




Vendredi 5 Avril

Carpentras
Festival Festo Pitcho : "Il était
une fois ... Le petit Poucet"
H 18h-18h55 M Espace Auzon

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

partir de 4 ans
Le petit Poucet a grandi. Devenu un vieux et riche marquis, il
tente de raconter à ses valets comment, abandonné par ses
parents dans la forêt, il a réussi à sauver ses frères et à les
délivrer de l’ogre. Mais tout s’embrouille dans sa tête…

T 04 90 60 84 00

Samedi 6 Avril

Bédoin
Stage d'anglais pour les
enfants
H 9h-12h M Centre Culturel Hélen Adam

E Enfant 15 / 18 € Tarif adhérent et non

adhérent.
Patricia vous propose un stage d'initiation à la langue anglaise
à travers des jeux, mimes et chansons.

T 04 90 65 95 66

www.mjcbedoin.org

Carpentras
La fraise de Carpentras : visite
sur exploitation
H 11h15-12h15 M Autour de Carpentras

E Gratuit. Inscription obligatoire.

Le temps d'une heure, venez découvrir le
travail d'agriculteurs passionnés. Un tapis
rouge de fraises à contempler et quelques
unes à déguster ! Philippe Bon, membre de la confrérie de la
fraise de Carpentras, nous fait visiter son exploitation.

T 04 90 63 00 78

www.carpentras-ventoux.com

Jouons ensemble à
l'Inguimbertine !
H 14h-17h M Hôtel-Dieu

Bibliothèque-Musée L'Inguimbertine

E Accès libre. A De 4 à 12 ans

Un samedi par mois, les tout petits sont
invités à s'amuser autour d'un atelier Kappla.
Des jeux de société sont aussi mis à disposition pour les 6-8
ans.

T 09 60 51 34 98 - 04 90 63 04 92

Stage YOGA
parents/grand-parents et enfants
H De 13h30 à 15h pour les 3/6 ans et

de 15h15 à 16h45 pour les 7/13 ans

M MJC Carpentras

E Tarif unique : 20 € Tarif par couple

"parent-enfant" A De 3 à 13 ans

Moment de complicité sportive à partager en famille !

T 04 90 63 04 55

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

Dimanche 7 Avril

Beaumes-de-Venise
Foire aux fleurs
H 9h-18h M Cours Jean Jaurès

E Entrée libre. Emplacements réservés

aux professionnels.
Le village de Beaumes-de-Venise se pare
de fleurs et de plantes. Ça sent bon le
printemps. Animations destinées aux enfants sur place
(manèges, pêche aux canards...).

T 04 90 62 94 39

Du 5/04/19 au 5/05/19



Lundi 8 Avril

Carpentras
Stage clown
H 9h-12h M MJC Carpentras

E Tarif unique : 60 € + 5€ pour les non

adhérents A A partir de 5 ans

Découverte de l'art clownesque tout en
s’amusant : expression corporelle
(démarche, grimaces, acrobaties, gags,
jonglerie…), expression scénique (mimes, sketches, parodies,
illusions, danse…). Spectacle de fin de stage le jeudi à 11h30.

T 04 90 63 04 55

Festival "Le Printemps de
Plein les Mirettes" - Stage
Arts plastiques "Les plumes
jouent avec les couleurs"
H 10h-17h M Salle de dessin - La

Charité

E Enfant 15 / 60 € pour 5 jours, hors frais de location A De

6 à 12 ans
Stage animé par Isabelle Roth, où un univers féerique rempli
de couleurs et d'histoires magiques sera recréé.

T 04 90 60 84 00

www.carpentras.fr

Stage initiation à la mosaïque
H 13h30-15h M MJC Carpentras

E Tarif unique : 100 € pour les 4 jours

A De 8 à 14 ans

La MJC de Carpentras propose aux
artistes en herbe, un stage d'initiation à l'art ancestrale de la
mosaïque, animé par Guillaume Aznar.

T 04 90 63 04 55

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

Saint-Didier
Stage de cirque
H 10h-17h M Centre culturel des

Garrigues

E Enfant 120 / 125 € Tarif minimum :

adhérent Tarif maximum : non adhérent
A De 3 à 16 ans

L'école de cirque et de loisirs Galipette s'installe à Saint-Didier,
pour offrir aux enfants de 3 à 16 ans, une semaine
d'apprentissage des arts du cirque et du spectacle.

T 04 90 61 89 92 - 06 32 37 05 96

http://club.quomodo.com/ecoledecirquegalipette

Mardi 9 Avril

Aubignan
Théâtre enfants "L'île des
sortilèges"
M Salle polyvalente

E Tarif unique : 3 €A De 3 à 10 ans

Pièce de théâtre comique : un enfant va
sauver son papa victime d'un mauvais
sort qui l'a rendu "pétochard" en se rendant sur l'île des
sortilèges...

T 07 64 57 34 54 - 04 90 62 65 36

Beaumes-de-Venise
Apprenez à danser et à
chuchoter à l'oreille du poney
H 9h-16h M La Ferme de Bouquet

E Enfant 36 € la journée A A partir de

5 ans
Les enfants pourront apprendre à communiquer avec le cheval
à l'aide de leurs corps, à travers des ateliers ludiques.

T 06 16 55 73 70

Carpentras
Stage clown
H 9h-12h M MJC Carpentras

E Tarif unique : 60 € + 5€ pour les non

adhérents A A partir de 5 ans

Découverte de l'art clownesque tout en
s’amusant : expression corporelle
(démarche, grimaces, acrobaties, gags,
jonglerie…), expression scénique (mimes, sketches, parodies,
illusions, danse…). Spectacle de fin de stage le jeudi à 11h30.

