




Samedi 8 Février

Carpentras
Stage Improvisationmusicale
H 9h-13hMMJC

E Tarif unique : 30 € (supplément de 5

€ pour la saison pour les non adhérents
: carte adhésion stage)A De 3 à 13 ans

Stage tous niveaux avec Saint Yves SARTIN.

T 04 90 63 04 55

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

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

Bibliothèque-Musée L'Inguimbertine

E Accès libre.A De 4 à 12 ans

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

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

Saint-Pierre-de-Vassols
Atelier "Autour de la
Méditerranée"
H 10hM Bibliothèque du Mas Lotier

E Gratuit. - Sur réservationA A partir de

5 ans
On écoute une histoire, un poème, on joue
avec les mots, on dessine, on découpe, colle,
compose, et on crée : des livres accordéons, des pop-up, des
carnets de voyage, des petits objets illustrés ! Atelier animé par
Grains de Lire et les Nomades du Livre.

T 04 90 62 34 95

Mercredi 12 Février

Carpentras
Le Berlingot... A la rencontre
d'une douceur colorée
H 10hM Confiserie du Mont-Ventoux

E Gratuit. - Sur inscription.

A lamenthe, 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

Moment lecture jeunesse
H 16h30 - Durée : 30 min

M Bibliothèque-musée Inguimbertine

E Gratuit.A A partir de 4 ans

Les bibliothécaires, à tour de rôle vous
invitent à partager leur sélection personnalisée de livres pour
un instant de lecture-plaisir.

T 04 90 63 04 92

https://inguimbertine.carpentras.fr/VPCT/

Vendredi 14 Février

Malaucène
Spectacle : Par Hasard
H 20hMMédiathèque Michel Brusset

E Tarifs non communiqués.A A partir

de 11 ans
Le temps d’une lecture dessinée mise en
musique par Gildas Etevenard, Ramona
Badescu et Benoit Guillaumenous entraînent dans le labyrinthe
de la médina baignée par la lumière et envahie par les parfums
du Maroc.

T 04 90 65 27 20

www.bibliocove.fr/exploitation/malaucene.aspx

Du 8/02/20 au 8/03/20



Samedi 15 Février

Carpentras
Le Berlingot... A la rencontre
d'une douceur colorée
H 10hM Confiserie du Mont-Ventoux

E Gratuit. - Sur inscription.

A lamenthe, 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

Monstres en liberté !
H 14h-16h30M Service Patrimoine et

Culture de la COVE

E Enfant 6 € Gratuit pour les enfants

habitant ou étant scolarisés sur le
territoire de la CoVe (sur présentation
d'un justificatif) - Réservation obligatoire, places limitées

A De 6 à 12 ans

Découvre lesmonstres qui rôdent dansCarpentras puis imagine
le tien et façonne-le en argile. Avec lamédiatrice du patrimoine
Jeanne Etcheberry.

T 04 90 67 69 21

www.lacove.fr

Lundi 17 Février

Malaucène
Stage de théâtre pour
enfants-ados
H 10h-16hMMairie (Grande salle)

E Tarif unique : 60 € pour les 3 jours +

10 € d'adhésion à l'associationA De 7

à 14 ans
Stage animé par Hélène July pour les jeunes apprentis
comédiens ! Petite restitution à la fin du stage le mercredi à
18h, ouverte aux familles.

T 06 08 86 83 02

Mazan
Stage handball et multisports
H9h-12het 14h-17h30MGymnaseLéonce

Barras

E Tarif unique : 55 €A De 8 à 11 ans

Venez vous amuser et profiter des
nombreuses activités sportives ouvertes à
tous les enfants, proposées par "Mazan
Ventoux-Comtat Handball".

T 04 90 69 50 87 - 06 42 51 8 76

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

Garrigues

E Enfant 120 / 125 €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 18 Février

Beaumes-de-Venise
Stage vacances d'hiver :
Atelier poterie modelage
H 15h-17hM Atelier poterie modelage

E Tarifs non communiqués.A A partir

de 6 ans
Stage de poterie et modelage pour ancrer l'imagination dans
la terre...

T 06 42 94 75 14

Carpentras
Sorties escalade en falaise
pour tous
H 13h30-17h30M Sensabloc

E Tarif unique : 30 / 35 €A A partir de

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

T 06 98 77 95 17

www.sensabloc.fr/

Ateliers vacances du Point Info
Jeunesse
H 14h-16h30M Point Info Jeunesse

E Gratuit. - Sur réservationA De 11 à 18

ans
Le Point Info Jeunesse de Carpentras vous
propose un atelier vidéo débat.

