à 16h15 pour les 9-10 ans M Bibliothèque-musée

Inguimbertine

E Gratuit. A De 7 à 10 ans

Le Madison c'est aussi pour les enfants ! Sur réservation.

T 04 90 63 04 92

http://inguimbertine.carpentras.fr

Apprenez l'English avec Mme
Littleton - Festival Jeunesse
Plein les Mirettes
H 18h-18h55 M Cour de la Charité

E Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 5 € Carte

jeunes : 4,20 € A De 4 à 11 ans

Le petit Jimmy fait de drôles de rencontres et développe une
technique bien à lui pour apprendre l'english : la miraculeuse
méthode de Madame Littleton ! Un show musical en "french"
avec de vraies notions d'anglais !

T 04 90 60 84 00 - 04 90 63 00 78

www.carpentras.fr

Flassan
Atelier "Roman Photo"
H 14h M Salle des fêtes

E Gratuit. A De 8 à 14 ans

Atelier "roman photo" pour les
adolescents dans le cadre de l'opération
du ministère de la culture "C'est mon
patrimoine !". Tu aimes t'amuser avec une tablette ? Viens
réaliser un roman photo dans lequel l'intrigue se passe dans
les rues de Flassan.

T 04 90 67 69 21 - 04 90 65 63 95

Malaucène
Ecole de Cirque : stages d'été
H 15h-18h Du lundi au vendredi, avec

représentation publique le vendredi à 17h.
M Chapiteau du Blanchissage

E Tarif unique : 85 €

L'école de cirque "Les Pieds en l'Air"
propose des stages d'initiation et de
perfectionnement aux arts du cirque.

T 06 82 23 24 48

http://lespiedsenlair.com/index.html

Mazan
Partir en Livre
H 10h M Bibliothèque Pôle Culturel

Francine Foussa

E Entrée libre.

C'est la Fête nationale du livre jeunesse,
et nous vous attendons pour toutes
sortes de découvertes autour du livre en juillet ! Le 10 : "Marelle
littéraire", le 16 : Spectacle "Au fil de l'eau" et le 17 : "Les 90
ans de Tintin" réalisation d'une mini BD.

T 04 90 69 82 76

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

E Tarif unique : 120 € - Non adhérents 125 € 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

Jeudi 18 Juillet

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

E Tarif unique : 35 / 90 € la

demi-journée ou les 3 demi-journées
A A partir de 6 ans

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

T 06 98 77 95 17

Agenda



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

Stage de dessin et peinture
H 10h-16h Stage en demi-journée ou

journée de 10h à 12h30 et/ou de 13h30
à 16h. M MJC

E Tarif unique : 120 € la semaine en

demi-journée ou 190 € en journée complète. A De 6 à 12 ans

Stage animé par Fabienne Cecchini pour apprendre ou se
perfectionner.

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

www.ventouxprovence.fr

Atelier switch - Just Dance
H 15h-17h Deux groupes : 15h à 16h

et de 16h à 17h M Bibliothèque-musée

Inguimbertine

E Gratuit. A De 6 à 12 ans

Venez danser sur Just Dance avec la Switch et découvrez plein
de nouvelles chorégraphies ! Sur réservation.

T 04 90 63 04 92

http://inguimbertine.carpentras.fr

Malaucène
Rendez-vous Nature en
Vaucluse : Sur les traces des
grands mammifères
H 9h M Mont Ventoux

E Gratuit.

Qui est passé par là ? Sur les traces des grands mammifères.

T 06 30 60 35 11

https://www.fdc84.info/

Ecole de Cirque : stages d'été
H 15h-18h Du lundi au vendredi, avec

représentation publique le vendredi à 17h.
M Chapiteau du Blanchissage

E Tarif unique : 85 €

L'école de cirque "Les Pieds en l'Air"
propose des stages d'initiation et de
perfectionnement aux arts du cirque.

T 06 82 23 24 48

http://lespiedsenlair.com/index.html

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

E Tarif unique : 120 € - Non adhérents 125 € 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

Vendredi 19 Juillet

Carpentras
Stage de dessin et peinture
H 10h-16h Stage en demi-journée ou

journée de 10h à 12h30 et/ou de 13h30
à 16h. M MJC

E Tarif unique : 120 € la semaine en

demi-journée ou 190 € en journée complète. A De 6 à 12 ans

Stage animé par Fabienne Cecchini pour apprendre ou se
perfectionner.

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

www.ventouxprovence.fr

Histoires en boîte - Festival
Jeunesse Plein les Mirettes
H 16h30-18h30 M Place D'Inguimbert

E Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 5 € Carte

jeunes : 4,20 €
Spectacle intimiste : deux comédiens feront
vivre cet univers loufoque, vintage à
l'intérieur comme à l'extérieur, mêlant intime et le grand-air.
L'histoire en boîte, c'est un prétexte, un emballage, mais c'est
aussi elle qui vous choisit ...

T 04 90 60 84 00 - 04 90 63 00 78

www.carpentras.fr

Malaucène
Ecole de Cirque : stages d'été
H 15h-18h Du lundi au vendredi, avec

représentation publique le vendredi à 17h.
M Chapiteau du Blanchissage

E Tarif unique : 85 €

L'école de cirque "Les Pieds en l'Air"
propose des stages d'initiation et de
perfectionnement aux arts du cirque.

T 06 82 23 24 48

http://lespiedsenlair.com/index.html

Agenda



Mazan
Fête votive
M Le Village

E Accès libre.

Fête foraine avec autos-tamponneuses,
pêche aux canards, stand de tirs,
concours de boules, soirée mousse,
apéritif dansant, bal et feu d’artifice.