T 04 90 63 04 55

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

E Tarif unique : 30 / 35 € Tarif à la

demi-journée A A partir de 6 ans

L'association Sensabloc, à l’occasion des
petites vacances scolaires propose des sorties à la
demi-journée. Prenez le bon air !

T 06 98 77 95 17

Agenda



Festival "Le Printemps de
Plein les Mirettes" - Spectacle
"Dans ma forêt"
H 10h-11h35 Séances à 10 h 11h.

M Théâtre de la Charité

E Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 5 €A De 18 mois à 7 ans

Ce spectacle musical et visuel, est une évocation poétique des
bois et clairières de notre enfance. Cabane, étang et clair de
lune se dessinent aux sons de multiples instruments
acoustiques. Des ombres, des bruits, des arbres, des rêves ...

T 04 90 60 84 00

www.carpentras.fr

Festival "Le Printemps de
Plein les Mirettes" - Stage
Arts plastiques "Les plumes
jouent avec les couleurs"
H 10h-17h M Salle de dessin - La

Charité

E Enfant 15 / 60 € pour 5 jours, hors frais de location A De

6 à 12 ans
Stage animé par Isabelle Roth, où un univers féerique rempli
de couleurs et d'histoires magiques sera recréé.

T 04 90 60 84 00

www.carpentras.fr

Stage initiation à la mosaïque
H 13h30-15h M MJC Carpentras

E Tarif unique : 100 € pour les 4 jours

A De 8 à 14 ans

La MJC de Carpentras propose aux
artistes en herbe, un stage d'initiation à l'art ancestrale de la
mosaïque, animé par Guillaume Aznar.

T 04 90 63 04 55

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

Saint-Didier
Stage de cirque
H 10h-17h M Centre culturel des

Garrigues

E Enfant 120 / 125 € Tarif minimum :

adhérent Tarif maximum : non adhérent
A De 3 à 16 ans

L'école de cirque et de loisirs Galipette s'installe à Saint-Didier,
pour offrir aux enfants de 3 à 16 ans, une semaine
d'apprentissage des arts du cirque et du spectacle.

T 04 90 61 89 92 - 06 32 37 05 96

http://club.quomodo.com/ecoledecirquegalipette

Mercredi 10 Avril

Carpentras
Stage clown
H 9h-12h M MJC Carpentras

E Tarif unique : 60 € + 5€ pour les non

adhérents A A partir de 5 ans

Découverte de l'art clownesque tout en
s’amusant : expression corporelle
(démarche, grimaces, acrobaties, gags,
jonglerie…), expression scénique (mimes, sketches, parodies,
illusions, danse…). Spectacle de fin de stage le jeudi à 11h30.

T 04 90 63 04 55

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

E Tarif unique : 30 / 35 € Tarif à la

demi-journée A A partir de 6 ans

L'association Sensabloc, à l’occasion des
petites vacances scolaires propose des sorties à la
demi-journée. Prenez le bon air !

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.

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

Festival "Le Printemps de
Plein les Mirettes" - Spectacle
"Qui a dit grand méchant loup
?"
H 10h-11h35 Séances à 10 h et 11h.

M Théâtre de la Charité

E Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 5 €A A partir de 2 ans

En fait, Grand Méchant Loup n'est pas si méchant que ça.
C'est un solitaire, un grognon, et surtout un méfiant quand les
petits loups s'approchent trop près : il a peur qu'ils deviennent
plus fort que lui. Un jour, il y en a un qui s'approche ...

T 04 90 60 84 00

www.carpentras.fr

Agenda



Festival "Le Printemps de
Plein les Mirettes" - Stage
Arts plastiques "Les plumes
jouent avec les couleurs"
H 10h-17h M Salle de dessin - La

Charité

E Enfant 15 / 60 € pour 5 jours, hors frais de location A De

6 à 12 ans
Stage animé par Isabelle Roth, où un univers féerique rempli
de couleurs et d'histoires magiques sera recréé.

T 04 90 60 84 00

www.carpentras.fr

Stage initiation à la mosaïque
H 13h30-15h M MJC Carpentras

E Tarif unique : 100 € pour les 4 jours

A De 8 à 14 ans

La MJC de Carpentras propose aux
artistes en herbe, un stage d'initiation à l'art ancestrale de la
mosaïque, animé par Guillaume Aznar.

T 04 90 63 04 55

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

Jeu de piste : "A la recherche de
la porte perdue"
H 14h-15h30 M CIAP

E Enfant (8-12 ans) : 6 €A De 8 à 12 ans

Jeu de piste autour des belles portes de
Carpentras. Partez dans les rues de
Carpentras à la recherche des plus
remarquables. Saurez-vous être assez observateurs pour
découvrir leurs particularités et leur histoire ?

T 04 90 67 69 21

www.lacove.fr

A Carpentras, histoires contées
en famille et connaissances au
sommet !
H 16h15-18h Rdv à 16h15 à la bibliothèque

et à 17h au bureau d'information touristique
de Carpentras M Bureau d'information

touristique de Carpentras

E Plein tarif : 5 € lecture de contes- gratuit - Tarif réduit : 1 €

Bénéficaire du RSA, bénéficaire allocation handicapé
Ne manquez pas l'heure du conte à la bibliothèque musée de
l'Inguimbertine ! Puis départ pour une balade guidée et contée
dans le centre ancien jusqu'au sommet de la Porte d'Orange.
Toute une histoire !

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Moment lecture
H 16h30-16h50 M Bibliothèque

Inguimbertine

E Gratuit.