T 04 90 60 84 00 - 04 90 67 92 44

Agenda



Malaucène
Stage de théâtre pour
enfants-ados
H 10h-16hMMairie (Grande salle)

E Tarif unique : 60 € pour les 3 jours +

10 € d'adhésion à l'associationA De 7

à 14 ans
Stage animé par Hélène July pour les jeunes apprentis
comédiens ! Petite restitution à la fin du stage le mercredi à
18h, ouverte aux familles.

T 06 08 86 83 02

Mazan
Stage handball et multisports
H9h-12het 14h-17h30MGymnaseLéonce

Barras

E Tarif unique : 55 €A De 8 à 11 ans

Venez vous amuser et profiter des
nombreuses activités sportives ouvertes à
tous les enfants, proposées par "Mazan
Ventoux-Comtat Handball".

T 04 90 69 50 87 - 06 42 51 8 76

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

Garrigues

E Enfant 120 / 125 €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 19 Février

Beaumes-de-Venise
Stage vacances d'hiver :
Atelier poterie modelage
H 15h-17hM Atelier poterie modelage

E Tarifs non communiqués.A A partir

de 6 ans
Stage de poterie et modelage pour ancrer l'imagination dans
la terre...

T 06 42 94 75 14

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

E Tarif unique : 30 / 35 €A A partir de

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

T 06 98 77 95 17

www.sensabloc.fr/

Le Berlingot... A la rencontre
d'une douceur colorée
H 10hM Confiserie du Mont-Ventoux

E Gratuit. - Sur inscription.

A lamenthe, 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 : la
salsa
H 14h à 15h pour les 7-8 ans et de 15h15

à 16h15 pour les 9-10 ans.

M Bibliothèque-musée Inguimbertine

EGratuit. - Sur réservationADe7à10ans

Venez découvrir les origines de la salsa, son histoire, sa culture
et bien sûr sa pratique.

T 04 90 63 04 92

https://inguimbertine.carpentras.fr/VPCT/

Initiation à la couture à
l'Inguimbertine
H 14h-15h30M Bibliothèque-Musée

L'Inguimbertine

E Gratuit. - Sur réservationA A partir

de 8 ans
En partenariat avec "la couture qui déchire", venez explorer
votre créativité et votre habileté en réalisant, avec l'aide de
Vanessa, une housse de livre.

T 04 90 63 04 92

https://inguimbertine.carpentras.fr

Mille et une graines
H 14h-16h30M Service Patrimoine et

Culture de la COVE

E Enfant 6 € Gratuit pour les enfants

habitant ou étant scolarisés sur le territoire

Agenda



de la CoVe - sur présentation d'un justificatif - Réservation
obligatoire, places limitéesA De 6 à 12 ans

Après avoir visité la graineterie et ses vielles machines
fantastiques, tu découvriras toutes sortes de graines pour créer
en collage l'animal de ton choix !
Avec la médiatrice du patrimoine, Jeanne Etcheberry.

T 04 90 67 69 21

www.lacove.fr

Malaucène
Stage de théâtre pour
enfants-ados
H 13h-18hMMairie (Grande salle)

E Tarif unique : 60 € pour les 3 jours +

10 € d'adhésion à l'associationA De 7

à 14 ans
Stage animé par Hélène July pour les jeunes apprentis
comédiens ! Petite restitution à la fin du stage le mercredi à
18h, ouverte aux familles.

T 06 08 86 83 02

Mazan
Stage handball et multisports
H9h-12het 14h-17h30MGymnaseLéonce

Barras

E Tarif unique : 55 €A De 8 à 11 ans

Venez vous amuser et profiter des
nombreuses activités sportives ouvertes à
tous les enfants, proposées par "Mazan
Ventoux-Comtat Handball".

T 04 90 69 50 87 - 06 42 51 8 76

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

Garrigues

E Enfant 120 / 125 €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

Jeudi 20 Février

Beaumes-de-Venise
Stage vacances d'hiver :
Atelier poterie modelage
H 15h-17hM Atelier poterie modelage

E Tarifs non communiqués.A A partir

de 6 ans
Stage de poterie et modelage pour ancrer l'imagination dans
la terre...