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

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

E Tarif unique : 120 € - Non adhérents 125 € 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

Samedi 20 Juillet

Carpentras
Balade commentée de la Via
Venaissia au canal de
Carpentras  
H 9h30-12h M Salle Auzon

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

Bénéficiaire du R.S.A- pers handicapée/ famille nombreuse-
étudiant Bénéficiaire du R.S.A- pers handicapée/ famille
nombreuse- étudiant 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

Histoires en boîte - Festival
Jeunesse Plein les Mirettes
H 10h30-12h et de 17h à 18:30 M Place

D'Inguimbert

E Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 5 € Carte

jeunes : 4,20 €
Spectacle intimiste : deux comédiens feront
vivre cet univers loufoque, vintage à l'intérieur comme à
l'extérieur, mêlant intime et le grand-air. L'histoire en boîte,
c'est un prétexte, un emballage, mais c'est aussi elle qui vous
choisit ...

T 04 90 60 84 00 - 04 90 63 00 78

www.carpentras.fr

Malaucène
Fête Taurine
H 11h-0h M Cours des Isnards

E Accès libre.

Malaucène devient l'arène des taureaux et
chevaux camarguais... Au programme :
abrivado (11h), bandido (19h) et Toro-ball
(16h). Mais aussi, dès 12h, des balades en
calèche seront proposées. Animation toute la journée avec la
Pena Bastisde en Co.

T 04 90 65 22 59

Mazan
Fête votive
M Le Village

E Accès libre.

Fête foraine avec autos-tamponneuses,
pêche aux canards, stand de tirs,
concours de boules, soirée mousse,
apéritif dansant, bal et feu d’artifice.

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

Dimanche 21 Juillet

Mazan
Fête votive
M Le Village

E Accès libre.

Fête foraine avec autos-tamponneuses,
pêche aux canards, stand de tirs,
concours de boules, soirée mousse,
apéritif dansant, bal et feu d’artifice.

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

Lundi 22 Juillet

Carpentras
Balade famille sur le canal de
Carpentras
H 9h-12h M Parking chapelle St Martin

E Gratuit. A A partir de 6 ans

Une petite randonnée "A petits pas sur
le canal de Carpentras", découvrez les ouvrages hydrauliques,
le petit patrimoine ainsi que la biodiversité des berges entre
libellules, plantes méditerranéennes... A vos épuisettes !

T 04 90 63 00 78

Agenda



Chaporte moi ! - Festival
Jeunesse Plein les Mirettes
H 18h-18h45 M Cour de la Charité

E Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 5 € Carte

jeunes : 4,20 € A De 3 à 12 ans

Le spectacle met en scène une histoire
d'amour sans parole entre deux personnages drôles et
touchants. Il aborde le thème sensible de la rencontre de
l'autre, de sa différence et sa proximité. C'est une histoire
menée par des images en musique.

T 04 90 60 84 00 - 04 90 63 00 78

www.carpentras.fr

Visite en scène "Lâcher de
clowns dans Carpentras"
H 21h M Parvis de la cathédrale St

Siffrein

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

de 10 à 18 ans, étudiants et familles nombreuses, allocataires
RSA, personnes handicapées.
Des clowns envahissent la ville et se sont mis en tête de vous
faire découvrir l'histoire de Carpentras. Allez-vous les suivre
dans cette aventure ?

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Malaucène
Ecole de Cirque : stages d'été
H 15h-18h Du lundi au vendredi, avec

représentation publique le vendredi à 17h.
M Chapiteau du Blanchissage

E Tarif unique : 85 €

L'école de cirque "Les Pieds en l'Air"
propose des stages d'initiation et de
perfectionnement aux arts du cirque.

T 06 82 23 24 48

http://lespiedsenlair.com/index.html

Saint-Didier
Stage de théâtre
H 10h-18h M centre culturel des Garrigues

E Tarifs non communiqués.

Apprenez le théâtre dans la bonne humeur !

T 06 13 43 52 26

Mardi 23 Juillet

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

E Tarif unique : 35 / 90 € la

demi-journée ou les 3 demi-journées
A A partir de 6 ans

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

T 06 98 77 95 17

Augustin Pirate des Indes -
Festival Jeunesse Plein les
Mirettes
H 18h-18h55 M Cour de la Charité

E Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 5 € Carte

jeunes : 4,20 € A De 3 à 11 ans

Voici un vrai conte de pirates sur la route des Indes, pour
développer le goût du voyage et de l'imagination. Augustin et
son équipage (les enfants du public) partent à l'aventure à la
recherche du trésor du Maharadja de Pondichéry !

T 04 90 60 84 00 - 04 90 63 00 78

www.carpentras.fr

Le Barroux
Visite en scène : Gare au
Barroux !
H 21h M Place de la Barbière

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

Comment réussirez-vous à découvrir
tranquillement le très beau village du Barroux, alors même
qu’un bandit de grand chemin menace de perturber la visite
et que deux détectives zélés sont chargés de votre protection ?

T 04 90 65 22 59

Malaucène
Atelier Kapla
H 10h M Mairie

E Gratuit. A De 6 à 12 ans

Participez au chantier géant « une ville
en construction » avec l'animateur Kapla
qui vous apprendra des techniques de
construction à réaliser avec ces célèbres bûchettes de bois.

T 04 90 67 69 21

www.lacove.fr

Agenda



Atelier Art du scotch
H 14h M Mairie

E Gratuit. A De 6 à 12 ans

Venez réaliser une fresque collective avec la
technique de l'art du scotch, accompagnés
de l'artiste Julie Big du collectif Freesson.

T 04 90 67 69 21

www.lacove.fr

Ecole de Cirque : stages d'été
H 15h-18h Du lundi au vendredi, avec

représentation publique le vendredi à 17h.
M Chapiteau du Blanchissage

E Tarif unique : 85 €

L'école de cirque "Les Pieds en l'Air"
propose des stages d'initiation et de
perfectionnement aux arts du cirque.

