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AGENDA FAMILLES 
                     





Du vendredi 6/01 au vendredi 30/06/23

Vacqueyras
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> Soirée Jeux m'amuse
20hvendredi Salle polyvalente
Plein tarif : 20 / 25 € (adhésion

annuelle/pers - 3 € la soirée pour les
participations occasionnelles ou 5
€ pour deux. La première soirée de
découverte est gratuite.)
Les jeux de sociétémodernes à la portée de tous : jeux de
dés, cartes, plateaux, coopératifs, bluff, stratégie, gestion,
hasard... Jeux experts ou plus faciles : rejoignez
l'association Jeux M'amuse.

06 24 23 12 77 - 06 12 94 22 30

Du samedi 28/01 au samedi 4/03/23

Carpentras
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>Découverte jeuxvidéosPC
14h-15h samedi
Bibliothèque-musée

Inguimbertine
Gratuit. Sur présentation de la

carte de lecteur. À partir de 12
ans
Tous les samedis venez découvrir la sélection spéciale de
jeux vidéos proposée par notre équipe.

04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr/

Samedi 4 février

Caromb
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> La malle aux histoires
10h-11h Médiathèque

Irénée-Agard
Gratuit. Réservationobligatoire.

Places limitées. De 3 à 6 ans
Venez partager des histoires avec
nous et explorer librement un
moment d'expression artistique.

04 90 62 60 60

Carpentras
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> Festival Les Mycéliades :
projection de "WALL-E"

15h Cinéma Le Rivoli
Plein tarif : 7 € (15 ans et +) - Tarif

réduit : 5 € (- 15 ans)
700ans plus tôt, l'humanité adéserté
notre planète laissant à un petit robot nomméWALL-E
le soin de nettoyer la Terre. WALL-E est extrêmement
curieux, indiscret et surtout un peu trop seul...

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

Mercredi 8 février

Carpentras
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> Le temps d'une histoire
16h30 Bibliothèque-musée

Inguimbertine
Gratuit. Sur inscription À

partir de 3 ans
Les bibliothécaires, à tour de rôle,
vous invitent à partager leur
sélection personnalisée de livres pour un instant de
lecture-plaisir.

04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr/

Sérignan-du-Comtat
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> Atelier tout petits "Oh les
p'tites bêtes"

15h30 - atelier pour les 2/ 6 ans
Le Naturoptère
Tarif unique : 5 € (par enfant accompagné d'un

adulte) Sur réservation, place limitée.
Si vous ouvrez grand les yeux, vous verrez que de petites
bêtes se cachent dans votre maison. Essayons ensemble
de les trouver et de les reconnaître ! Venez faire leur
connaissance au Naturoptère.

04 90 30 33 20
www.naturoptere.fr

Du 4/02/23 au 4/03/23

https://inguimbertine.carpentras.fr/
https://www.cine-rivoli.com/
https://inguimbertine.carpentras.fr/
https://www.naturoptere.fr


Vacqueyras
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> Parent'aises musicales
10h30 Bibliothèquemunicipale
Gratuit. Sur réservation. À

partir de 1 an
Les Parent’aises Musicales sont des rencontres
parents-enfants : chansons à gestes, comptines,
percussions, jeux vocaux comme autant de propositions
pour accompagner la parentalité et favoriser le lien dans
la vie des familles.

04 90 62 88 40

Du jeudi 9/02 au jeudi 2/03/23

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

15h-16h jeudi, Le jeudi durant les
vacances scolaires hors été Jardin
de l'Abbaye de Valsaintes

Adulte : 7 € 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

Vendredi 10 février

Beaumes-de-Venise
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> Soirée jeux vidéo
18h30 Bibliothèquemunicipale

de Beaumes-de-Venise
Gratuit. Sur réservation À

partir de 8 ans
Venez partager un moment de
convivialité entre amis ou en famille !
Découvrez les jeux vidéo d’une autre manière à travers
des jeux collaboratifs, où l’esprit d’équipe et l’entraide
vous seront essentiels pour réussir !