T 06 42 94 75 14

Bédoin
Spectacle : Legrand showdes
petites choses
H 16hM Centre Culturel

E Gratuit.A A partir de 4 ans

Et si les objets de tous les jours n'étaient
pas seulement ce que l'on en voit et que sous leurs formes
apparemment inertes dormaient des supers héros, des danseurs
de flamenco, des animaux et tout un tas d'autres personnages
prêts à prendre vie...

T 04 90 65 69 72

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

E Tarif unique : 30 / 35 €A A partir de

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

T 06 98 77 95 17

www.sensabloc.fr/

Atelier switch - Just Dance
H 15h ou 16h, au choix.

M Bibliothèque-musée Inguimbertine

EGratuit. - Sur réservationADe6 à 12

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

T 04 90 63 04 92

https://inguimbertine.carpentras.fr/VPCT/

Agenda



Mazan
Stage handball et multisports
H9h-12het 14h-17h30MGymnaseLéonce

Barras

E Tarif unique : 55 €A De 8 à 11 ans

Venez vous amuser et profiter des
nombreuses activités sportives ouvertes à
tous les enfants, proposées par "Mazan
Ventoux-Comtat Handball".

T 04 90 69 50 87 - 06 42 51 8 76

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

Garrigues

E Enfant 120 / 125 €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

Vendredi 21 Février

Mazan
Stage handball et multisports
H9h-12het 14h-17h30MGymnaseLéonce

Barras

E Tarif unique : 55 €A De 8 à 11 ans

Venez vous amuser et profiter des
nombreuses activités sportives ouvertes à
tous les enfants, proposées par "Mazan
Ventoux-Comtat Handball".

T 04 90 69 50 87 - 06 42 51 8 76

Samedi 22 Février

Carpentras
Le Berlingot... A la rencontre
d'une douceur colorée
H 10hM Confiserie du Mont-Ventoux

E Gratuit. - Sur inscription.

A lamenthe, 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

Mille et une graines
H 14h-16h30M Service Patrimoine et

Culture de la COVE

E Enfant 6 € Gratuit pour les enfants

habitant ou étant scolarisés sur le territoire
de laCoVe - sur présentationd'un justificatif
- Réservation obligatoire, places limitées

A De 6 à 12 ans

Après avoir visité la graineterie et ses vielles machines
fantastiques, tu découvriras toutes sortes de graines pour créer
en collage l'animal de ton choix !
Avec la médiatrice du patrimoine, Jeanne Etcheberry.

T 04 90 67 69 21

www.lacove.fr

Lundi 24 Février

Carpentras
Stagedehandball etmultisports
H 9h-12h et 14h-17h30M Gymnase

E Tarif unique : 55 €A De 8 à 11 ans

Venez vous amuser et profiter des
nombreuses activités sportives ouvertes à
tous les enfants, proposées par "Mazan
Ventoux-Comtat Handball".

T 04 90 69 50 87 - 06 42 51 8 76

Stagemulti-activités :Mise en
scène
H 9h-16hMMJC

E Tarif unique : 150 €A De 6 à 12 ans

Stage où les enfants pourront profiter de
nombreux ateliers : créatif, magie, gym, expression, théâtre ...

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

Mardi 25 Février

Carpentras
Stagedehandball etmultisports
H 9h-12h et 14h-17h30M Gymnase

E Tarif unique : 55 €A De 8 à 11 ans

Venez vous amuser et profiter des
nombreuses activités sportives ouvertes à
tous les enfants, proposées par "Mazan
Ventoux-Comtat Handball".

T 04 90 69 50 87 - 06 42 51 8 76

Agenda



Stagemulti-activités :Mise en
scène
H 9h-16hMMJC

E Tarif unique : 150 €A De 6 à 12 ans

Stage où les enfants pourront profiter de
nombreux ateliers : créatif, magie, gym, expression, théâtre ...

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

Ateliers vacances du Point Info
Jeunesse
H 14h-16h30M Point Info Jeunesse

E Gratuit. - Sur réservationA De 11 à 18

ans
Le Point Info Jeunesse de Carpentras vous
propose un atelier de loisirs créatifs.

T 04 90 60 84 00 - 04 90 67 92 44

Mercredi 26 Février

Aubignan
Théâtre enfants " Monsieur
Poisson "
H 15h30M Salle polyvalente

E Tarif unique : 3 €A A partir de 3 ans

Abracadabra …que la magie soit ! Ce
spectacle de magie pour enfants est une véritable féérie
d’illusions. Virtuose, Didier Branco, fait vivre avec émotions les
plus grands classiques de l’art de la prestidigitation.