T 06 82 23 24 48

http://lespiedsenlair.com/index.html

Rendez-vous Nature en
Vaucluse : Ça grouille sous
nos pieds
H 16h M Source du Groseau

E Gratuit. A De 6 à 12 ans

Atelier pour les enfants sur le site du Groseau à Malaucène,
au pied du Mont Ventoux, pour découvrir la biodiversité et les
petites bêtes. De nombreux ateliers ludiques ponctueront la
balade. Observation avec des boites à loupes, création de
petits abris.

T 04 90 85 51 15

www.apare-cme.eu/fr/

Balade contée dans le vieux
village de Malaucène
H 17h Sur inscription. M Bureau

d'Information Touristique

E Adulte : 9 € - Enfant (5-13 ans) : 6 €

Au cœur du village de Malaucène, Chantal Gallo-Bon vous
emmène dans une balade contée durant laquelle vous
découvrirez la vie du village d'antan, ses fêtes, ses industries
au fil de l’eau et dans son cœur intra-muros, sa partie
médiévale.

T 04 90 65 24 77 - 06 15 76 46 28

http://lesnomadesduventoux.org/

Saint-Didier
Stage de théâtre
H 10h-18h M centre culturel des Garrigues

E Tarifs non communiqués.

Apprenez le théâtre dans la bonne humeur !

T 06 13 43 52 26

Mercredi 24 Juillet

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

E Tarif unique : 35 / 90 € la

demi-journée ou les 3 demi-journées
A A partir de 6 ans

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

T 06 98 77 95 17

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

Atelier switch - Karaoké
H 15h-17h Deux groupes : 15h à 16h

et de 16h à 17h M Bibliothèque-musée

Inguimbertine

E Gratuit. A De 6 à 12 ans

Venez chanter avec la Switch et découvrez toutes vos
capacités ! Sur réservation.

T 04 90 63 04 92

http://inguimbertine.carpentras.fr

Malaucène
Ecole de Cirque : stages d'été
H 15h-18h Du lundi au vendredi, avec

représentation publique le vendredi à 17h.
M Chapiteau du Blanchissage

E Tarif unique : 85 €

L'école de cirque "Les Pieds en l'Air"
propose des stages d'initiation et de
perfectionnement aux arts du cirque.

T 06 82 23 24 48

http://lespiedsenlair.com/index.html
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Saint-Didier
Stage de théâtre
H 10h-18h M centre culturel des Garrigues

E Tarifs non communiqués.

Apprenez le théâtre dans la bonne humeur !

T 06 13 43 52 26

Vacqueyras
Visite en scène "La quête des
origines"
H 21h M Bureau d'information

touristique

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

Qui sont nos parents, nos ancêtres ? Deux clowns de la
compagnie "Née au vent" nous entraînent dans le centre ancien
de Vacqueyras pour enquêter sur ce vaste sujet, aidés du
médiateur du patrimoine Bernard Allègre.

T 04 90 62 87 30

Jeudi 25 Juillet

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

E Tarif unique : 35 / 90 € la

demi-journée ou les 3 demi-journées
A A partir de 6 ans

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

T 06 98 77 95 17

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

Twinkle - Festival Jeunesse Plein
les Mirettes
H 18h-18h40 M Cour de la Charité

E Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 5 € Carte

jeunes : 4,20 € A Jusqu'à ans

Twinkle est à la fois un spectacle et une
installation immersive, ludique et participative pour les enfants.
Inspiré par l'imaginaire vibratoire et mystique de l'harmonie
des sphères, il évoque nos relations rêvées aux étoiles, au
soleil et à la lune.

T 04 90 60 84 00 - 04 90 63 00 78

www.carpentras.fr

Malaucène
Ecole de Cirque : stages d'été
H 15h-18h Du lundi au vendredi, avec

représentation publique le vendredi à 17h.
M Chapiteau du Blanchissage

E Tarif unique : 85 €

L'école de cirque "Les Pieds en l'Air"
propose des stages d'initiation et de
perfectionnement aux arts du cirque.

T 06 82 23 24 48

http://lespiedsenlair.com/index.html

Saint-Didier
Stage de théâtre
H 10h-18h M centre culturel des Garrigues

E Tarifs non communiqués.

Apprenez le théâtre dans la bonne humeur !

T 06 13 43 52 26

Venasque
Visite en Scène « Amour show
»
H 21h M Les Tours dites "Sarrasines"

de Venasque

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

Mesdames et messieurs, ce soir vous êtes convoqués pour
faire partie du jury de deux clowns, qui se sont mis en tête de
devenir des stars. Sur inscription au bureau d'information
touristique de Venasque.

T 09 67 50 11 66

Agenda



Vendredi 26 Juillet

Beaumes-de-Venise
Fête votive de la Saint Nazaire
H 18h-0h M Place du marché

E Accès libre.

Le village se met à la fête avec concours
de pétanque, 3 feux d'artifices, concours
de belote, animations foraines et soirées
dansantes.

T 04 90 62 94 34 - 04 90 62 94 39

Bédoin
Atelier Archéo
H 10h M Villa des Bruns

E Gratuit. A De 8 à 14 ans

Atelier archéo dans le cadre de
l'opération "C'est mon patrimoine". Pour
t'initier aux techniques de l'archéologie
et te mettre dans la peau d'un archéologue, viens découvrir le
site de la Villa des Bruns. Des médiateurs t'attendent avec des
jeux romains.

T 04 90 67 69 21 - 04 90 65 63 95

Carpentras
La Grande Cuisine du Petit Léon
- Festival Jeunesse Plein les
Mirettes
H 10h-10h55 M Cour de la Charité

E Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 5 € Carte

jeunes : 4,20 € A De 4 à 11 ans

Entrez dans la cuisine 3 étoiles du petit Léon, faites la
connaissance de ses "Légumes super héros", et découvrez
les herbes aromatiques ! Dans ce joyeux restaurant, le chef
est ... un ogre ! Léon, son fils unique de 7 ans, se retrouve seul
aux fourneaux.

