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Du vendredi 1/07 au mercredi 31/08/22
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> Session Gaming à l'espace
numérique

16h mardi, mercredi, vendredi.
10h jeudi. Bibliothèque Pôle
Francine Foussa

Accès libre.
Venez jouer en solo ou à plusieurs en réseau au travers
des principaux lanceurs d'Internet : STEAM-EPIC,
GAMES-WARGAMING... un animateur sera présent pour
encadrer ces activités.

04 90 69 82 76
www.bibliocove.fr/exploitation/

Sarrians
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> Domaine de l'Oiselet :
Atelier du Petit Fermier

10h-12hmardi,mercredi, samedi
La Ferme de l'Oiselet
Tarif unique : 9.5 € - Sur réservation (24h à l'avance

en hors saison).
Venez en famille participer au nourrissage des animaux
de la ferme avec une découverte ludique et sensorielle
des poules, oies, pintades, dindons, cailles, canards, brebis,
chèvres, lapins, cochons et laineux pendant 2h, séance
câlins garantie.

04 90 63 00 78 - 06 18 74 17 68
www.ventouxprovence.fr

Du mardi 5/07 au mardi 30/08/22
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> Baby Poney
9h-10hmardi, jeudi. Parc Lucky

Horse
Tarif unique : 20 € - Sur

réservation. De 2 à 4 ans
La ferme équihomologique LuckyHorse propose aux plus
jeunes cavaliers des jeux de découverte et de mise en
relation avec les poneys.

06 74 66 83 45

Du mercredi 6/07 au mercredi 31/08/22

Mazan
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> Les après-midi à la ferme
!

15h-17h mercredi, vendredi.
Parc Lucky Horse
Plein tarif : 30 € - Tarif réduit : 25

€ (licenciés) - Sur réservation.
Venez profiter de la ferme pédagogique le temps d'un
après-midi avec nos animaux : chevaux, âne, brebis, truie,
chèvres, et découvrir la vie à la ferme : nourrir, entretenir,
bichonner, doucher, promener, monter ... !

06 74 66 83 45

Du lundi 11/07 au dimanche 28/08/22

Simiane-la-Rotonde
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> Le rendez-vous des petits
jardiniers

A 12h00 et 16h30 Jardin de
l'Abbaye de Valsaintes

Adulte : 8 € De 5 à 11 ans
Le jardinier de l'abbaye de Valsaintes donne rendez-vous
aux enfants à partir de 5 ans pour différentes animations
durant les vacances scolaires.

04 92 75 94 19
www.valsaintes.org

Du mardi 12/07 au jeudi 25/08/22

Carpentras
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> Trans'art 3ème édition du
Village des loisirs

19h-21h mardi, mercredi.
18h-22h jeudi. Parc de la Roseraie
/ Complexe sportif de Coubertin

Gratuit.
Découvrez les différentes animations proposées. Les
mardis et mercredis : animations diverses et variées à
caractère coopératif, et les jeudis seront dédiés à la
famille ! Dès 19h, partagez un moment de jeu avec vos
enfants !

04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

Du 1/08/22 au 31/08/22



Du mercredi 13/07 au mercredi 17/08/22

Sault
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> Atelier cosmétique
14h30 mercredi Distillerie

Aroma'plantes
Tarif unique : 18 € - Sur

réservation. À partir de 14 ans
Pénétrez au cœur du laboratoire !
Accompagné d'un laborantin, faites
vos premiers pas en cosmétique et repartez avec votre
propre création... crème visage ou main à votre image !

06 29 15 47 48 - 04 90 64 14 73
www.distillerie-aromaplantes.com

Du mercredi 13/07 au mercredi 24/08/22

Carpentras
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> Grandes vacances petites
séances

10h30 mercredi. Cinéma Le
Rivoli

Tarif unique : 4.5 € À partir de 3 ans
Tous les mercredis matins, une séance spéciale enfant !

04 90 60 51 11
www.cine-rivoli.com/

Du jeudi 21/07 au jeudi 18/08/22

Sault
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> L'apprenti savonnier
14h30-15h30 jeudi. Distillerie

Aroma'Plantes
Tarif unique : 10 € - Sur

réservation. De 8 à 14 ans
Venez découvrir les secrets de la
saponification à froid au cœur de
notre laboratoire, enutilisant des ingrédientsBIOde votre
choix, fabriquez votre gel douche et repartez avec !

06 29 15 47 48 - 04 90 64 14 73
www.distillerie-aromaplantes.com

Du vendredi 22/07 au lundi 22/08/22

Sérignan-du-Comtat
> Atelier Arts Manuels
“couleurs naturelles”

10h-12h tous les jours Le
Naturoptère

Gratuit. Offert par le Conseil départemental de
Vaucluse. - Sur inscription À partir de 6 ans
Découvrez les secrets des plantes tinctoriales du jardin
botanique du Naturoptère.