T 07 64 57 34 54

www.aubignan.fr

Carpentras
Stagedehandball etmultisports
H 9h-12h et 14h-17h30M Gymnase

E Tarif unique : 55 €A De 8 à 11 ans

Venez vous amuser et profiter des
nombreuses activités sportives ouvertes à
tous les enfants, proposées par "Mazan
Ventoux-Comtat Handball".

T 04 90 69 50 87 - 06 42 51 8 76

Stagemulti-activités :Mise en
scène
H 9h-16hMMJC

E Tarif unique : 150 €A De 6 à 12 ans

Stage où les enfants pourront profiter de
nombreux ateliers : créatif, magie, gym, expression, théâtre ...

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

Le Berlingot... A la rencontre
d'une douceur colorée
H 10hM Confiserie du Mont-Ventoux

E Gratuit. - Sur inscription.

A lamenthe, 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

Conte chez mémé à
l'Inguimbertine
H 10h30 Durée : 45 min

M Bibliothèque-musée Inguimbertine

E Gratuit. - Sur réservationA De 4 à 6

ans
Conteuse, chanteuse, arthérapeute, Albine va vous conter les
saveurs de l'enfance. Avec le support des ombres et des
marionnettes, elle partage ses contes gourmands pour que l'on
puisse croquer la vie à pleines dents.

T 04 90 63 04 92

https://inguimbertine.carpentras.fr/VPCT/

Monstres en liberté !
H 14h-16h30M Service Patrimoine et

Culture de la COVE

E Enfant 6 € Gratuit pour les enfants

habitant ou étant scolarisés sur le
territoire de la CoVe (sur présentation
d'un justificatif) - Réservation obligatoire, places limitées

A De 6 à 12 ans

Découvre lesmonstres qui rôdent dansCarpentras puis imagine
le tien et façonne-le en argile. Avec lamédiatrice du patrimoine
Jeanne Etcheberry.

T 04 90 67 69 21

www.lacove.fr

Sarrians
Atelier "A la manière de
Christian Voltz"
H 14h30MMédiathèque

E Gratuit. - Sur réservationA A partir de

6 ans
Tout comme Christian Voltz, réalisez vos
personnages à l'aide d'objets de récupération
avec du fil de fer tordu ou des vieux pinceaux... pour donner une
deuxième vie à ces objets. Atelier enfants - parents (ou
grands-parents).

T 04 90 65 47 06

Agenda



Jeudi 27 Février

Carpentras
Stagedehandball etmultisports
H 9h-12h et 14h-17h30M Gymnase

E Tarif unique : 55 €A De 8 à 11 ans

Venez vous amuser et profiter des
nombreuses activités sportives ouvertes à
tous les enfants, proposées par "Mazan
Ventoux-Comtat Handball".

T 04 90 69 50 87 - 06 42 51 8 76

Stagemulti-activités :Mise en
scène
H 9h-16hMMJC

E Tarif unique : 150 €A De 6 à 12 ans

Stage où les enfants pourront profiter de
nombreux ateliers : créatif, magie, gym, expression, théâtre ...

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

Atelier switch - Qui relèvera
le défi ?
H 15h ou 16h, au choix.

M Bibliothèque-musée Inguimbertine

EGratuit. - Sur réservationADe6 à 12

ans
Vous savez jouer ? Venez essayer de relever tous les défis qui
vous attendent !

T 04 90 63 04 92

https://inguimbertine.carpentras.fr/VPCT/

Vendredi 28 Février

Carpentras
Stagedehandball etmultisports
H 9h-12h et 14h-17h30M Gymnase

E Tarif unique : 55 €A De 8 à 11 ans

Venez vous amuser et profiter des
nombreuses activités sportives ouvertes à
tous les enfants, proposées par "Mazan
Ventoux-Comtat Handball".

T 04 90 69 50 87 - 06 42 51 8 76

Stagemulti-activités :Mise en
scène
H 9h-16hMMJC

E Tarif unique : 150 €A De 6 à 12 ans

Stage où les enfants pourront profiter de
nombreux ateliers : créatif, magie, gym, expression, théâtre ...

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

Malaucène
Ventoux ludique
H 20hMMediathèque Michel Brusset

E Accès libre.