Les bibliothécaires vous accueillent pour un
petit moment de lecture, destiné au jeune
public.

T 04 90 63 04 92

http://inguimbertine.carpentras.fr

Saint-Didier
Stage de cirque
H 10h-17h M Centre culturel des

Garrigues

E Enfant 120 / 125 € Tarif minimum :

adhérent Tarif maximum : non adhérent
A De 3 à 16 ans

L'école de cirque et de loisirs Galipette s'installe à Saint-Didier,
pour offrir aux enfants de 3 à 16 ans, une semaine
d'apprentissage des arts du cirque et du spectacle.

T 04 90 61 89 92 - 06 32 37 05 96

http://club.quomodo.com/ecoledecirquegalipette

Sarrians
Atelier Pop-Up des émotions
H 14h30 M Médiathèque de Sarrians

E Entrée libre. Sur inscription. A A

partir de 5 ans
Apprenez à réaliser un pop-up en famille
pour donner du volume à vos dessins.

T 04 90 65 47 06

Jeudi 11 Avril

Beaumes-de-Venise
Stages galop poney et galop
de pleine nature
H 9h-16h M La Ferme de Bouquet

E Tarif unique : 36 € la journée

Vanessa vous propose de venir galoper
sur les poneys du centre, en pleine nature. Passage d'examen
possible les vendredis après-midis.

T 06 16 55 73 70

Agenda



Carpentras
Stage clown
H 9h-12h M MJC Carpentras

E Tarif unique : 60 € + 5€ pour les non

adhérents A A partir de 5 ans

Découverte de l'art clownesque tout en
s’amusant : expression corporelle
(démarche, grimaces, acrobaties, gags,
jonglerie…), expression scénique (mimes, sketches, parodies,
illusions, danse…). Spectacle de fin de stage le jeudi à 11h30.

T 04 90 63 04 55

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

E Tarif unique : 30 / 35 € Tarif à la

demi-journée A A partir de 6 ans

L'association Sensabloc, à l’occasion des
petites vacances scolaires propose des sorties à la
demi-journée. Prenez le bon air !

T 06 98 77 95 17

Festival "Le Printemps de
Plein les Mirettes" - Spectacle
"La Cabanote"
H 10h-11h35 Séances à 10 h et 11h.

M Théâtre de la Charité

E Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 5 €A De 18 mois à 7 ans

Vous entrez dans un espace limpide et sonore, fait de voiles
qui semblent cacher bien des surprises. Un voile se transforme
en théâtre d'ombre, on y voit des animaux étranges qui nous
font songer à des instruments de musique, on entend des
babillages...

T 04 90 60 84 00

www.carpentras.fr

Festival "Le Printemps de
Plein les Mirettes" - Stage
Arts plastiques "Les plumes
jouent avec les couleurs"
H 10h-17h M Salle de dessin - La

Charité

E Enfant 15 / 60 € pour 5 jours, hors frais de location A De

6 à 12 ans
Stage animé par Isabelle Roth, où un univers féerique rempli
de couleurs et d'histoires magiques sera recréé.

T 04 90 60 84 00

www.carpentras.fr

Stage initiation à la mosaïque
H 13h30-15h M MJC Carpentras

E Tarif unique : 100 € pour les 4 jours

A De 8 à 14 ans

La MJC de Carpentras propose aux
artistes en herbe, un stage d'initiation à l'art ancestrale de la
mosaïque, animé par Guillaume Aznar.

T 04 90 63 04 55

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

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

16h à 17h M Bibliothèque-musée

Inguimbertine

E Gratuit. Sur réservation. A De 6 à 12 ans

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

T 04 90 63 04 92

http://inguimbertine.carpentras.fr

Malaucène
Atelier origami
M Mairie - Salle du conseil municipal

E Accès libre. A A partir de 8 ans

Venez vous amuser en participant à
l'atelier origami, organisé par la
médiathèque de Malaucène.

T 04 90 65 27 20

www.bibliocove.fr/exploitation/malaucene.aspx

Saint-Didier
Stage de cirque
H 10h-17h M Centre culturel des

Garrigues

E Enfant 120 / 125 € Tarif minimum :

adhérent Tarif maximum : non adhérent
A De 3 à 16 ans

L'école de cirque et de loisirs Galipette s'installe à Saint-Didier,
pour offrir aux enfants de 3 à 16 ans, une semaine
d'apprentissage des arts du cirque et du spectacle.

T 04 90 61 89 92 - 06 32 37 05 96

http://club.quomodo.com/ecoledecirquegalipette

Agenda



Vendredi 12 Avril

Beaumes-de-Venise
Stages galop poney et galop
de pleine nature
H 9h-16h M La Ferme de Bouquet

E Tarif unique : 36 € la journée

Vanessa vous propose de venir galoper
sur les poneys du centre, en pleine nature. Passage d'examen
possible les vendredis après-midis.

T 06 16 55 73 70

Bédoin
Ateliers numériques sur
tablettes
H 10h30-12h M Centre Culturel H.

Adam

E Gratuit. A A partir de 7 ans

Atelier enfant pour une découverte amusante d’applications
de lectures originales « Du livre à l’écran ». Les tablettes sont
mises à disposition par la bibliothèque.

T 04 90 65 69 72

www.bibliocove.fr

Carpentras
Festival "Le Printemps de
Plein les Mirettes" - Stage
Arts plastiques "Les plumes
jouent avec les couleurs"
H 10h-17h M Salle de dessin - La

Charité

E Enfant 15 / 60 € pour 5 jours, hors frais de location A De

6 à 12 ans
Stage animé par Isabelle Roth, où un univers féerique rempli
de couleurs et d'histoires magiques sera recréé.