04 90 30 33 20
www.naturoptere.fr

Du vendredi 29/07 au mardi 2/08/22

Beaumes-de-Venise
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> Fête votive de la
Saint-Nazaire

18h tous les jours Place du
marché

Accès libre.
Le comité des fêtes vous propose de venir faire la fête !
Au programme : de nombreux forains, Anthony Joubert
en spectacle, des animations dans le village et beaucoup
de musique ! Feux d'artifices les 29, 31 juillet et 2 août à
22h (stade).

04 90 62 94 34 - 04 90 62 94 39

Lundi 1 août

Sérignan-du-Comtat
> Atelier Famille - Tous à
l'eau ! Pour les tout petits 4
à 6 ans

10h30 Le Naturoptère
Tarif unique : 10 € (Un enfant accompagné d'un

adulte) - Inscription sur réservation De 4 à 6 ans
Venez profiter duparcours des tout-petits duNaturoptère
avec un atelier rafraîchissant ! À travers la découverte et
la manipulation de l'eau, familiarisez vos enfants à cet
élément et accompagnez-les dans cet atelier d'éveil des
sens.
.

04 90 63 00 78 - 04 90 30 33 20
https://reservation.ventouxprovence.fr

Agenda



Mardi 2 août

Sérignan-du-Comtat
> Atelier Famille - Je
fabrique et teins mon Tote
Bag de l’été !

15h30 Le Naturoptère
Tarif unique : 20 € (Prix par construction) - Inscription

sur réservation en ligne sur notre site internet
(www.ventouxprovence.fr) ou dans nos offices du
tourisme. À partir de 7 ans
Le jardin semi-naturel duNaturoptère abonde de plantes
tinctoriales.
Venez découvrir leur diversité de couleurs et de
propriétés ! Fabriquez, concevez et teignez votre sac en
tissu de l’été pour tous vos pique-niques et sorties plage.

04 90 63 00 78 - 04 90 30 33 20
https://reservation.ventouxprovence.fr

Mercredi 3 août

Carpentras
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ieu> Transforme des fruits en
instruments de musique

13h30-16h Le tiers-lieu
Tarif unique : 30 €

Venez découvrir comment faire de la musique avec des
fruits, en utilisant des circuits électroniques !

04 85 88 03 22
https://letierslieudecarpentras.fr/

Sérignan-du-Comtat
> Atelier Famille - Vers de
nouvelles ressources
naturelles et une transition
écologique ?

15h30 Le Naturoptère
Adulte : 10 € - Enfant 7 € - Inscription sur réservation
À partir de 7 ans

Au travers d'un jeu collaboratif, interrogez-vous sur la
transition écologique actuelle.

04 90 63 00 78 - 04 90 30 33 20
https://reservation.ventouxprovence.fr

Jeudi 4 août

Sérignan-du-Comtat
> Atelier famille - Tous à
l'eau ! Pour les tout-petits 2
à 4 ans

10h30 Le Naturoptère
Tarif unique : 10 € (Un enfant accompagné d'un

adulte) - Inscription sur réservation en ligne sur notre
site internet (www.ventouxprovence.fr) ou dans nos
offices du tourisme. De 2 à 4 ans
Venez profiter duparcours des tout-petits duNaturoptère
avec un atelier rafraîchissant ! À travers la découverte et
la manipulation de l'eau, familiarisez vos enfants à cet
élément et accompagnez-les dans cet atelier d'éveil des
sens.
.

04 90 63 00 78 - 04 90 30 33 20
https://reservation.ventouxprovence.fr

Vendredi 5 août
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>Visite chezVikings,musée
numérique Micro Folie

10h-12h Bibliothèque Pôle
Francine Foussa

Accès libre. À partir de 8 ans
Démonstration sur jeu vidéo et atelier en continu,
construction d'un drakkar et de ses décorations.

04 90 69 82 76
www.bibliocove.fr/exploitation/

Saint-Didier
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> Les Rendez-vous du Parc :
La Nuit des Etoiles

21h Terrain en face de la
pharmacie

Gratuit.
Nous vous attendons, dès la tombée de la nuit, pour deux
ateliers prévus durant cette soirée. Luc Cathala,
astronome amateur, vous lira le ciel et Daniel Puravet,
conteur, vous plongera dans des histoiresmythologiques !