Soirée intergénérationnelle, autour des jeux,
vous pouvez apporter les vôtres, découvrir ou
revisiter certains, dans le partage et la
convivialité à la médiathèque.

T 04 90 65 27 20

www.bibliocove.fr/exploitation/malaucene.aspx

Samedi 29 Février

Carpentras
Le Berlingot... A la rencontre
d'une douceur colorée
H 10hM Confiserie du Mont-Ventoux

E Gratuit. - Sur inscription.

A lamenthe, 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

Mercredi 4 Mars

Carpentras
Le Berlingot... A la rencontre
d'une douceur colorée
H 10hM Confiserie du Mont-Ventoux

E Gratuit. - Sur inscription.

A lamenthe, 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 récréatif Grains de
Lire
H 14h-17hM Bibliothèque-Musée

L'Inguimbertine

E Gratuit. - Sur réservationA A partir

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

T 04 90 63 04 92

https://inguimbertine.carpentras.fr

Agenda



Atelier Switch - Just Dance :
Pour les plus grands
H 15hM Bibliothèque-musée

Inguimbertine

E Gratuit. - Sur réservationA A partir

de 12 ans
Venez danser sur Just Dance avec la Switch et découvrez plein
de nouvelles chorégraphies ! Édition spéciale parents et les plus
de 12 ans.

T 04 90 63 04 92

https://inguimbertine.carpentras.fr/VPCT/

Samedi 7 Mars

Carpentras
Le Berlingot... A la rencontre
d'une douceur colorée
H 10hM Confiserie du Mont-Ventoux

E Gratuit. - Sur inscription.

A lamenthe, 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

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

Bibliothèque-Musée L'Inguimbertine

E Accès libre.A De 4 à 12 ans

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

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

Stage sophrologie
H 14h-17hMMJC Carpentras

E Tarif unique : 20 € Pour les

non-adhérents un supplément de 5 €
pour la saison.A De 3 à 13 ans

Gestion du stress avec Emilie PONS.

T 04 90 63 04 55

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

Mazan
Spectacle de marionnettes
"Bon débarras !"
H 20h30 Durée : 60 minM La Boiserie

EPlein tarif : 18 €AbonnementBoiserie

: 14 € Demandeurs d'emploi et minima
sociaux : 8 €A A partir de 8 ans

Les marionnettes de la Cie Alula célèbrent nos enfances, celles
de nos parents, de nos grands-parents, des parents de nos
grands-parents... Des années les séparent, pourtant leurs jeux
et leurs émotions se ressemblent.

T 04 90 69 70 19

www.mazan.fr/accueil.html

Dimanche 8 Mars

Sarrians
Spectacle - Vous voulez rire ?
H 11hMMédiathèque

E Gratuit. - Sur réservationA A partir

de 3 ans
Spectacledemarionnettesd’après l’album
jeunesse de Christian Voltz, par les frères
Duchoc.

T 04 90 65 47 06

EXPOSITION

Du 6/10/19 au 26/04/20

Gigondas
Mon école d'autrefois
H de 14h à 18h. Et sur rendez-vous en

semaine.M Centre culturel

EGratuit. - Sur réservation en semaine

selon disponibilité.
Exposition pleine de nostalgie qui replonge ses visiteurs dans
l'ambiance des classes des années 50. Tableau noir, encrier,
blouse du professeur et livres anciens vous feront retrouver vos
souvenirs d'écoliers ! Animations proposées durant l'exposition.

T 04 90 65 85 80

Agenda





Activités hiver de la Station du
Mont Serein

La station la plus proche de vous! Le
Géant de Provence, face nord. Tout le
plaisir de la glisse!

Adulte : 17,30 euros (forfait journée et 14
euros pour la demi-journée.)
Enfant (11 ans) : 12 euros (tarif n'incluant
pas l'accès au jardin d'enfant).

Accès jardin d’enfant -12 ans (tapis
roulant + téléski de la Prairie) : 9 euros
Assurance à la journée : 1,70 euros
L’assurance est facultative, toutefois, elle
permet d’éviter de faire l’avance des frais
relatif à l’ensemble du dispositif des
secours. Attention : les garanties des
assurances incluses dans les cartes
bancaires sont souventméconnues et les
désagréments régulièrement constatés.
Fournir obligatoirement une photo
d’identité récente.
*L’Assurance Saison permet d’éviter les
frais relatif à l’ensemble du dispositif de
secours, elle permet également le
remboursement d’un partie ou de la
totalité du forfait saison en cas de
manque de neige.