04 90 62 95 08

Samedi 11 février

Aubignan
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> Atelier créatif : "Jeux
m'explore"

10h Bibliothèque l'Oustau Di
Libre

Gratuit. Sur réservation À partir de 6 ans
Chaque mois, un atelier une idée, un thème et deux
intervenants vous invitent à vivre ensemble et à explorer
votre créativité à travers le théâtre, le conte, la danse, le
voyage sonore, l’art plastique, l’écriture, le théâtre
d’ombres et l’atelier philo.

04 90 62 71 01
www.bibliocove.fr/

Bédoin
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> "Viens découvrir
l’architecture en t’amusant"

10h-12h Bibliothèque
municipale

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 3 € (1€ : pers
handicapées et allocataires du RSA - 3 € : 10-12 ans
résidant hors CoVe, et familles nombreuses sur
présentation de leur carte.) Sur réservation De 6 à
12 ans
À l’aide de briques Lego, de planchettes Kapla et de tiges
K’NEX, tu t’amuseras à reproduire desmodèles phares de
l’architecture.

04 90 65 69 72
https://goo.gl/f5M7Gm

Carpentras
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>Atelier gourmandet loisirs
créatifs

14h30-17h L'Envie des Mets
Tarif unique : 20 € Sur

réservation De 4 à 12 ans
La pâtisserie L'Envie des Mets vous
ouvre ses portes pour son nouvel atelier sur le thème du
carnaval. Au programme :décoration d'un masque en
pâtisserie, décoration d'un arlequin avec de la récup,
création d'un canon à pompon et dégustation de crêpes.

04 90 63 12 61
www.lenviedesmets-84.fr/

Agenda

https://www.valsaintes.org
http://www.bibliocove.fr/
https://goo.gl/f5M7Gm
https://www.lenviedesmets-84.fr/


Malaucène
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> Atelier Créatif Grain de
Lire

10h Mediathèque Michel
Brusset

Gratuit. Réservations au 04 90 65 27 20 À partir
de 8 ans
On écoute une histoire, un poème, on joue avec les mots,
on dessine, on découpe, on colle, on compose... Et on crée :
des livres accordéons, des popup, des carnets de voyage,
des petits objets illustrés...

04 90 67 69 21 - 04 90 65 27 20

Mazan
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> Parent'aises musicales
10h et 11h Bibliothèque
Gratuit. À partir de 1 an

Les Parent’aises Musicales sont des
rencontres parents-enfants : chansons à gestes,
comptines, percussions, jeux vocaux comme autant de
propositions pour accompagner la parentalité et favoriser
le lien dans la vie des familles.

04 90 69 82 76
https://bibliotheques.lacove.fr/

Lundi 13 février

Mazan
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> Lucky Horse stage
vacances de février

10h-12h (Enf/ Ado) : Ferme play
: soins et jeux avec les animaux de
la ferme //11h-12h (Baby) : Atelier baby ferme play :
jeux avec les animauxde la ferme // 14h -16h (Enf/Ado)
: mini stage Equi-libre : posture, rubans, cerceaux aux
3 allures. Parc du Lucky Horse

Adhérent : de 20 à 30 € (non adhérents : + 5 €). Sur
réservation.
Pour ces vacances de février, le centre Lucky Horse vous
a concocté un superbe programme avec des mini stages,
des ateliers, des jeux ou encore des balades.

07 62 59 61 78

Sarrians
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> Atelier du petit fermier à
la ferme de l'Oiselet

10h-12h Domaine de l'Oiselet
Tarif unique : 7.5 € (par personne

avec dégustation des produits de la ferme) Sur
réservation. À partir de 2 ans
Venez en famille participer au nourrissage des animaux
de la ferme avec une découverte ludique et sensorielle
des poules, oies, pintades, cailles, canards, brebis, chèvres,
lapins, cochons laineux pendant 2 h !

