
Vendredi 7/06/19

Malaucène
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Les fables du jardin de Monsieur
de La Fontaine
H 18h30 M Mas de Cocagne

E Gratuit.

Dans le cadre de la manifestation des
"Rendez-vous aux Jardins" du ministère de
la culture, redécouvrez les fables de Monsieur de la Fontaine
avec la compagnie "L’Épopée Belle" et la médiatrice du
patrimoine Mélanie Bienfait.

T 04 90 65 22 59

Du 7 au 9/06/19

Avignon
Rendez-vous aux jardins - 17e
édition
M Parcs et jardins de la ville

Les jardins sont à l'honneur lors de cette
manifestation, de nombreuses animations
sont proposées, conçues pour tous les
publics et notamment les familles. Le thème de cette 17e édition
est : Les animaux au jardin.

T 04 90 80 80 00

http://rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr/

Samedi 8/06/19

Cadenet
Rendez-vous aux jardins
H 10h-12h M Les Binettes Agiles (jardin partagé)

E Gratuit.

A l'occasion de l’événement « Rendez-vous aux jardins », une
journée portes ouvertes du jardin partagé de Cadenet est
organisée. 

T 06 22 07 88 33

Mazan
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Les fables du jardin de Monsieur
De La Fontaine
H 21h M RDV devant la Mairie de Mazan

E Gratuit.

Dans le cadre de la manifestation des
"Rendez-vous aux Jardins" du ministère de
la culture, redécouvrez les fables de Monsieur de la Fontaine
avec la compagnie "L’Épopée Belle" et la médiatrice du
patrimoine Mélanie Bienfait. Sur réservation.

T 04 90 69 74 27

Dimanche 9/06/19

Beaumes-de-Venise
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Rendez-vous aux jardins :
"Animaux et fabliaux"
H 15h M Jardin médiéval de la Chapelle

Notre Dame d'Aubune

E Gratuit.

Partez découvrir ce jardin médiéval avec la
médiatrice du patrimoine Anne Mandrou et le conteurs du TRAC
d'une manière un peu atypique.

T 04 90 62 94 39

Du 7/06/19 au 9/06/19