Du 15/12 au 31/03, tous les jours de 9h
à 17h.
En fonction de l'enneigement.
Consultez le site internet de la Station.

Chalet d'accueil Station du Mont Serein
84340 Beaumont-du-Ventoux

T 04 90 63 42 02

adpmv@wanadoo.fr
www.stationdumontserein.com

Le Naturoptère

Au Naturoptère, venez voir de plus près!
Découvrez le monde captivant des
insectes, des plantes et de leur
environnement.Desexpositions ludiques
et scientifiques, des espèces vivantes, des
jardins et espaces thématiques reliant
Humain et Nature!

Plein tarif : de 7 à 8 euros
Tarif réduit : de 5 à 6 euros.
Gratuit pour les moins de 7 ans, les
accompagnateurs guides, les chauffeurs.

Tarif groupe à partir de 12 personnes.
Visite guidée (réservation obligatoire- 1
mois à l'avance) : 9,50 euros/personne
Visite libre sans réservation
Visite des expositions en autonomie.

Du 02/01 au 31/12/2020, tous les jours.
Fermeturesexceptionnelles les 1ermai
et 25 décembre.
Fermé tous les dimanches endécembre
et 24 décembre.

Chemin du Grès
84830 Sérignan-du-Comtat

T +33 (0)4 90 30 33 20

contact@naturoptere.fr
www.naturoptere.fr

Le lavandoscope
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Un lieu entièrement dédié à la lavande.
De sonhistoire à son actualité, enpassant
par la botanique et ses usages, la lavande
vous livre tous ses secrets au
lavandoscope! A visiter en famille!

Gratuit.

Toute l'année, tous les jours sauf les
1er janvier et 25 décembre.
Accès libre aux horaires d'ouverture de
la distillerie.
Mai à septembre : 10h-19h non stop.
D'octobre à avril : 10h-18h non stop.

Distillerie Aroma'Plantes - Ferme La
Parente Route du Mont Ventoux
84390 Sault

T 04 90 64 14 73

info@aromaplantes.com
www.distillerie-aromaplantes.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.
Sur réservation.

316, Chemin de Chinardon
84210 Venasque

T 06 07 41 14 75

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

Trott'in lavande
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La loge aux lavandes, association de
producteurs et artisans locaux, vous
accueille à Sault pour de la vente directe.
Egalement sur place, "Trott'in lavande" :
location de trottinette électrique pour
découvrir le pays de Sault de façon
atypique!

Tarif unique : de 10 à 25 euros.

Du 02/01 au 30/12/2020, tous les jours.
Uniquement sur réservation, min. 24h
à l'avance.

84390 Sault

T 07 69 88 68 80

earl.mourard@gmail.com

Escape Hostel Escape Game
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Vivezuneexpérienceexceptionnelledans
cet Escape Game dernière génération
doté de décors stupéfiants réalisés par
une équipe de professionnels. Des
énigmes extraordinaires qui vous feront
tourner la tête et des mécanismes
purement incroyables!

2 personnes : 40 euros par personne
3 personnes : 30 euros par personne
4 personnes : 28 euros par personne
5 personnes : 25 euros par personne
6 personnes : 25 euros par personne.

Du 01/01 au 31/12.
Sur réservation.

Place du 8 mai 44
84380 Mazan

T 07 83 69 17 47

pernes34@hotmail.fr
https://escape-game-hostel-vaucluse.com/

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

Adulte : de24à72euros (24euros/séance

72 euros/4 séances)
Enfant (7-14 ans) : de 17 à 51 euros.

Détail des tarifs sur le site internet :
https://www.kartingdemonteux.fr/content/63-tous-les-tarifs.

Du 02/01 au 30/06/2020 de 14h à 18h.
Fermé lundi, mardi, jeudi et vendredi.
De 10h à 18h, le week-end et jours
fériés.
Du 01/07 au 31/08/2020, tous les jours
de 10h à 20h.
Du 01/09 au 31/12/2020, tous les
mercredis, samedisetdimanchesde14h
à 18h.
De 10h à 18h, le week-end et jours
fériés.