04 90 66 01 39

Agenda



Sérignan-du-Comtat
> Atelier Arts Manuels
"savons naturels"

10h-12h Le Naturoptère
Gratuit. Offert par le Conseil

départemental deVaucluse. - Sur inscription Àpartir
de 6 ans
Confectionnez un savon naturel personnalisé aux
senteurs, couleurs et fleurs de Provence.

04 90 30 33 20
www.naturoptere.fr

Du vendredi 5 au mercredi 10/08/22

Malemort-du-Comtat
©E

.A
pt
el

> Fête votive de Malemort
du Comtat
Le village
Gratuit.

Chaque année le village s'anime à l'occasion de sa fête
votive : concours de boules, concerts, spectacles, feu
d'artifice et jeux pour enfants. Des animations qui raviront
petits et grands !

04 90 69 71 11
www.malemortducomtat.fr/

Du samedi 6 au dimanche 7/08/22

Venasque
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> Festival de la BD
10h-12h et 15h-18h samedi,

dimanche. Bibliothèque
municipale

Accès libre.
Venasque accueille comme chaque
année son Festival de la BD "La
Fontaine à bulles"; placé sous le signe de la rencontre et
de la découverte de la bande dessinée.

04 90 66 11 66

Lundi 8 août

Sérignan-du-Comtat
> Atelier Famille - Je
fabrique et teins mon Tote
Bag de l’été !

15h30 Le Naturoptère
Tarif unique : 20 € (Prix par construction) - Inscription

sur réservation en ligne sur notre site internet
(www.ventouxprovence.fr) ou dans nos offices du
tourisme. À partir de 7 ans
Le jardin semi-naturel duNaturoptère abonde de plantes
tinctoriales.
Venez découvrir leur diversité de couleurs et de
propriétés ! Fabriquez, concevez et teignez votre sac en
tissu de l’été pour tous vos pique-niques et sorties plage.

04 90 63 00 78 - 04 90 30 33 20
https://reservation.ventouxprovence.fr

Mardi 9 août
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>Mazand'un trait de crayon
10h-12h Dans toute la ville
Plein tarif : 4 € (11-12 ans) - Sur

inscription. De 6 à 12 ans
Tout commence par une visite de
Mazan, en compagnied'unmédiateur
du patrimoine, durant laquelle tu
croqueras certainsmonuments de la ville comme la Porte
de Pernes ou la façade de l'église.

04 90 67 69 21
www.lacove.fr

Sérignan-du-Comtat
> Atelier Famille - Tous à
l'eau ! Pour les tout petits 4
à 6 ans

10h30 Le Naturoptère
Tarif unique : 10 € (Un enfant accompagné d'un

adulte) - Inscription sur réservation De 4 à 6 ans
Venez profiter duparcours des tout-petits duNaturoptère
avec un atelier rafraîchissant ! À travers la découverte et
la manipulation de l'eau, familiarisez vos enfants à cet
élément et accompagnez-les dans cet atelier d'éveil des
sens.
.

04 90 63 00 78 - 04 90 30 33 20
https://reservation.ventouxprovence.fr

Agenda



Mercredi 10 août
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> Fabrique ton jeux pour
l’été “Domino Animaux”

9h-12h Le tiers-lieu
Tarif unique : 30 €

Créer votre propre jouet en bois à
emmener partout pour l'été.

04 85 88 03 22
https://letierslieudecarpentras.fr/

Sérignan-du-Comtat
> Atelier famille - Tous à
l'eau ! Pour les tout-petits 2
à 4 ans

10h30 Le Naturoptère
Tarif unique : 10 € (Un enfant accompagné d'un

adulte) - Inscription sur réservation en ligne sur notre
site internet (www.ventouxprovence.fr) ou dans nos
offices du tourisme. De 2 à 4 ans
Venez profiter duparcours des tout-petits duNaturoptère
avec un atelier rafraîchissant ! À travers la découverte et
la manipulation de l'eau, familiarisez vos enfants à cet
élément et accompagnez-les dans cet atelier d'éveil des
sens.
.

04 90 63 00 78 - 04 90 30 33 20
https://reservation.ventouxprovence.fr

Jeudi 11 août

Carpentras
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> Fabrique ton cerf-volant
9h-12h Le tiers-lieu
Tarif unique : 30 €

Apprenez à concevoir votre
cerf-volant à partir de toiles récupérées et recyclées.

04 85 88 03 22
https://letierslieudecarpentras.fr/

Malaucène
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> Jeu Pichot nàrri à
Malaucène

10h La mairie
Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 /

3 € (3 € : 10-18 ans, étudiants, famille nombreuse / 1 €
: personne handicapée, allocataire du RSA.)
À lamanière du jeu de société Pictionary, constituez votre
équipe et testez vos talents de dessinateur pour tenter
de faire deviner à vos coéquipiers les monuments de
Malaucène ! Avec la médiatrice du patrimoine Anne
Mandrou.