T 04 90 60 84 00 - 04 90 63 00 78

www.carpentras.fr

Dis-moi qui tu es, je te dirai à
quoi tu joues
H 12h-18h M Bibliothèque-musée

Inguimbertine

E Gratuit.

Suivant vos goûts, ce sont les bibliothécaires, qui vous feront
découvrir un jeu.

T 04 90 63 04 92

http://inguimbertine.carpentras.fr

Flassan
Atelier "Roman Photo"
H 14h M Salle des fêtes

E Gratuit. A De 8 à 14 ans

Atelier "roman photo" pour les
adolescents dans le cadre de l'opération
du ministère de la culture "C'est mon
patrimoine !". Tu aimes t'amuser avec une tablette ? Viens
réaliser un roman photo dans lequel l'intrigue se passe dans
les rues de Flassan.

T 04 90 67 69 21 - 04 90 65 63 95

Malaucène
Ecole de Cirque : stages d'été
H 15h-18h Du lundi au vendredi, avec

représentation publique le vendredi à 17h.
M Chapiteau du Blanchissage

E Tarif unique : 85 €

L'école de cirque "Les Pieds en l'Air"
propose des stages d'initiation et de
perfectionnement aux arts du cirque.

T 06 82 23 24 48

http://lespiedsenlair.com/index.html

Saint-Didier
Stage de théâtre
H 10h-18h M centre culturel des Garrigues

E Tarifs non communiqués.

Apprenez le théâtre dans la bonne humeur !

T 06 13 43 52 26

Samedi 27 Juillet

Beaumes-de-Venise
Fête votive de la Saint Nazaire
H 18h-0h M Place du marché

E Accès libre.

Le village se met à la fête avec concours
de pétanque, 3 feux d'artifices, concours
de belote, animations foraines et soirées
dansantes.

T 04 90 62 94 34 - 04 90 62 94 39

Carpentras
Balade commentée de la Via
Venaissia au canal de
Carpentras  
H 9h30-12h M Salle Auzon

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

Bénéficiaire du R.S.A- pers handicapée/ famille nombreuse-

Agenda



étudiant Bénéficiaire du R.S.A- pers handicapée/ famille
nombreuse- étudiant 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

A nous deux ! - Festival
Jeunesse Plein les Mirettes
H 10h-10h35 M Cour de la Charité

E Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 5 € Carte

jeunes : 4,20 € A De 2 à 6 ans

Ce tour du monde en chansons est un
moment de partage pour tous les enfants de la Terre ! Les
spectateurs sont embarqués dans ce voyage imaginaire à
travers comptines et chansons de diverses origines : françaises,
brésiliennes, japonaises ...

T 04 90 60 84 00 - 04 90 63 00 78

www.carpentras.fr

Gigondas
The 70's Wine Trip
H 10h M Domaine de la Tourade

E Gratuit.

Replongez dans la magie des années 70' au
domaine de la Tourade, de nombreuses
animations "vintages" vous attendent :
balade et défilé en auto d'époque, parcours
en vélo rétro, expo photos, jeux en bois, concert rock, manège,
maquillage enfants etc ...

T 04 90 70 91 09

Dimanche 28 Juillet

Beaumes-de-Venise
Fête votive de la Saint Nazaire
H 18h-0h M Place du marché

E Accès libre.

Le village se met à la fête avec concours
de pétanque, 3 feux d'artifices, concours
de belote, animations foraines et soirées
dansantes.

T 04 90 62 94 34 - 04 90 62 94 39

Lundi 29 Juillet

Beaumes-de-Venise
Fête votive de la Saint Nazaire
H 18h-0h M Place du marché

E Accès libre.

Le village se met à la fête avec concours
de pétanque, 3 feux d'artifices, concours
de belote, animations foraines et soirées
dansantes.

T 04 90 62 94 34 - 04 90 62 94 39

Malaucène
Ecole de Cirque : stages d'été
H 15h-18h Du lundi au vendredi, avec

représentation publique le vendredi à 17h.
M Chapiteau du Blanchissage

E Tarif unique : 85 €

L'école de cirque "Les Pieds en l'Air"
propose des stages d'initiation et de
perfectionnement aux arts du cirque.

T 06 82 23 24 48

http://lespiedsenlair.com/index.html

Mardi 30 Juillet

Beaumes-de-Venise
Fête votive de la Saint Nazaire
H 18h-0h M Place du marché

E Accès libre.

Le village se met à la fête avec concours
de pétanque, 3 feux d'artifices, concours
de belote, animations foraines et soirées
dansantes.

T 04 90 62 94 34 - 04 90 62 94 39

Malaucène
Ecole de Cirque : stages d'été
H 15h-18h Du lundi au vendredi, avec

représentation publique le vendredi à 17h.
M Chapiteau du Blanchissage

E Tarif unique : 85 €

L'école de cirque "Les Pieds en l'Air"
propose des stages d'initiation et de
perfectionnement aux arts du cirque.

T 06 82 23 24 48

http://lespiedsenlair.com/index.html

Agenda



Balade contée dans le vieux
village de Malaucène
H 17h Sur inscription. M Bureau

d'Information Touristique

E Adulte : 9 € - Enfant (5-13 ans) : 6 €

Au cœur du village de Malaucène, Chantal Gallo-Bon vous
emmène dans une balade contée durant laquelle vous
découvrirez la vie du village d'antan, ses fêtes, ses industries
au fil de l’eau et dans son cœur intra-muros, sa partie
médiévale.