06 18 74 17 68
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> Atelier peinture végétale
à la ferme de l'Oiselet

13h30 Domaine de l'Oiselet
Tarif unique : 7.5 € (par personne

ou 25 € pour 2 adultes avec 2 enfants) Sur réservation.
Venez en famille participer à la cueillette des plantes
tinctoriales dans le jardin, et découvrir le plaisir de réaliser
ses couleurs comme par magie ! Activité à l'intérieur au
chaud, avec possibilité de prendre le goûter devant la
cheminée.

06 18 74 17 68

Sérignan-du-Comtat
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> Atelier tout petits "Oh les
p'tites bêtes"

10h30 - atelier pour les 2/4 ans
Le Naturoptère
Tarif unique : 5 € (par enfant accompagné d'un

adulte) Sur réservation, place limitée.
Si vous ouvrez grand les yeux, vous verrez que de petites
bêtes se cachent dans votre maison. Essayons ensemble
de les trouver et de les reconnaître ! Venez faire leur
connaissance au Naturoptère.

04 90 30 33 20
www.naturoptere.fr

Agenda

https://bibliotheques.lacove.fr/
https://www.naturoptere.fr


Du lundi 13 au mardi 14/02/23

Carpentras
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> Patrimoine : Action !
Visite-tournage en
stop-motion

9h30-12h lundi, mardi. CIAP
Plein tarif : 1 / 6 € (1€ : personnes handicapées ou

allocataires du RSA. 3 € : 10-18 ans ne résidant pas sur
le territoire de la CoVe, étudiants et familles
nombreuses surprésentationde leur carte.)Réservation
conseillée. De 11 à 16 ans
Viens raconter l'histoire de ton centre-ville en créant un
mini film en stop motion. Après t'avoir raconté les
histoires qui se cachent derrière l'architecture ancienne,
une médiatrice du patrimoine t'accompagnera dans la
réalisation de ce court-métrage.

04 90 67 69 21
www.lacove.fr
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> Stage en anglais pour les
collégiens

13h-16h lundi, mardi. MJC
Tarif unique : 30 / 35 € (35 € : non

adhérents) Sur réservation. De 12 à 15 ans
Consolidation des bases en anglais à travers les jeux pour
les collégiens.

04 90 63 04 55
www.mjc-carpentras.com/

Mazan
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> Patrimoine : Action !
Visite-tournage en
stop-motion

14h-16h30 lundi, mardi.
Bibliothèque
Plein tarif : 1 / 6 € (1€ : personnes handicapées ou

allocataires du RSA.) Réservation conseillée. De 11
à 16 ans
Viens raconter l'histoire de ton centre-ville en créant un
mini film en stop motion. Après t'avoir raconté les
histoires qui se cachent derrière l'architecture ancienne,
une médiatrice du patrimoine t'accompagnera dans la
réalisation de ce court-métrage.

04 90 67 69 21 - 04 90 69 82 76
www.lacove.fr

Du lundi 13 au vendredi 17/02/23

Carpentras
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> Stage ateliers créatifs
9h-12h et 13h-16h tous les jours
MJC
Tarif unique : 19 € (la

demi-journée) Sur réservation De 6 à 12 ans
Stage où les enfants pourront profiter de nombreux
ateliers créatifs : bricolage, peinture, carterie, poterie, et
crêpes party !

04 90 63 04 55
www.mjc-carpentras.com/
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> Stage tout en anglais
enfants

9h-12h tous les jours MJC
Tarif unique : 75 / 80 € (80 € : non

adhérents) Sur réservation. De 6 à 10 ans
Profitez des vacances pour familiariser vos enfants à
l'anglais de façon ludique ! Lundi : chanson et danse,
thème de la montagne; mardi : contes; mercredi : jeux de
société; jeudi : yoga et cuisine; vendredi : activités
sportives.