T 04 90 60 84 00

www.carpentras.fr

Pilates - Enfants et
adolescents
H 14h-15h30 M MJC Carpentras

E Tarif unique : 18 €

Séance de Pilates animée par Delphine
Tassy.

T 04 90 63 04 55

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

Festival "Le Printemps de
Plein les Mirettes" - Atelier de
fabrication de pop-up
H 14h-16h M La Charité

E Enfant 5 €A De 6 à 7 ans

Atelier de création de pop-up sur le thème de la montagne
animé par Charlotte Montroussier. Mais qu'est ce qu'un
pop-up ? Le livre pop-up, appelé aussi livre animé, est un livre
ou chaque ouverture de page ouvre un décor en trois
dimensions.

T 04 90 60 84 00

www.carpentras.fr

Festival "Le Printemps de
Plein les Mirettes" - Spectacle
"Tâne, petit âne en chemin"
H 17h-17h45 M Théâtre de la Charité

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

3 à 8 ans
Tâne, petit âne, voyage au fil des pages d'un grand livre pop-up
pour retrouver une petite fille. Le chemin est long et pentu,
aidé par de belles rencontres, des petits coups de pouce et
quelques ruses, Tâne gravit les montagnes...

T 04 90 60 84 00

www.carpentras.fr

Malaucène
Fête foraine de Pâques
M Cours des Isnards

E Accès libre.

Les manèges sont de sortie à
Malaucène ! Venez en famille, vous
amuser et profiter des différentes
attractions et stands.

T 04 90 65 20 17

www.malaucene.fr/

Saint-Didier
Stage de cirque
H 10h-17h M Centre culturel des

Garrigues

E Enfant 120 / 125 € Tarif minimum :

adhérent Tarif maximum : non adhérent
A De 3 à 16 ans

L'école de cirque et de loisirs Galipette s'installe à Saint-Didier,
pour offrir aux enfants de 3 à 16 ans, une semaine
d'apprentissage des arts du cirque et du spectacle.

T 04 90 61 89 92 - 06 32 37 05 96

http://club.quomodo.com/ecoledecirquegalipette

Agenda



Samedi 13 Avril

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

Ventoux

E Gratuit.

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

La fraise de Carpentras : visite
sur exploitation
H 11h15-12h15 M Autour de Carpentras

E Gratuit. Inscription obligatoire.

Le temps d'une heure, venez découvrir le
travail d'agriculteurs passionnés. Un tapis
rouge de fraises à contempler et quelques
unes à déguster ! Alain ROSA membre de la confrérie de la
fraise de Carpentras, nous fait visiter son exploitation.

T 04 90 63 00 78

www.carpentras-ventoux.com

Festival "Le Printemps de
Plein les Mirettes" - Spectacle
"Le sourire de Kilimo"
H 15h M Espace Auzon

E Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 8 €A A

partir de 4 ans
Un matin, au réveil, un petit garçon se rend compte que son
sourire a disparu. Qui a volé le sourire de Kilimo ? Joli conte
musical tendre, poétique et féerique.
Création originale de P. Cluzel accompagné par G. Fèbre, G.
Polge et V. Bigonnet.

T 04 90 60 84 00

www.carpentras.fr

Visite guidée : Carpentras du
sommet des connaissances
au sommet de la Porte
d'Orange
H 15h-16h30 M Bureau d'information

touristique de Carpentras

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

RSA / 10-18 ans, étudiants, familles nombreuses
Présentation de la Bibliothèque-Musée de l'Inguimbertine, puis
visite du centre historique jusqu'à la Porte d'Orange où vous
découvrirez tous les sommets de Carpentras.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Fête de la Fraise
M Place Maurice Charretier

E Accès libre.

Carpentras s’habille de rouge pour cette
journée festive ! Venez acheter vos
premiers paniers de fraises à prix doux
et profiter des animations pour les petits et grands gourmands.
Du plaisir sans modération !

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Malaucène
Fête foraine de Pâques
M Cours des Isnards

E Accès libre.

Les manèges sont de sortie à
Malaucène ! Venez en famille, vous
amuser et profiter des différentes
attractions et stands.

T 04 90 65 20 17

www.malaucene.fr/

Dimanche 14 Avril

Bédoin
Marathon photo de Bédoin
H 9h M Centre culturel Helen Adam

E Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 5 € - de 18

ans
Plus qu’un concours, cette journée est un
partage dans la convivialité de notre passion
commune : la photographie. Amateurs de
tous âges et de tous niveaux, vous êtes les bienvenus. Spécial
prix "jeune espoir"...

T 06 71 05 22 34

https://lesflousduventoux.wordpress.com/

Lafare
1ère manche du Trophée Régional
des Jeunes Vététistes
Compétition VTT au format olympique le
matin et l'après-midi VTT format éliminator.

T 06 17 31 00 58 - 04 90 65 01 10

Malaucène
Fête foraine de Pâques
M Cours des Isnards

E Accès libre.

Les manèges sont de sortie à
Malaucène ! Venez en famille, vous
amuser et profiter des différentes
attractions et stands.

T 04 90 65 20 17

www.malaucene.fr/

Agenda



Lundi 15 Avril

Carpentras
Stage calligraphie chinoise
H De 10h à 12h et de 13h30 à 15h30

M MJC

Venez vous essayez à l'art de la calligraphie
chinoise, de reproduire les caractères chinois
avec des pinceaux ou des stylos. C'est l’un
des arts les plus anciens de l’histoire de
l’humanité.