04 90 65 22 59

Sérignan-du-Comtat
> Atelier Famille - Vers de
nouvelles ressources
naturelles et une transition
écologique ?

15h30 Le Naturoptère
Adulte : 10 € - Enfant 7 € - Inscription sur réservation
À partir de 7 ans

Au travers d'un jeu collaboratif, interrogez-vous sur la
transition écologique actuelle.

04 90 63 00 78 - 04 90 30 33 20
https://reservation.ventouxprovence.fr

Du jeudi 11 au lundi 15/08/22

Bédoin
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> Fête foraine
17h-1h tous les jours Place de

la Vigneronne
Accès libre. Manèges payants.

Attractions foraines pour petits et grands.
04 90 65 60 08

www.bedoin-mont-ventoux.fr

Vendredi 12 août

Carpentras
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> Crée ton enceinte
personnalisée en bois

14h-17h Le tiers-lieu
Tarif unique : 30 €

Vous avez envie de vous détendre et écouter de la bonne
musique ? Venez créer votre propre enceinte portative en
bois et recyclée.

04 85 88 03 22
https://letierslieudecarpentras.fr/

Agenda
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>Visite chezVikings,musée
numérique Micro Folie

10h-12h Bibliothèque Pôle
Francine Foussa

Accès libre. À partir de 8 ans
Démonstration sur jeu vidéo et atelier en continu,
construction d'un drakkar et de ses décorations.

04 90 69 82 76
www.bibliocove.fr/exploitation/

Sérignan-du-Comtat
> Atelier famille - Tous à
l'eau ! Pour les tout-petits 2
à 4 ans

10h30 Le Naturoptère
Tarif unique : 10 € (Un enfant accompagné d'un

adulte) - Inscription sur réservation en ligne sur notre
site internet (www.ventouxprovence.fr) ou dans nos
offices du tourisme. De 2 à 4 ans
Venez profiter duparcours des tout-petits duNaturoptère
avec un atelier rafraîchissant ! À travers la découverte et
la manipulation de l'eau, familiarisez vos enfants à cet
élément et accompagnez-les dans cet atelier d'éveil des
sens.
.

04 90 63 00 78 - 04 90 30 33 20
https://reservation.ventouxprovence.fr

Du vendredi 12 au lundi 15/08/22

Mormoiron
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> Fête votive de la St
Laurent
Le village
Gratuit.

Soirée musicale, spectacles, fête foraine, jeux pour
enfants.

04 90 61 80 17

Sault
> Fête votive de Sault
Le village
Gratuit.

Dans le cadre de la fête votive du
village, le comité des fêtes propose
un programme au goût de tous
durant 4 jours : fête foraine avec
attractions pour petits et grands, concerts et DJ, soupe
au pistou et feu d'artifice.

04 90 64 01 21 - 06 46 32 01 53
www.ventouxprovence.fr/

Vacqueyras
> Fête votive
Cours Stassart
Accès libre. - Repas sur réservation en ligne.

Vacqueyras fait la fête avec de nombreuses animations
sur les 3 jours : jeux pour les enfants, concours de cartes,
soirée Pistou avec l'orchestre Gardet le dimanche 14/08
(sur réservation), feu d'artifice le 15/08 parking Bellevue.

Lundi 15 août

Le Barroux
> Fête médiévale et du
terroir

10h Le village
Accès libre.

Tout au long de cette journée, nos
sens seront mis en exergue, au gré
des ruelles où artisans et producteurs enchanteront nos
yeux et nos papilles. Venez découvrir en famille les
activités sur les campements et les différents ateliers
forgeron-savetier.

04 90 62 43 11
www.lebarroux.fr

Mardi 16 août
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> Fabrique ton "Mignon" en
carton

14h-17h Le tiers-lieu
Tarif unique : 30 €

Fabrique ton personnage de dessin-animé préféré en
carton !

04 85 88 03 22
https://letierslieudecarpentras.fr/

Sérignan-du-Comtat
> Atelier Famille - Je
fabrique et teins mon Tote
Bag de l’été !

15h30 Le Naturoptère
Tarif unique : 20 € (Prix par construction) - Inscription

sur réservation en ligne sur notre site internet
(www.ventouxprovence.fr) ou dans nos offices du
tourisme. À partir de 7 ans
Le jardin semi-naturel duNaturoptère abonde de plantes
tinctoriales.
Venez découvrir leur diversité de couleurs et de
propriétés ! Fabriquez, concevez et teignez votre sac en
tissu de l’été pour tous vos pique-niques et sorties plage.