T 04 90 65 24 77 - 06 15 76 46 28

http://lesnomadesduventoux.org/

Mercredi 31 Juillet

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

Malaucène
Ecole de Cirque : stages d'été
H 15h-18h Du lundi au vendredi, avec

représentation publique le vendredi à 17h.
M Chapiteau du Blanchissage

E Tarif unique : 85 €

L'école de cirque "Les Pieds en l'Air"
propose des stages d'initiation et de
perfectionnement aux arts du cirque.

T 06 82 23 24 48

http://lespiedsenlair.com/index.html
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Activités été de la Station du
Mont Serein
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La station du mont Serein en été, c'est de
la fraîcheur et de nombreuses activités
pour toute la famille : dévalkart,
accrobranche, airpark, fun trampo, et
découverte des merveilleux paysages, en
trottinettes électriques, à pied, à cheval
ou à poney!

Du 01/06 au 30/06, tous les samedis et
dimanches de 14h à 18h.
Du 01/07 au 31/08, tous les jours de 14h
à 18h.
Du 01/09 au 30/09, tous les samedis et
dimanches de 14h à 18h.

Chalet d'accueil Station du Mont Serein
84340 Beaumont-du-Ventoux
T 04 90 63 42 02

adpmv@wanadoo.fr
www.stationdumontserein.com

Ventoux Aventure
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Avec le Mont Ventoux en toile de fond, au
milieu de falaises d'ocres et au bord du
plan d'eau des Salettes, venez vivre une
aventure inoubliable sur notre parcours
accrobranches. Vous évoluerez d'arbre
en arbre en toute sécurité, entre amis ou
en famille.

Adulte : 20 euros
Enfant : de 8 à 12 euros
Groupe adultes : 18 euros
Groupe enfants : 10 euros.
Gratuit pour les moins de 3 ans.
Tarif enfant accordé aux 3 - 10 ans.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.

Du 01/04 au 30/09.

920 Chemin des Salettes
84570 Mormoiron
T 04 90 61 98 67

ventouxaventure@gmail.com
www.ventouxaventure.com

Balade et randonnée en
trottinettes électriques tout
terrain
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Venez découvrir, en trottinette électrique,
la ferme et les environs de Venasque sur
un circuit ludique et aménagé, le
trotti'park. Vous pourrez également partir
en randonnée accompagnée pour plus de
sensation!

Tarif unique : de 10 à 30 euros.

1/4h : 10 euros - 1/2h : 15 euros - 1h : 25
euros - Rando découverte 1h1/4 : 30
euros.

Toute l'année, tous les jours de 10h à
17h.

316, Chemin de Chinardon
84210 Venasque
T 06 07 41 14 75

taillefer.cath@gmail.com
www.venasqu-anes.com



Le Jarditrain - Parc de loisirs
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Découvrez la Provence et sa culture à
travers l'univers ferroviaire miniature, dans
un parc paysagé, le tout à l'échelle 1/24

Adulte : 7,50 euros
Enfant : de 4,50 à 5,50 euros
Handicapé : de 4,50 à 6,50 euros (Tarif
handicapé enfant : 4,50 euros
Tarif handicapé adulte : 6,50 euros)
Groupe adultes : 6,50 euros
Groupe enfants : 4,50 euros.
Gratuit pour les moins de 3 ans, les
chauffeurs.
Tarif enfant accordé aux 3 - 12 ans.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.

Du 01/04 au 30/06/2019, tous les
mercredis, samedis et dimanches de
14h à 18h.
Du 01/07 au 31/08/2019, tous les jours
de 10h à 18h30.
Du 01/09 au 31/10/2019, tous les
mercredis, samedis et dimanches de
14h à 18h.
Du 01/11 au 11/11/2019, tous les jours
de 14h à 17h30.

186 Chemin Neuf
84210 Saint-Didier
T 04 90 40 45 18

www.lejarditrain.com/

La Forêt Enchantée
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Parc de loisirs familial en plein air en forêt.
Vous découvrirez un labyrinthe géant, un
accrorinthe (labyrinthe acrobatique), des
minis-accrobranches pour les enfants, un
mur d’escalade, des énigmes à résoudre,
un parcours pédagogique et une buvette.

Adulte : 8,50 euros (groupe adultes : 7
euros/personne)
Enfant (4-12 ans) : 7,50 euros (groupe
enfants : 7 euros/personne)
Etudiant : 7 euros (sur présentation de
justificatif).
Gratuit pour les moins de 4 ans.
Tarif groupe à partir de 12 personnes.
Demandeurs d'emploi (sur présentation
de justificatif) : 7 euros.

Du 06/04 au 12/05/2019, tous les jours
de 13h à 18h30.
Du 15/05 au 30/06/2019, tous les
mercredis, samedis et dimanches de
13h à 18h30.
Du 01/07 au 01/09/2019, tous les jours
de 9h30 à 19h.
Du 02/09 au 13/10/2019, tous les
samedis et dimanches de 13h à 17h30.
Du 19/10 au 03/11/2019, tous les jours
de 13h à 17h30.

chemin de Feliz, D5
84210 Venasque
T 06 71 49 79 64 / 06 83 75 48 74

info@la-foret-enchantee.fr
www.la-foret-enchantee.fr

Visite guidée de la Ferme des
Lamas
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Laissez-vous charmer par cet animal
mythique d'Amérique du Sud. Vous serez
étonnés d'apprendre tant de choses
passionnantes sur ces animaux au
comportement si particulier. Vous y
découvrirez aussi un atelier de tissage ou
l'on file et tisse leur laine.

Adulte : à partir de 6 euros
Enfant (7-14 ans) : à partir de 3 euros.
Tarif groupe à partir de 30 personnes.

Toute l'année, tous les jours.
Sur rendez-vous.

685 chemin de Chaudeirolles
84330 Le Barroux
T 04 90 65 25 46

m-yolande.v@orange.fr
www.leslamasdubarroux.com/



Le Carbet Amazonien
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Unique dans la région, Le Carbet
Amazonien est un paradis tropical de plus
de 500 m2, où est pratiqué l'élevage des
papillons tropicaux et paléarctiques.