T 04 90 63 04 55

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

Malaucène
Stage de théâtre
H 10h-16h M Grande salle de la mairie

E Tarif unique : 60 €A De 7 à 12 ans

Venez participer au stage de théâtre
organisé par Arlequin et Compagnie !
Pique-nique tiré du sac les deux premiers
jours.

T 06 08 86 83 02

Fête foraine de Pâques
M Cours des Isnards

E Accès libre.

Les manèges sont de sortie à
Malaucène ! Venez en famille, vous
amuser et profiter des différentes
attractions et stands.

T 04 90 65 20 17

www.malaucene.fr/

Stage d'initiation aux Arts du
Cirque
H De 10h30 à 12h30 et de 14h à 16h.

M Sous le Chapiteau

E Tarif unique : 65 €A A partir de 5 ans

Venez découvrir les arts du cirque en compagnie de Sandra
et Emmanuelle : acrobatie, fil, jonglage, boule, trapèze, tissu,
...

T 06 82 23 24 48

http://lespiedsenlair.com/index.html

Mardi 16 Avril

Beaumes-de-Venise
Apprenez à danser et à
chuchoter à l'oreille du poney
H 9h-16h M La Ferme de Bouquet

E Enfant 36 € la journée A A partir de

5 ans
Les enfants pourront apprendre à communiquer avec le cheval
à l'aide de leurs corps, à travers des ateliers ludiques.

T 06 16 55 73 70

Malaucène
Stage de théâtre
H 10h-16h M Grande salle de la mairie

E Tarif unique : 60 €A De 7 à 12 ans

Venez participer au stage de théâtre
organisé par Arlequin et Compagnie !
Pique-nique tiré du sac les deux premiers
jours.

T 06 08 86 83 02

Fête foraine de Pâques
M Cours des Isnards

E Accès libre.

Les manèges sont de sortie à
Malaucène ! Venez en famille, vous
amuser et profiter des différentes
attractions et stands.

T 04 90 65 20 17

www.malaucene.fr/

Stage d'initiation aux Arts du
Cirque
H De 10h30 à 12h30 et de 14h à 16h.

M Sous le Chapiteau

E Tarif unique : 65 €A A partir de 5 ans

Venez découvrir les arts du cirque en compagnie de Sandra
et Emmanuelle : acrobatie, fil, jonglage, boule, trapèze, tissu,
...

T 06 82 23 24 48

http://lespiedsenlair.com/index.html

Mercredi 17 Avril

Bédoin
L'heure du Conte
H 17h-18h30 M Salle du Conte Lu au

Centre Culturel

E Gratuit. A A partir de 4 ans

Petits et grands pourront rêver d'horizons
lointains et de nouvelles cultures.

T 04 90 65 69 72

Agenda



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

Ventoux

E Gratuit.

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

Jeu de piste : "A la recherche de
la porte perdue"
H 14h-15h30 M CIAP

E Enfant (8-12 ans) : 6 €A De 8 à 12 ans

Jeu de piste autour des belles portes de
Carpentras. Partez dans les rues de
Carpentras à la recherche des plus
remarquables. Saurez-vous être assez observateurs pour
découvrir leurs particularités et leur histoire ?

T 04 90 67 69 21

www.lacove.fr

Malaucène
Stage de théâtre
H 13h-18h A partir de 18h00, restitution

du stage ouverte aux parents suivie du
verre de l'amititié. M Grande salle de la

mairie

E Tarif unique : 60 €A De 7 à 12 ans

Venez participer au stage de théâtre organisé par Arlequin et
Compagnie ! Pique-nique tiré du sac les deux premiers jours.

T 06 08 86 83 02

Fête foraine de Pâques
M Cours des Isnards

E Accès libre.

Les manèges sont de sortie à
Malaucène ! Venez en famille, vous
amuser et profiter des différentes
attractions et stands.

T 04 90 65 20 17

www.malaucene.fr/

Stage d'initiation aux Arts du
Cirque
H De 10h30 à 12h30 et de 14h à 16h.

M Sous le Chapiteau

E Tarif unique : 65 €A A partir de 5 ans

Venez découvrir les arts du cirque en compagnie de Sandra
et Emmanuelle : acrobatie, fil, jonglage, boule, trapèze, tissu,
...

T 06 82 23 24 48

http://lespiedsenlair.com/index.html

Jeudi 18 Avril

Beaumes-de-Venise
Stages galop poney et galop
de pleine nature
H 9h-16h M La Ferme de Bouquet

E Tarif unique : 36 € la journée

Vanessa vous propose de venir galoper
sur les poneys du centre, en pleine nature. Passage d'examen
possible les vendredis après-midis.

T 06 16 55 73 70

Carpentras
Balade commentée de la Via
Venaissia au canal de
Carpentras
H 10h30-12h30 rdv: 10h15 M Via Venaissia

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

Bénéficiaire du R.S.A- pers handicapé A A

partir de 5 ans
Balade pédestre contée en famille sur la Via Venaissia,
l'ancienne voie de chemin de fer jusqu'au canal de Carpentras.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Atelier switch - Qui relèvera le
défi ?
H 15h-17h Deux groupes : 15h à 16h et de

16h à 17h M Bibliothèque-musée

Inguimbertine

E Gratuit. Sur réservation. A De 6 à 12 ans

Vous savez jouer à Mario Kart la manette à l'envers ? Si vous
en êtes capable, venez essayer de relever tous les défis qui
vous attendent !