04 90 63 00 78 - 04 90 30 33 20
https://reservation.ventouxprovence.fr

Agenda



Mercredi 17 août

Bédoin
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> Jeu Pichot nàrri à
Bédoin

17h30 La mairie
Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 /

3 € (3 € : 10-18 ans, étudiant, famille nombreuse / 1 € :
personne handicapée, allocataire RSA)
À lamanière du jeu de société Pictionary, constituez votre
équipe et testez vos talents de dessinateur pour tenter
de faire deviner à vos coéquipiers les monuments de
Bédoin ! Avec lamédiatrice du patrimoineAnneMandrou.

04 90 65 63 95

Sérignan-du-Comtat
> Atelier Famille - Vers de
nouvelles ressources
naturelles et une transition
écologique ?

15h30 Le Naturoptère
Adulte : 10 € - Enfant 7 € - Inscription sur réservation
À partir de 7 ans

Au travers d'un jeu collaboratif, interrogez-vous sur la
transition écologique actuelle.

04 90 63 00 78 - 04 90 30 33 20
https://reservation.ventouxprovence.fr

Du mercredi 17 au jeudi 18/08/22

Carpentras
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> Fabrique ta maison
miniature

9h-12h et 14h-17h mercredi,
jeudi. Le tiers-lieu

Tarif unique : 100 €
Partagez unmoment privilégié en famille en reproduisant
une maison en miniature. Apprenez à fabriquer et à
bricoler à vos enfants.

04 85 88 03 22
https://letierslieudecarpentras.fr/

Jeudi 18 août

Sérignan-du-Comtat
> Atelier famille - Tous à
l'eau ! Pour les tout-petits 2
à 4 ans

10h30 Le Naturoptère
Tarif unique : 10 € (Un enfant accompagné d'un

adulte) - Inscription sur réservation en ligne sur notre
site internet (www.ventouxprovence.fr) ou dans nos
offices du tourisme. De 2 à 4 ans
Venez profiter duparcours des tout-petits duNaturoptère
avec un atelier rafraîchissant ! À travers la découverte et
la manipulation de l'eau, familiarisez vos enfants à cet
élément et accompagnez-les dans cet atelier d'éveil des
sens.
.

04 90 63 00 78 - 04 90 30 33 20
https://reservation.ventouxprovence.fr

Vendredi 19 août

Sérignan-du-Comtat
> Atelier Famille - Tous à
l'eau ! Pour les tout petits 4
à 6 ans

10h30 Le Naturoptère
Tarif unique : 10 € (Un enfant accompagné d'un

adulte) - Inscription sur réservation De 4 à 6 ans
Venez profiter duparcours des tout-petits duNaturoptère
avec un atelier rafraîchissant ! À travers la découverte et
la manipulation de l'eau, familiarisez vos enfants à cet
élément et accompagnez-les dans cet atelier d'éveil des
sens.
.

04 90 63 00 78 - 04 90 30 33 20
https://reservation.ventouxprovence.fr

Du vendredi 19 au samedi 20/08/22

Carpentras

©F
un

ny
Bu

sin
es
s

> Trans'art "Fraser Hooper"
20h vendredi, samedi La

Charité
Gratuit. - Sur réservation

uniquement auprès de la mairie.
"Mesdames etmessieurs, prenez place ! Aujourd'hui dans
votre ville et pour la première fois dans toute l'histoire
des sports de combat, venez voir le plus féroce, le plus
méchant des boxeurs, j'ai nommé... Fraser Hooper !!!"

04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

Agenda



Samedi 20 août

Beaumes-de-Venise
> Soirée cinéma - Le temps des secrets

21h15 Cinéval
Plein tarif : 5.5 € - Tarif réduit : 4 €

Au programme « Le temps des secrets » de Christophe
Baratier, le chef d’œuvre de Marcel Pagnol.

04 90 62 94 34

Du samedi 20 au lundi 22/08/22

Flassan
> Fête votive

18h-1h tous les jours Cour des Ecoles
Gratuit.

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

04 90 61 81 22

Lundi 22 août

Sérignan-du-Comtat
> Atelier famille - Tous à
l'eau ! Pour les tout-petits 2
à 4 ans

10h30 Le Naturoptère
Tarif unique : 10 € (Un enfant accompagné d'un

adulte) - Inscription sur réservation en ligne sur notre
site internet (www.ventouxprovence.fr) ou dans nos
offices du tourisme. De 2 à 4 ans
Venez profiter duparcours des tout-petits duNaturoptère
avec un atelier rafraîchissant ! À travers la découverte et
la manipulation de l'eau, familiarisez vos enfants à cet
élément et accompagnez-les dans cet atelier d'éveil des
sens.
.