Chemin de la Grange Neuve
84170 Monteux

T 04 90 61 06 20 / 06 11 35 05 00

commercial@kartingdemonteux.fr
https://kartingdemonteux.fr



Arom'enquête à la distillerie
Arôma Plantes
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M Distillerie Aroma'Plantes - Ferme La

Parente

Indiana Jones n'a qu'à bien se tenir! Avec
le kit de l'aventurier, venez arpenter les
plantations aux alentours de la distillerie
pour découvrir " le secret
d'Aroma'plantes".

Gratuit.

Toute l'année, tous les jours sauf les
1er janvier et 25 décembre.
Accessible aux horaires d'ouverture de
la boutique : du 01/05 au 30/09 : 7/7 de
10h à 19h,
du 01/10 au 30/04 : 7j/7 de 10h à 18h.

Route du Mont Ventoux
84390 Sault

T 04 90 64 14 73

info@aromaplantes.com
www.distillerie-aromaplantes.com

Chasse au trésor à la cave
Rhonéa
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M Rhonéa Beaumes-de-Venise

Partez à l’aventure munis d’une carte,
parcourez le vignoble à la recherche de
nos trésors.De cacheen 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 31/12/2020, 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/

Salle d'escalade Sensabloc
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La salle est équipéedeblocs, avec d'épais
tapis pour amortir les chutes, et en accès
libre (sans cours). Des sorties en falaises
sont régulièrement organisées sur
réservation.

Adulte : à partir de 9,50 euros
Enfant : à partir de 7 euros.
Gratuit pour les moins de 4 ans.

Du 15/01 au 31/05 de 18h à 21h.
Fermé lundi, samedi et dimanche.
Fermetures exceptionnelles les jours
fériés.
Vacances scolaires ouvert le mardi et
jeudi.
Du 01/06 au 27/07, tous les mardis et
jeudis de 18h30 à 21h30.
Fermetures exceptionnelles les jours
fériés.
Vacances scolaires ouvert le mardi et
jeudi.
Du 04/09 au 20/12 de 18h à 21h.
Fermé lundi et dimanche.
Fermetures exceptionnelles les jours
fériés.
Vacances scolaires ouvert le mardi et
jeudi.

219, chemin de la Reynarde
84200 Carpentras

T 06 98 77 95 17

sensabloc@gmail.com
http://sensabloc.fr



Activités sportives avec l'ASPA
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Installée sur le Plateau d’Albion depuis
1994, l'ASPA vous propose des sorties en
pleine nature : spéléologie, randonnée,
descente de canyons mais aussi de
l’escalade…

Adulte : à partir de 40 euros
Enfant : à partir de 35 euros.

Toute l'année, tous les jours.
Uniquement sur réservation.
Sortie effective àpartir de4personnes.

A.S.P.A Rue de l'Eglise
84390 Saint-Christol

T 06 30 90 44 18 / 04 90 75 08 33

contact@aspanet.net
www.aspanet.net

Le sentier des Pitchouns à la
forêt de Perrache
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Sentier dedécouverte ludiquede 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

Venasqu'Ânes
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Dans les Monts de Vaucluse, venez
découvrir les petits sentiers
panoramiques de Venasque,
accompagnésdenos ânesbâtés dans une
une campagneaux senteurs deProvence.
Balades accessibles.

Tarif unique : à partir de 25 euros (1
heure).

2 h : 35 euros
Demi-journée : 50 euros
Journée : 60 euros
2 jours : 120 euros.

Toute l'année, tous les jours.
Sur réservation.

316, Chemin de Chinardon
84210 Venasque

T 06 07 41 14 75

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

Visite de La Petite Ferme et
balade avec des ânes
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Promenade avec des ânes, visite de la
ferme durant les vacances scolaires.

Gratuit pour les moins de 2 ans.
Randonnée journée avec âne : 47 euros
Visite de la ferme : 3-4 euros.

Toute l'année, tous les jours.
Sur réservation.

321 Chemin Fond
84570 Villes-sur-Auzon

T 06 77 56 63 49

eric@lapetite-ferme.fr
www.lapetite-ferme.fr

Les Ânes des Abeilles
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Randonnez librement avec un âne de bât
sur le Mont Ventoux et aux alentours.

Tarif unique : 50 euros (la journée.
90 euros pour 2 jours.
45 euros / jour en formule itinérance.).

Autres tarifs : contacter Les Ânes des
Abeilles.

Toute l'année, tous les jours.
Sur réservation.