T 04 90 63 04 92

http://inguimbertine.carpentras.fr

Agenda



Malaucène
Fête foraine de Pâques
M Cours des Isnards

E Accès libre.

Les manèges sont de sortie à
Malaucène ! Venez en famille, vous
amuser et profiter des différentes
attractions et stands.

T 04 90 65 20 17

www.malaucene.fr/

Vendredi 19 Avril

Beaumes-de-Venise
Stages galop poney et galop
de pleine nature
H 9h-16h M La Ferme de Bouquet

E Tarif unique : 36 € la journée

Vanessa vous propose de venir galoper
sur les poneys du centre, en pleine nature. Passage d'examen
possible les vendredis après-midis.

T 06 16 55 73 70

Bédoin
Atelier créatif "Stop Motion"
H 10h-12h M Bibliothèque municipale

E Gratuit. Sur réservation, nombre de

places limité. A A partir de 8 ans

Atelier sur tablette autour du stop
motion, qui est la technique permettant de créer un mouvement
à partir d'objets immobiles.

T 04 90 65 69 72

www.bibliocove.fr

Malaucène
Fête foraine de Pâques
M Cours des Isnards

E Accès libre.

Les manèges sont de sortie à
Malaucène ! Venez en famille, vous
amuser et profiter des différentes
attractions et stands.

T 04 90 65 20 17

www.malaucene.fr/

Samedi 20 Avril

Aubignan
Chasse aux œufs de Pâques
H 10h M Salle de la chapelle

E Enfant 2 €A De 2 à 10 ans

Grande chasse aux œufs de Pâques
organisée par Fêt'Arts, pour les enfants.

T 04 90 62 65 36 - 07 64 57 34 54

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

Ventoux

E Gratuit.

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

La fraise de Carpentras : visite
sur exploitation
H 11h15-12h15 M Autour de Carpentras

E Gratuit. Inscription obligatoire.

Le temps d'une heure, venez découvrir
le travail d'agriculteurs passionnés. Un tapis rouge de fraises
à contempler et quelques unes à déguster ! Virginie FRAYSSE,
membre de la confrérie de la fraise de Carpentras nous fait
visiter son exploitation.

T 04 90 63 00 78

www.carpentras-ventoux.com

Troc de printemps
M Parking des Platanes

E Accès libre. A De 6 à 16 ans

L’occasion rêvée pour les enfants de
vendre, acheter ou échanger jouets, jeux
de société, C.D., équipements sportifs
et de loisirs, livres. Sous l'ombre des platanes, un moment
convivial à partager et des bonnes affaires à prendre.

T 04 90 60 84 00

www.carpentras.fr

Malaucène
Fête foraine de Pâques
M Cours des Isnards

E Accès libre.

Les manèges sont de sortie à
Malaucène ! Venez en famille, vous
amuser et profiter des différentes
attractions et stands.

T 04 90 65 20 17

www.malaucene.fr/

Agenda



Sarrians
Rencontre avec Jéronimo
Cejudo
H 14h30 M Médiathèque de Sarrians

E Gratuit.

Comment fait-on un manga ? Comment naît
un personnage sous la plume d'un
dessinateur ? Autant de questions auxquelles
Jeronimo se fera un plaisir de répondre lors de cette séance
de dédicaces.

T 04 90 65 47 06

Dimanche 21 Avril

Carpentras
Courses hippiques à
Carpentras
H 14h Repas possible dès 12h.

M Hippodrome Saint Ponchon

Courses avec animations pour les
enfants (structure gonflable, manège, poney ...)

T 04 90 63 22 57

www.hippodrome-carpentras.com

Malaucène
Fête foraine de Pâques
M Cours des Isnards

E Accès libre.

Les manèges sont de sortie à
Malaucène ! Venez en famille, vous
amuser et profiter des différentes
attractions et stands.

T 04 90 65 20 17

www.malaucene.fr/

Lundi 22 Avril

Malaucène
Fête foraine de Pâques
M Cours des Isnards

E Accès libre.

Les manèges sont de sortie à
Malaucène ! Venez en famille, vous
amuser et profiter des différentes
attractions et stands.

T 04 90 65 20 17

www.malaucene.fr/

Mercredi 24 Avril

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

Ventoux

E Gratuit.

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

A la découverte d'une danse "Le
Merengue"
H 14h-16h15 Séance de 14h à 15h pour

les 7/9 ans, et de 15h15 à 16h15, pour les
10/12 ans. M Bibliothèque Inguimbertine

E Gratuit. A De 7 à 12 ans

Venez vous initier à cette danse entraînante et vous amuser !
Vous pourrez vous déhancher sur les rythmes chaloupés du
merengue et serez gagnés par la bonne humeur  !

T 04 90 63 04 92

http://inguimbertine.carpentras.fr

Le Barroux
Tour du monde en chansons
H 10h M Salle des fêtes

E Accès libre. A A partir de 18 mois

Venez profiter d'un moment convivial autour
de la musique du monde organisé par la
Compagnie OKKIO avec Isabelle Lega et
Éric Dubos.

T 04 90 67 69 52

www.bibliocove.fr

Samedi 27 Avril

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

Ventoux

E Gratuit.

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



La fraise de Carpentras : visite
sur exploitation
H 11h15-12h15 M Autour de Carpentras

E Gratuit. Inscription obligatoire.

Le temps d'une heure, venez découvrir
le travail d'agriculteurs passionnés. Un tapis rouge de fraises
à contempler et quelques unes à déguster ! Jean Paul
CHARASSE, membre de la confrérie de la fraise de Carpentras,
vous fait visiter son exploitation.