04 90 63 00 78 - 04 90 30 33 20
https://reservation.ventouxprovence.fr

> Atelier Famille - Je
fabrique et teins mon Tote
Bag de l’été !

15h30 Le Naturoptère
Tarif unique : 20 € (Prix par construction) - Inscription

sur réservation en ligne sur notre site internet
(www.ventouxprovence.fr) ou dans nos offices du
tourisme. À partir de 7 ans
Le jardin semi-naturel duNaturoptère abonde de plantes
tinctoriales.
Venez découvrir leur diversité de couleurs et de
propriétés ! Fabriquez, concevez et teignez votre sac en
tissu de l’été pour tous vos pique-niques et sorties plage.

04 90 63 00 78 - 04 90 30 33 20
https://reservation.ventouxprovence.fr

Du lundi 22 au vendredi 26/08/22

Carpentras
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> Stage multisport
"Accro'o'sport"

8h15-12h et 13h30-17h45 tous
les jours Taddé Sport & Culture

Tarif unique : 12 € (Demi-journée - Journée : 18€ /
Non adhérent - 15€ adhérent Forfait 4 Jours : 66€ Non
adhérent - 56€ adhérent) De 3 à 12 ans
Accro'o'sport est un stage sportif destiné aux enfants de
l'âge de 3 à 12 ans. Il est coorganisé par le club
d'athlétisme de Carpentras et Taddé Sport et Culture.

06 72 12 37 41
www.tadde.net/

Mardi 23 août

Sérignan-du-Comtat
> Atelier Famille - Tous à
l'eau ! Pour les tout petits 4
à 6 ans

10h30 Le Naturoptère
Tarif unique : 10 € (Un enfant accompagné d'un

adulte) - Inscription sur réservation De 4 à 6 ans
Venez profiter duparcours des tout-petits duNaturoptère
avec un atelier rafraîchissant ! À travers la découverte et
la manipulation de l'eau, familiarisez vos enfants à cet
élément et accompagnez-les dans cet atelier d'éveil des
sens.
.

04 90 63 00 78 - 04 90 30 33 20
https://reservation.ventouxprovence.fr

Agenda



> Atelier Famille - Vers de
nouvelles ressources
naturelles et une transition
écologique ?

15h30 Le Naturoptère
Adulte : 10 € - Enfant 7 € - Inscription sur réservation
À partir de 7 ans

Au travers d'un jeu collaboratif, interrogez-vous sur la
transition écologique actuelle.

04 90 63 00 78 - 04 90 30 33 20
https://reservation.ventouxprovence.fr

Venasque
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> Venasque d'un trait de
crayon

10h-12h Bibliothèque
Tarif unique : 4 € (11-12 ans) -

Inscriptionauprèsdu service culture
& patrimoine. De 6 à 12 ans
Et si on commençait la visite par une histoire de
monstres ? Peut-être un lion, un chien, un dragon...Ils
décorent les mascarons des fontaines de nos villages.
Après la visite, tu réaliseras, avec la technique de
l'aquarelle, le tableau d'une fontaine.

04 90 67 69 21
www.lacove.fr

Mercredi 24 août

Carpentras

©c
ov
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> Carpentras, visite ludique
commentée en famille

17h30 Bureau d'Information
Touristique

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 /
3 € (10 à 18 ans- famille nombreuse-
étudiant - 1€/ pers handicapée/allocataire RSA) - Sur
réservation sur notre site internet ou dans nos offices
de tourisme Ventoux Provence.
Vos 5 sens en éveil pour cette visite insolite de
Carpentras ! En famille suivez votre guide qui sera le
maître du jeu pour découvrir cette cité aux multiples
facettes.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Sérignan-du-Comtat
> Atelier famille - Tous à
l'eau ! Pour les tout-petits 2
à 4 ans

10h30 Le Naturoptère
Tarif unique : 10 € (Un enfant accompagné d'un

adulte) - Inscription sur réservation en ligne sur notre
site internet (www.ventouxprovence.fr) ou dans nos
offices du tourisme. De 2 à 4 ans
Venez profiter duparcours des tout-petits duNaturoptère
avec un atelier rafraîchissant ! À travers la découverte et
la manipulation de l'eau, familiarisez vos enfants à cet
élément et accompagnez-les dans cet atelier d'éveil des
sens.
.

04 90 63 00 78 - 04 90 30 33 20
https://reservation.ventouxprovence.fr

> Atelier Famille - Je
fabrique et teins mon Tote
Bag de l’été !