Route de la Gabelle D1A
84390 Monieux

T 04 90 64 01 52 / 06 60 82 38 21

anesdesabeilles@wanadoo.fr
http://abeilles.ane-et-rando.com/



Centre équestre "Les cavaliers
de la Louvière"
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Dans un cadre exceptionnel, au pied du
Mont Ventoux, la Louvière vous propose
tout au long de l'année des activités
ludiques à cheval ou à poney : séances
Baby-poney dès deux ans, promenades à
cheval pour toute la famille, cours et
stages d'équitation.

Adulte : de 19 à 35 euros (tarifs pour les
balades d'1h à 2h.)
Enfant : de 5 à 15 euros (tarifs pour les
tours à poney de 15 à 45 minutes).

Cours et stages : 30 euros la 1/2 journée
de baby-poney pour les 2-6 ans.
1/2 journée enfant (à partir de 6 ans) et
adulte : 42 euros.
Cours privé 1 heure : 45 euros.

Toute l'année.
Sur réservation - Fermé le lundi matin
hors saison et le dimanche en juillet et
août.

385 chemin de la Talaine
84410 Bédoin

T 06 22 74 16 12

cavaliers.louviere@gmail.com
www.cavaliersdelalouviere.com/

La Ferme de Bouquet

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

Toute l'année.
Sur réservation.

1724 Route de Sarrians
84190 Beaumes-de-Venise

T 06 16 55 73 70

Les écuries de Vela
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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 àdomicile) ainsi quedes stages
à la journée ou sur plusieurs jours.

Tarifs non communiqués.

Toute l'année.
Sur réservation.

Quartier le Pasquier
84190 Lafare

T 06 03 67 05 33

https://lesecuriesdevela.ffe.com/

RandonnéesEquestres - Ecurie
des Garances
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Nos randonnées et balades à cheval ou à
poneys, de 45 min à plusieurs jours, vous
permettrontdedécouvrir lesmagnifiques
paysages de notre région.

Tarif unique : à partir de 10 euros
(Promenade d'1h).

Promenade à partir de 10 euros (1h).

Toute l'année. Tous les jours.
Fermé le lundi.
Sur réservation.

912 chemin Plan de Laval
84340 Malaucène

T 06 13 92 03 42

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



LesCrinièresduMontVentoux

©L
es

cr
ini
èr
es

du
Ve

nt
ou

x

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 ou de son poney avant et
après les cours, mais surtout découvrir
son mode de vie.

Tarifs non communiqués.

Toute l'année.
Sur réservation.

La Bory
84340 Beaumont-du-Ventoux

T 06 87 62 39 27

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

Centre Equestre "Les écuries
de Mazan"
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Au gré de vos envies, les écuries de
Mazan, peuvent vousemmenerenbalade
pleinenaturepour découvrir entre vignes
et bosquets, le Mont Ventoux et les
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.

Toute l'année
Ouverture de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Sur réservation.

Chemin d'Aubignan
84380 Mazan

T 06 74 45 03 49

ecuriesdemazan@gmail.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 réservation.

2741 route de Venasque Quartier Font
Chaude
84380 Mazan

T 06 09 86 77 38

https://lescavaliersduventoux.ffe.com/



Centre équestre "Les Ecuries
de l'Auzon"
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Centre équestre poney-club proposant
des balades d'une à deux heures autour
du centre, mais aussi des stages tous
niveaux ainsi que des activités
d'équitation adaptées au public en
situation de handicap. Sur réservation.

Tarif unique : à partir de 24 euros.

Sur réservation.

Du 02/01 au 31/07/2020, tous les jours
de 9h à 18h.
Du 01/09 au 31/12/2020, tous les jours
de 9h à 18h sauf le 25 décembre.

Chemin du Contras
84380 Mazan

T 06 86 27 97 46

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

Centre équestre "le Poney
Rouge"
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Centre de tourisme équestre, école
d'équitationetpensionàVilles SurAuzon.
Laura et Thibault vous proposent des
balades, des randonnées, de la voltige,
des cours d'équitation et d'attelage
adaptés à tous niveaux sur des chevaux
et des poneys d'école.

Tarifs non communiqués.

Toute l'année.
Uniquement sur rendez vous.

321 Chemin Fond Quartier Bellecombe
84570 Villes-sur-Auzon

T 06 41 54 73 88

leponeyrouge84@gmail.com
https://leponeyrouge84.ffe.com/
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