Adulte : 8 euros
Enfant : 6 euros
Tarif réduit : de 5,50 à 7 euros (tarif "Gîtes
de France" sur présentation de la carte)
Groupe adultes : de 6 à 8 euros (à partir
de 10 personnes : 6,50 euros, à partir de
20 personnes : 6 euros, clubs photos: 7
euros(professionnels nous contacter),
Hôpitaux: Résident adulte: 6,50 euros,
accompagnateur : 8 euros)
Groupe enfants : de 5,50 à 8 euros
(scolaires et centres de loisirs : 5,50 euros
(gratuité pour un accompagnateur de 10
enfants), hôpitaux : résident enfant : 5,50
euros, accompagnateur : 8 euros).
Gratuit pour les moins de 4 ans, les
chauffeurs.
Tarif enfant accordé aux 4 - 14 ans.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.

Du 06/04 au 03/11/2019.
Fermetures exceptionnelles les 01/10
et 08/10.
Avril, Mai de 10h00 à 13h00 et de 14h00
à 17h30.
Juin, juillet, août de 10h00 à 18h00.
Septembre, octobre, novembre de
10h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h30.
Fermé le 1er et le 08 octobre.

2033 Route de Pernes Quartier Saint Paul
84740 Velleron
T 09 71 57 79 87

contact@lecarbetamazonien.fr
www.lecarbetamazonien.fr/

Grottes de Thouzon
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C'est l'unique grotte naturelle aménagée
pour le tourisme en Provence! Découverte
en 1902 lors de l'exploitation d'une
carrière, la Grotte de Thouzon est
demeurée intacte grâce un aménagement
immédiat.

Adulte : à partir de 9 euros (Plus de 18
ans.)
Enfant : de 6,60 à 7,90 euros (de 5 à 11
ans : 6,60 euros et
de 12 à 17 ans : 7,90 euros)
Groupe adultes : de 6,70 à 8,60 euros (Sur
réservation.).
Gratuit pour les moins de 5 ans.

Du 01/04 au 04/11/2019.
- Du 04/03 au 31/03 de 14h à
18h,uniquement les dimanches 4, 11,
18 et 25/03.
- Du 01/04 au 30/06 ouvert tous les
jours de10h15 à 12h15 et de 14h à 18h.

- Du 01/07 au 31/08, ouvert tous les
jours de 10h à 18h45.
- Du 01/09 au 04/11, ouvert tous les
jours de 10h15 à 12h15 et de 14h à 18h.
Dernier départ 45mn avant la fermeture.

D 16 2083 route d'Orange
84250 Le Thor
T 04 90 33 93 65

grottesdethouzon@wanadoo.fr
www.grottes-thouzon.com

Parc Spirou Provence
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Le Parc Spirou Provence, situé à Monteux,
entre Avignon et Carpentras, est le
premier parc sur le thème de la BD. Il
revient avec de nouvelles attractions et
regorge de surprises pour la saison 2019!

Adulte : 29,50 euros
Enfant (4-11 ans) : 24,50 euros.
Gratuit pour les moins de 4 ans.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.
Gratuit pour les moins d'un mètre et les
femmes enceintes.
Abonnement adulte : 79 euros
Abonnement enfant : 69 euros
Titre restaurant acceptés dans les
restaurants du parc.

Du 06/04 au 08/05/2019, tous les jours
de 10h à 18h.
Du 09/05 au 26/05/2019, tous les
samedis et dimanches de 10h à 18h.
Du 27/05 au 02/06/2019, tous les jeudis,
vendredis, samedis et dimanches de
10h à 18h.
Du 03/06 au 18/06/2019, tous les
samedis et dimanches de 10h à 18h.
Ouverture exceptionnelle le 10/06.
Du 19/06 au 25/06/2019 de 10h à 18h.
Fermé lundi et mardi.
Du 26/06 au 01/09/2019, tous les jours
de 10h à 21h.
Du 07/09 au 20/10/2019, tous les
samedis et dimanches de 10h à 18h.
Du 21/10 au 03/11/2019, tous les jours
de 10h à 18h.

1 rue Jean-Henri Fabre
84170 Monteux
T 04 58 55 50 00

contact@parc-spirou.com
www.parc-spirou.com



Karting
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Karting, Paintball, Minigolf et Simulateurs
de pilotage...Venez faire le plein de
sensations!

Adulte : de 9 à 24 euros
Enfant (7-11 ans) : 17 euros
Adolescent (12-14 ans) : 20 euros.

Du 01/01 au 30/06 de 10h à 18h.
Fermé lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Fermeture exceptionnelle le 1er janvier.
Du 01/07 au 31/08, tous les jours de 10h
à 20h.
Du 01/09 au 31/12 de 10h à 18h.
Fermé lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Fermeture exceptionnelle le 25
décembre.

Chemin de la Grange Neuve
84170 Monteux
T 04 90 61 06 20

j.rodriguez@kartingdemonteux.fr
www.kartingdemonteux.fr

GHOSTBUSTERS ESCAPE
GAME
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Entre amis, collègues ou en famille,
fouillez, résolvez des énigmes. Découvrez
des décors authentiques, des mécanismes
de dernière génération et une multitude
d'effets Waouh! Une heure d'émotion et
d'adrénaline en immersion.

60 euros pour 2 personnes.
120 euros pour 6 personnes.

Du 01/01 au 31/12.

105 rue Porte Notre Dame
84210 Pernes-les-Fontaines
T 07 83 69 17 47

pernes34@hotmail.fr
http://ghostbusters-live-escape-game-84.com/

Chasse au trésor à la cave
Rhonéa
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M  Rhonéa -  V ignerons de

Beaumes-de-Venise

Partez à l’aventure munis d’une carte,
parcourez le vignoble à la recherche de
nos trésors. De cache en cache,
découvrez l’histoire de nos artisans, des
énigmes et anecdotes autour de la vigne
et du vin ou des objets liés à nos métiers.