15h30 Le Naturoptère
Tarif unique : 20 € (Prix par construction) - Inscription

sur réservation en ligne sur notre site internet
(www.ventouxprovence.fr) ou dans nos offices du
tourisme. À partir de 7 ans
Le jardin semi-naturel duNaturoptère abonde de plantes
tinctoriales.
Venez découvrir leur diversité de couleurs et de
propriétés ! Fabriquez, concevez et teignez votre sac en
tissu de l’été pour tous vos pique-niques et sorties plage.

04 90 63 00 78 - 04 90 30 33 20
https://reservation.ventouxprovence.fr

Jeudi 25 août

Malaucène
©C

oV
e

> Jeu Pichot nàrri à
Malaucène

10h La mairie
Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 /

3 € (3 € : 10-18 ans, étudiants, famille nombreuse / 1 €
: personne handicapée, allocataire du RSA.)
À lamanière du jeu de société Pictionary, constituez votre
équipe et testez vos talents de dessinateur pour tenter
de faire deviner à vos coéquipiers les monuments de
Malaucène ! Avec la médiatrice du patrimoine Anne
Mandrou.

04 90 65 22 59

Agenda



Sérignan-du-Comtat
> Atelier Famille - Vers de
nouvelles ressources
naturelles et une transition
écologique ?

15h30 Le Naturoptère
Adulte : 10 € - Enfant 7 € - Inscription sur réservation
À partir de 7 ans

Au travers d'un jeu collaboratif, interrogez-vous sur la
transition écologique actuelle.

04 90 63 00 78 - 04 90 30 33 20
https://reservation.ventouxprovence.fr

Vendredi 26 août

Caromb
©c
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> Cinéma en plein-air : Les
Minions 2

21h15 Cour de l'école primaire
Tarif unique : 2 €

Dans les années 70, Gru qui grandit
en banlieue au milieu des jeans à
pattes d’éléphants et des chevelures en fleur, met sur
pied un plan machiavélique pour réussir à intégrer un
groupe célèbre de super méchants, dont il est le plus
grand fan.

04 90 33 57 22
http://cineval84.free.fr

Sérignan-du-Comtat
> Atelier Famille - Je
fabrique et teins mon Tote
Bag de l’été !

15h30 Le Naturoptère
Tarif unique : 20 € (Prix par construction) - Inscription

sur réservation en ligne sur notre site internet
(www.ventouxprovence.fr) ou dans nos offices du
tourisme. À partir de 7 ans
Le jardin semi-naturel duNaturoptère abonde de plantes
tinctoriales.
Venez découvrir leur diversité de couleurs et de
propriétés ! Fabriquez, concevez et teignez votre sac en
tissu de l’été pour tous vos pique-niques et sorties plage.

04 90 63 00 78 - 04 90 30 33 20
https://reservation.ventouxprovence.fr

Du vendredi 26 au samedi 27/08/22

Carpentras
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> Trans'art "Le cabaret
cirque"

20h vendredi, samedi La
Charité

Gratuit. - Uniquement sur réservation sur le site de
la mairie : www.carpentras.fr
Deux soirées de cirque sous les étoiles où seront réunis
des artistes hors du commun.

04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

Samedi 27 août

Aubignan
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> Feu d'artifices de Saint
Victor

22h Stade Léon Chauvin
Accès libre.

Feu d'artifices tiré du stade Léon Chauvin.

04 90 62 61 14

Du samedi 27 au dimanche 28/08/22

Carpentras
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> Geek Universe
10h samedi, dimanche Espace

Auzon
Pass 1 jour : 8 €, Pass 2 jours : 12

€. Gratuit pour les moins de 9 ans.
Le premier salon vauclusien réservé
aux geeks amateurs de jeux-vidéo, de
mangas, de comics, de films, et aux collectionneurs en
tout genremais aussi à tous ceux qui souhaitent découvrir
cet univers ! GeekUniverse revient pour une6èmeédition !

04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

Ferrassières
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> Fête votive
Le village
Entrée libre.

Chaque année à l'occasion de sa fête
votive, ce petit village au sud de la drôme à quelques
kilomètres de Sault s'anime : concours de boules et de
pétanque, DJ et bal avec orchestre, soirées dansantes et
attractions foraines pour enfants.

04 75 28 80 82

Agenda



Mercredi 31 août

Sarrians

©C
OV

E

> Balade en Scène à vélo à
Sarrians «ça roule sur la Via
Venaissia !»

17h45 Ancienne Gare
Plein tarif :  €Tarif réduit : 1 / 3 € (3 € : 10 - 18 ans,

étudiants, famille nombreuse/ 1 € : personne
handicapée, allocataire RSA) - Sur réservation en ligne
ou dans nos offices de tourisme.
Que vous soyez sportif ou un peu moins, venez tester
notre toute première Balade en Scène à vélo. Niveau
facile, 10 kmaller/retour, vélo et équipement non fournis.