T 04 90 63 00 78

www.carpentras-ventoux.com

Saint-Didier
De ferme en ferme : Silvain
Paysans Nougatiers
H Départ des visites dans les champs

d'amandiers : 10h, 14h30 et 15h30

M Boutique Nougat Silvain

E Gratuit.

La nougaterie Silvain a créé la filière Paysans-Nougatiers. Nous
vous invitons à découvrir notre démarche en visitant nos
champs d'amandiers et notre nougaterie avec dégustation de
nos produits et démonstration de nougats.

T 04 90 78 35 39 - 04 90 66 09 57

Venasque
De ferme en ferme : Les
jardins biodynamiques,
promenades avec ânes,
animation sur les brebis et
démonstration de chien
Shetland
H 10h-18h M Les jardins biodynamiques

E Accès libre.

Terres, plantes, animaux, humains vivent et sont nourris dans
notre ferme avec le respect des cycles de la vie de la
biodynamie créant un environnement protégé propice à la
biodiversité.

T 06 07 41 14 75

www.venasqu-anes.com

Il était une autre fois... Par la
Compagnie du Firmament
Pneumatique
H 16h-17h M Bibliothèque municipale

E Entrée libre. A A partir de 6 ans

Spectacle conté, en cercle et en musique
avec Mathieu Lane Maby (conteur) et Mathieu Cayol (musicien) !
Petit Poucet, Chaperon rouge, Belle au Bois dormant... Ah,
les merveilleuses histoires anciennes de Perrault !

T 04 90 30 23 69

Dimanche 28 Avril

Beaumes-de-Venise
Grande chasse à l’œuf de
Pâques
H 13h30-16h30 M La Ferme de Bouquet

E Tarif unique : 15 €A A partir de 2 ans

Réalisez une chasse à l’œuf géante à
travers différentes épreuves : parcours à poney, tir à l'arc,
cerf-volant, parcours aventures et épreuves créatives avec la
décoration des œufs découverts. Goûter partagé à la fin de
l'animation.

T 06 16 55 73 70

Malaucène
Vide ta chambre
H 8h M Palivette

E Accès libre.

Livres, jouets, habits, matériel de
puériculture, c'est le moment le faire des
affaires et de vider les placards !

T 06 85 01 20 58

Saint-Didier
De ferme en ferme : Silvain
Paysans Nougatiers
H Départ des visites dans les champs

d'amandiers : 10h, 14h30 et 15h30

M Boutique Nougat Silvain

E Gratuit.

La nougaterie Silvain a créé la filière Paysans-Nougatiers. Nous
vous invitons à découvrir notre démarche en visitant nos
champs d'amandiers et notre nougaterie avec dégustation de
nos produits et démonstration de nougats.

T 04 90 78 35 39 - 04 90 66 09 57

Venasque
De ferme en ferme : Les
jardins biodynamiques,
promenades avec ânes,
animation sur les brebis et
démonstration de chien
Shetland
H 10h-18h M Les jardins biodynamiques

E Accès libre.

Terres, plantes, animaux, humains vivent et sont nourris dans
notre ferme avec le respect des cycles de la vie de la
biodynamie créant un environnement protégé propice à la
biodiversité.

T 06 07 41 14 75

www.venasqu-anes.com

Agenda



Jeudi 2 Mai

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

Ventoux

E Gratuit.

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

Samedi 4 Mai

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

Ventoux

E Gratuit.

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

Après-midi jeux
H 14h-17h M Hôtel-Dieu de Carpentras

E Entrée libre. A A partir de 4 ans

La bibliothèque Inguimbertine vous
accueille en famille pour un après-midi
jeux ! Les activités seront animées par la
ludothèque de Carpentras.

T 04 90 63 04 92

http://inguimbertine.carpentras.fr

MARCHÉS

Samedi 20/04/19

Bédoin
Marché aux fleurs
H 9h-19h

E Accès libre.

Le printemps est bien avancé, les fleurs ont fait apparaître leur
écrin de jolis pétales. Laissez-vous charmer par les douces
couleurs que font naître ces plantes ainsi que leurs parfums
au cours du traditionnel marché aux fleurs. Manège pour
enfants.

T 04 90 65 60 08

www.bedoin-mont-ventoux.fr

Agenda





La Forêt Enchantée
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Parc de loisirs familial en plein air en forêt. Vous
découvrirez un labyrinthe géant, un accrorinthe
( labyr inthe 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

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/

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 : 6,50 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

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/

Camargue Autrement Safari
4x4
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À une heure d’Uzès (Gard), au Grau du Roi
(Gard), SAFARI CAMARGUE AUTREMENT vous
propose de découvrir la Camargue

Adulte : 49 euros
Enfant (- de 12 ans) : 24 euros

Du 01/03 au 31/10/2019.
De 9h à 20h.

1745 route de l'Espiguette
30240 Le Grau-du-Roi

T 04 30 08 52 91

contact@camargue-autrement.com
www.camargue-autrement.com



Les Amis des Calanques II
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Visites commentées du Parc National des
Calanques au départ de La Ciotat. 4 circuits
vous sont proposés de 45 minutes à 2h30 dans
les calanques de La Ciotat/Cassis et de
Marseille.

Adulte : de 18 à 32 euros
Enfant : de 12 à 26 euros
Groupe adultes : de 16 à 29 euros
Groupe enfants : de 11 à 23,50 euros.
Gratuit pour les moins de 4 ans, les
accompagnateurs guides, les chauffeurs.
Tarif enfant accordé aux 4 - 12 ans.
Tarif groupe à partir de 30 personnes.
Tarifs en fonction du circuit choisi (de 45 min
à 2h30).