Adulte : 17 euros
Enfant (15 ans) : 8 euros.

Du 01/01 au 31/12/2019, tous les jours.
Sur réservation.

228 Route de Carpentras
84190 Beaumes-de-Venise
T 04 90 12 41 15

oenotourisme@rhonea.fr
http://oenotourisme.rhonea.fr/

Le sentier des Pitchouns à la
forêt de Perrache
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Sentier de découverte ludique de la forêt
de Perrache. A l'aide d'un livret suivez les
aventures de Tilou et Marcou et partez à
la découverte de ses habitants, petits et
grands qui peuplent la montagne. Une
balade agréable et facile!

Accès libre.

Toute l'année.

Perrache
84410 Bédoin
T 04 90 65 63 95

bedoin@ventouxprovence.fr

Lac du Paty
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Lieu de balade, baignade et de pêche en
saison. Le Lac du Paty est un lieu paisible,
idéal pour vos pique-niques. De
nombreuses tables sont disposées à
l'entrée du lac.

Accès libre. Pêche : 90 euros à l'année,
10 euros la journée.
Lâchers de truites toutes les semaines.

Toute l'année.
Ouverture de la pêche fin janvier.

Lac du Paty
84330 Caromb
T 06 74 21 52 78 / 04 90 62 36 21

caromb@ventouxprovence.fr
www.ville-caromb.fr

Plan d'eau des Salettes
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A 2km du village de Mormoiron, lac avec
plages de sable fin.

Gratuit.

Toute l'année.

Plan d'eau des Salettes
84570 Mormoiron
T 04 90 61 80 17

mairie-mormoiron1@wanadoo.fr



Le Lac de Monteux -
Eco-Quartier de Beaulieu
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Au cœur d’un parc public de 35 ha, le lac
de Monteux est le nouveau lieu de
baignade, de promenade, de détente pour
toute la famille aux portes d’Avignon, avec
pour toile de fond le Mont Ventoux.

Toute l'année.

Avenue de Beaulieu
84170 Monteux
T 04 90 66 97 52

office.monteux@wanadoo.fr
www.sorgues-du-comtat.com

La Dune
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Activités nautiques, pédalo avec et sans
toboggan, Paddle et kayak. Parc gonflable
sur l'eau, transat, plage de sable privée et
parasol... De quoi bien s'amuser et se
restaurer au lac de Monteux! Restaurant
/ Pizzeria / Snack / Glace, sur place.

Location de pédalo : entre 8 euros et 15
euros (selon la durée et le pédalo)
Location de Paddles / Kayaks : entre 6 et
10 euros (selon la durée)
Location de transat : 6 euros 1/2 journée
et 10 euros journée
Parc gonflable sur l'eau : 5 euros les 30
min, 8 euros les 60 min, 25 euros journée.

Du 01/06 au 30/09 de 10h à 22h.

210 avenue Lac
84170 Monteux
T 04 90 70 14 90 / 06 63 23 15 19

snackdeladune@gmail.com

Wave Island
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Nouvelle saison, nouveau parc et nouvelle
équipe! WAVE ISLAND et son WAVE
CORNER promettent une expérience 100
% Glisse en Provence riche en émotions
et nouveautés!

Adulte : 29 euros (Plus de 1m20)
Enfant : 19,50 euros (Moins de 1m20).
Gratuit pour les moins de 6 ans.

Du 30/05 au 08/09/2019 de 10h à 19h.
Ouverture du 30 mai au 14 juin tous les
mercredis, week-ends et jours fériés.
Ouverture 7/7 du 15 juin au 1er
septembre puis le week-end des 7 et 8
septembre 2019.

800 Allée de Beaulieu Lac de Monteux -
Eco Quartier de Beaulieu
84170 Monteux
T 04 88 84 72 17

info@waveisland.fr
www.waveisland.fr

Piscine municipale en plein air
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Piscine avec 2 grands bassins de 25 m et
une pataugeoire pour les enfants avec aire
ombragée, snack bar et restauration sur
la grande terrasse. Lieu familial et
convivial.

Adulte : à partir de 3 euros
Enfant : à partir de 2 euros (de 4 à 11 ans)
Abonnement adulte : 25 euros (10 entrées,
valables sans limite de temps)
Abonnement enfant : 15 euros (10 entrées,
valables sans limite de temps).
Gratuit pour les moins de 3 ans.
Tarif enfant accordé aux 4 - 11 ans.
Cours d'aqua gym : 5 euros.

Du 15/06 au 01/09/2019.
Ouvert de 12h à 19h en juin et
septembre ; de 10h à 20h en juillet et
août.

129 Place du marché
84190 Beaumes-de-Venise
T 04 90 62 97 17

Piscine Municipale en plein-air
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Belle piscine de plein air pour se rafraîchir
en été

Adulte : 2,90 euros
Enfant : 1,30 euros (de 4 à 11 ans.).
Gratuit pour les moins de 3 ans.

Du 15/06 au 30/06/2019 de 11h à 18h.
Fermé le lundi.
Du 01/07 au 19/08/2019, tous les jours
de 10h à 19h.
Du 20/08 au 31/08/2019, tous les jours
de 10h à 18h.

502 chemin des Sablières
84410 Bédoin
T 04 90 28 07 31

www.bedoin-mont-ventoux.fr



Stade Nautique de Carpentras
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En été, le stade nautique ouvre ses portes
pour rafraîchir dans la joie les familles et
les amis! De quoi s'amuser avec de
nombreux bassins et un grand plongeoir!