04 90 67 69 21 - 04 90 63 00 78

BILLETTERIE EN LIGNE -
RESERVATION.VENTOUXPROVENCE.FR

Du mardi 5/07 au mardi 30/08/22

Malaucène
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> Balade contée au cœur du
village de Malaucène -
CompagnieLesNomadesdu
Ventoux

17h mardi Bureau d'information touristique

Adulte : 9 € - Enfant (6-13 ans) : 6 € - Réservation en
ligne:www.ventouxprovence.fr (visitemin 2pers /max
17 pers). À partir de 6 ans
Au cœur du village deMalaucène, Chantal vous emmène
pour unebalade contéeà la découverte de la vie du village
d'antan, ses fêtes, ses industries au fil de l’eau et sa partie
médiévale intra-muros.

04 90 63 00 78 - 06 15 76 46 28
www.ventouxprovence.fr

Du mardi 5/07 au mardi 6/09/22

Sarrians
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> Domaine de l'Oiselet :
Réalisez vos sorbets à la
ferme

15h30 mardi La Ferme de
l'Oiselet

Tarif unique : 27 € - Sur réservation.
Avec cet atelier, vous pourrez réaliser et déguster un
délicieux sorbet maison ! Tout commence dans le jardin
avec la récolte des matières premières. En fonction de la
saison, vous choisirez les produits bio qui poussent dans
ce petit paradis sur terre.

04 90 63 00 78 - 06 18 74 17 68
www.ventouxprovence.fr

Agenda
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Pour déchiffrer le code secret ci-dessous, note dans chaque case la lettre 
qui apparaît le nombre de fois dans le tableau et selon sa couleur.  Par 

exemple sous le 3 (rouge), il faut écrire la lettre L, etc … 
Tu trouveras ainsi la prochaine activité de Max en Ventoux Provence ! 
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Réponse : Le sentier des abeilles à Saint Didier 
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DÉCOUVERTE HISTORIQUE DE CARPENTRAS, DE SAULT, DÉCOUVERTE HISTORIQUE DE CARPENTRAS, DE SAULT, 

DE LA DESTINATION AUTOUR DES DENTELLES DE MONTMIRAIL, DE LA DESTINATION AUTOUR DES DENTELLES DE MONTMIRAIL, 

ET DE LA ROUTE DE LA NESQUE, ET DE LA ROUTE DE LA NESQUE, 

AU GRÉ D’ AU GRÉ D’ ÉNIGMESÉNIGMES  LUDIQUES ET PÉGAGOGIQUES.LUDIQUES ET PÉGAGOGIQUES.

 En famille 12€/jeu 2H/2H30 

En vente dans les points info tourisme du territoire 
intercommunal Ventoux Provence et Ventoux Sud.

4 JEUX -  4  LIEUX -  4  INTRIGUES4 JEUX -  4  LIEUX -  4  INTRIGUES

VENEZ JOUER EN FAMILLE OU ENTRE AMIS ET MENEZ VENEZ JOUER EN FAMILLE OU ENTRE AMIS ET MENEZ 
L’ENQUÊTE POUR DÉMASQUER LE COUPABLE !L’ENQUÊTE POUR DÉMASQUER LE COUPABLE ! 



Nos bureaux d’accueil Ventoux Provence

Nos bureaux d’accueil Ventoux Sud

  
Beaumes-de-VeniseBeaumes-de-Venise - 140 Place du Marché  - +33 (0)4 90 62 94 39 - 140 Place du Marché  - +33 (0)4 90 62 94 39

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

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

MalaucèneMalaucène - 3 Place de la Mairie  - +33 (0)4 90 65 22 59   - 3 Place de la Mairie  - +33 (0)4 90 65 22 59  
SarriansSarrians - 51 Rue Jean Jaurès  - +33 (0)4 90 65 56 73  - 51 Rue Jean Jaurès  - +33 (0)4 90 65 56 73 

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

Sault Sault - Avenue de la Promenade - +33 (0)4 90 64  01 21- Avenue de la Promenade - +33 (0)4 90 64  01 21  
Villes sur AuzonVilles sur Auzon - ZA les Fontaynes - 725 Route  de Carpentras - +33 (0)4 90 40 49 82 - ZA les Fontaynes - 725 Route  de Carpentras - +33 (0)4 90 40 49 82

Monieux Monieux (en saison)  - Place Jean Gabert - +33 (0)4 90 64 14 14- Place Jean Gabert - +33 (0)4 90 64 14 14

Beaumont
du Ventoux

Sault