Du 01/04 au 03/11 de 10h à 18h30.

34 Rue Grand Madier
13600 La Ciotat

T 06 09 35 25 68 / 06 09 33 54 98

amisdescalanques2@gmail.com
www.visite-calanques.fr/

Centrale hydroélectrique
André Blondel CNR
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Le site du CNR de Bollène comprend une
centrale hydroélectrique inaugurée en 1952 par
le président Vincent Auriol, qualifiée à l’époque
de la plus productive d’Europe, et une écluse,
la plus grande du monde en son temps.

Plein tarif : 10 euros (à partir de 18 ans)
Tarif réduit : 5 euros (8-18 ans, étudiants,
accompagnateurs de personnes porteuses de
handicap et les personnes demandeuses
d’emploi)
Famille nombreuse : de 25 à 30 euros
Groupe adultes : 8 euros (à partir de 15
personnes).
Gratuit pour la presse, les accompagnateurs
guides, les chauffeurs.
Tarif groupe à partir de 15 personnes.
Gratuité pour les scolaires.
A noter : Les visites sont susceptibles d’être
annulées lors d’importants travaux de
maintenance ou en cas de force majeure.
Inscription limitée à 8 personnes.
Les enfants de moins de 8 ans sont interdits.

Du 15/02 au 15/12, tous les jours de 10h à
18h.
• Pour les groupes et les scolaires :
ouverture du 15 février au 15 décembre, en
semaine et le samedi en fonction des
créneaux de visite disponibles
• Pour les individuels : ouverture le 2 mars
à fin octobre, en semaine et le week-end en
fonction des créneaux de visite disponibles.

Promenade Léon Perrier
84500 Bollène
lescircuitsdelenergie@cnr.tm.fr
www.lescircuitsdelenergie.fr

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



Parcours aventure dans les
arbres "Ventoux Aventure"
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Pour des souvenirs qui donnent le vertige! Des
parcours accessibles à tous, perchés au milieu
de falaises d’ocres, accessibles de 3 ans à 83
ans dans une des plus jolies forêts du Vaucluse.
Ces parcours offrent une grande diversité
d’activités.

Adulte : 20 euros
Enfant : de 8 à 12 euros (- De 3 à 5 ans : 8
euros
- De 6 à 10 ans : 12 euros)
Groupe adultes : 18 euros
Groupe enfants : 10 euros.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.

Du 06/04 au 30/06, tous les samedis et
dimanches.
Ouvert les weekends, jours fériés et
vacances scolaires, réservation obligatoire.
Du 01/07 au 31/08, tous les jours.
De 9h à 13h et de 14h à 18h30, réservation
recommandée.
Du 01/09 au 30/09, tous les jours.
Ouvert les weekends, jours fériés et
vacances scolaires, réservation obligatoire.

920 Chemin des Salettes
84570 Mormoiron

T 04 90 61 98 67 / 06 14 02 46 77

ventouxaventure@gmail.com
www.ventouxaventure.com

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

Jeu de piste du renard à six
pattes
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Aidez le professeur Hillerman à réparer sa
machine! Grand mécanicien et inventeur hors
du commun, il a mis au point une machine à
voyager entre les mondes. Mais elle est tombée
en panne, lors de son voyage vers le monde
magique du renard à six pattes.

Tarif unique : 5 euros.

Toute l'année, tous les jours sauf les 1er
janvier, 1er novembre, 11 novembre et 25
décembre.

1 route de Malaucène
84410 Bédoin

T 06 79 98 90 09

lerenardasixpattes@gmail.com
https://goo.gl/ofGqdD

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

Tarif unique : 4 euros.

Toute l'année, tous les mercredis et samedis
de 14h à 19h sauf les 1er mai et 8 mai.

Librairie Gulliver 4 rue Porte de Monteux
84200 Carpentras

T 04 90 67 28 67

www.voyagesdegulliver.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

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/

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 Equestre "Les écuries
de Mazan"
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Au gré de vos envies, les écuries de Mazan,
peuvent vous emmener en balade pleine nature
pour sillonner entre vignes et bosquets, Mont
Ventoux et Dentelles de Montmirail, au son des
sabots... Nombreuses autres activités sur place.

Adulte : de 20 à 40 euros (Balade de 1 h dont
15 min de prise en main
(Balade privée 40 euros))
Enfant : 10 euros (1/2 h "Baby balade").
Tarif groupe à partir de 2 personnes.

Du 01/01 au 31/12/2019.
De 9h à 12h et de 14h à 17h.
En été : de 9h à 12h et de 16h à 20h.

Chemin d'Aubignan
84380 Mazan

T 06 74 45 03 49

ecuriesdemazan@gmail.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/



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

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...

Adulte : à partir de 10 euros
Enfant : à partir de 10 euros.
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/

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

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



Jouons ensemble ! 
 

 

 

Définitions :  

1) Sommet Vauclusien 

2) Douceur carpentrassienne 

3) Animaux originaires des Andes, que l’on peut admirer à Malaucène 

4) Village classé parmi les plus beaux de France situé en Ventoux Provence 

5) Les Frères Sylvain en fabriquent de délicieux à Saint Didier 

6) Délicieux fruit rouge produit dans la région de Carpentras 

7) Lieu enchanté à Venasque où l’on rencontre lutins, elfes et sorcières  

8) Site ferroviaire en miniature à Saint Didier qui fait la joie des petits comme des grands ! 

9) Chaînes calcaires en Ventoux Provence ou tissus délicat 

10) Périodes privilégiées pour partir à la découverte de Ventoux Provence  
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