Adulte : 2,90 euros
Enfant : 1,70 euros
Tarif réduit : 1,70 euros (3° âge à partir de
60 ans)
Carte 10 entrées : de 13 à 23 euros (Prix
min. pour les enfants de 3 à 16 ans et 3°
âge à partir de 60 ans, prix max pour les
adultes de plus de 16 ans)
Abonnement adulte : 32 euros (mensuel)
Abonnement enfant : 23 euros (mensuel)
Etudiant : 1,30 euros (Détenteur de la
Carte Jeune)
Handicapé : 1,30 euros.
Gratuit pour les moins de 3 ans.
Tarif enfant accordé aux 3 - 16 ans.
-Aquagym - ticket (entrée piscine et cours
compris) : 5,60 euros
-Location de transat de 10h à 14h ou de
14h à 17h15 ou de 17h30 à 19h45 :1,50
euros.

Du 10/06 au 31/08/2019 de 10h à 19h45.
Fermeture exceptionnelle le 16/06.
-De 10h à 14h : Adultes et enfants
accompagnés
-De 14h à 17h15 : Tous publics (sauf
enfants de moins de 10 ans non
accompagnés par un adulte civil de +
de 18 ans)
-De 17h30 à 19h45 Adultes et enfants
accompagnés
HORAIRES AQUAGYM : lundi 12h30 et
samedi 9h15.

Avenue Pierre de Coubertin
84200 Carpentras
T 04 90 60 80 00

www.carpentras.fr

Venasqu'Ânes
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Dans les Monts de Vaucluse, venez
découvrir les petits sentiers panoramiques
de Venasque, accompagnés de nos ânes
bâtés dans une une campagne aux
senteurs de Provence. Balades
accessibles.

1h : 25 euros
2 h : 30 euros
Demi journée : 50 euros
Journée : 60 euros.

Toute l'année, tous les jours.
A la demande.

316, Chemin de Chinardon
84210 Venasque
T 06 07 41 14 75

taillefer.cath@gmail.com
www.venasqu-anes.com

La Ferme de Bouquet

Entre amis ou en famille, du plus jeune au
plus vieux, avec ou sans handicap,
cavalier ou pas! Rejoignez nous à
Beaumes-de-Venise.

Toute l'année.

1724 Route de Sarrians
84190 Beaumes-de-Venise
T 06 16 55 73 70

lafermedebouquet@orange.fr

Les Crinières du Mont Ventoux
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Petite écurie familiale et paisible, au pied
du Mont Ventoux, avec une école
d'équitation, pour apprendre à pratiquer
l'équitation en petits groupes, s'occuper
de son cheval et poney avant et après les
cours, découvrir son mode de vie.

Toute l'année.

La Bory
84340 Beaumont-du-Ventoux
T 06 87 62 39 27

crinieresdumontventoux@hotmail.fr
https://crinieresdumontventoux.ffe.com



Centre équestre "Les cavaliers
de la Louvière"
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Entourés d'une équipe dynamique et de
chevaux bien dans leurs têtes, de très
nombreuses activités vous attendent afin
de profiter de moments de détente et de
partage : promenade en groupe ou en
individuel, balade découverte en calèche...

Tarifs non communiqués.

Toute l'année.

385 impasse de la talaine
84410 Bédoin
T 06 22 74 16 12

contact@cavaliersdelalouviere.com
www.cavaliersdelalouviere.com/

Lafare à cheval
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Le centre propose différentes activités
pour pratiquer l'équitation de pleine nature
: balades pour les enfants mais aussi pour
les plus grands, cours (sur le centre ou à
domicile) ainsi que des stages à la journée
ou sur plusieurs jours.

Sur réservation.

Toute l'année.

Quartier le Pasquier
84190 Lafare
T 06 03 67 05 33

Centre équestre "Les cavaliers
du Ventoux"
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Dans un cadre calme et en bordure de
bois, le centre équestre "Les cavaliers du
Ventoux" vous accueillent dans une
ambiance familiale au cœur du Comtat
Vénaissin pour de superbes promenades
ou des cours.

Tarifs non communiqués.

Toute l'année.
Sur rendez-vous.

2741 route de Venasque Quartier Font
Chaude
84380 Mazan
T 06 09 86 77 38

https://lescavaliersduventoux.ffe.com/

Centre équestre Ecuries de
l'Auzon
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Centre équestre, poney-club, balades,
handi-cheval.

Tarifs non communiqués.

Du 01/01 au 31/07/2019, tous les jours
de 9h à 18h.
Fermeture exceptionnelle le 1er janvier.
Du 01/09 au 31/12/2019, tous les jours
de 9h à 18h.
Fermeture exceptionnelle le 25
décembre.

Chemin du Contras
84380 Mazan
T 06 86 27 97 46

nadinefrasz@yahoo.fr
https://ecuriesdelauzon.ffe.com/



Ecurie des Garances
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Centre équestre/poney club mais aussi
une écurie de propriétaires familiale et
chaleureuse, l'Ecurie vous propose une
grande variété de cours pour les enfants
ainsi que pour les plus grands jusqu'à la
compétition. Mais aussi des randonnées
et balades...

Tarifs non communiqués.
Tarif groupe à partir de 2 personnes.

Toute l'année de 8h à 20h.

912 chemin Plan de Laval
84340 Malaucène
T 06 13 92 03 42

ecuriedesgarances@orange.fr
https://ecuriedesgarances.jimdo.com/







Nos bureaux d’accueil 

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

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

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

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

Sarrians - 51 Rue Jean Jaurès  - +33 (0)4 90 65 56 73 
 Saint-Didier (en saison) - Route de Venasque  - +33(0)4 90 66 48 83

Vacqueyras - 85 Route de Carpentras  - +33 (0)4 90 62 87 30
Venasque (en saison) - 61 Grand Rue  -  +33 (0)9 67 50 11 66

www.ventouxprovence.fr