04 90 63 04 55

Du lundi 13 au vendredi 24/02/23

Saint-Didier

©E
nf
an

ce
en

Pr
ov

en
ce

> Stage pleine nature au
Domaine les Touchines

9h-16h30 lundi,mardi,mercredi,
jeudi, vendredi Domaine les
Touchines

Enfant : 45 / 210 € (la journée ou
la semaine) Sur réservation De 6 à 12 ans
Vos enfants vont pouvoir se ressourcer, découvrir,
partager, et échanger. Les activités en extérieur se feront
selon ce que nous propose la nature. Encadrement par
Anouk&Caroline, co-fondatrices d'Enfance en Provence.

06 81 22 60 21
www.enfanceenprovence.com/

Agenda

https://www.lacove.fr
https://www.mjc-carpentras.com/
https://www.lacove.fr
https://www.mjc-carpentras.com/
https://www.enfanceenprovence.com/


Mardi 14 février

Carpentras
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> Journée thématique jeux
vidéo

12h-18h Bibliothèque-musée
Inguimbertine

Gratuit. Sur présentation de la
carte de lecteur. À partir de 12
ans
Découvrez les jeux vidéod'uneautremanière ! Aujourd'hui
dans l'espace multimédia, chaque console de jeu vous
emportera dans un nouvel univers thématique : vacances
d'hiver, l'Histoire dans les jeux vidéos.

04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr/

Mazan

©L
uc
ky

Ho
rs
e

> Lucky Horse stage
vacances de février

10-12h (Enf/ Ado) : Mini stage
qualité de relation, confiance en soi
et en l'autre // 14h-16h (Tout public) : Balade St
Valentin, partager un moment vrai. Parc du Lucky
Horse

Adhérent : de 20 à 30 € (non adhérents : + 5 €). Sur
réservation.
Pour ces vacances de février, le centre Lucky Horse vous
a concocté un superbe programme avec des mini stages,
des ateliers, des jeux ou encore des balades.

07 62 59 61 78

Sérignan-du-Comtat
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> Atelier créatif : Je
construis mon nichoir
semi-ouvert

15h30 Le Naturoptère
Tarif unique : 15 € (par construction) Sur réservation,

place limitée. À partir de 7 ans
Préparez votre jardin au retour du printemps et des
oiseaux en construisant votre nichoir semi-ouvert et
apprenez-en plus sur leurs futurs habitants ! Dès la fin de
l’hiver, les oiseaux commencent à chercher un territoire
et un lieu où nicher.

04 90 30 33 20
www.naturoptere.fr

Du mardi 14 au jeudi 16/02/23

Carpentras
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> Séances d'escalade en
salle & environnement avec
Sensabloc

14h-17h tous les jours Salle
escalade Sensabloc

Enfant : 15 € (40€ les 3 séances)
Sur réservation De 6 à 9 ans
Atelier sur l'environnement d'environ 1h15 et séance
d'escalade d'environ 1h30.

06 98 77 95 17
http://sensabloc.fr

Du mardi 14 au vendredi 24/02/23

Beaumes-de-Venise
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>Balade àponeyet visite de
la ferme

14h-17h mardi, mercredi, jeudi,
vendredi La Ferme de Bouquet

Tarifs non communiqués. Sur rendez-vous. De 2
à 5 ans
Partons faire une petite balade en poney avec un adulte
accompagnant et découvrons les animaux de la ferme.

06 16 55 73 70

Mercredi 15 février

Bédoin
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> L'heure du conte
17h-17h30 Bibliothèque
Gratuit. Sur réservation. À

partir de 4 ans
Pour profiter du talent et de
l’imagination débordante des
conteurs bénévoles de la
bibliothèque, venez ouvrir grand vos oreilles !

04 90 65 69 72

Agenda

https://inguimbertine.carpentras.fr/
https://www.naturoptere.fr
http://sensabloc.fr


Carpentras
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> Et patati et pat... Rimoine
!

10h-12h CIAP - Office de
tourisme de Carpentras

Tarif unique : 1 / 6 € (1€ : PMRou allocataires du RSA
3€ : 10-18 ans hors COVE, étudiants et familles
nombreuses) Places limitées. Réservation conseillée.

De 4 à 6 ans
Je gargouille, tu gargouilles... Mais qui sont ces êtres sur
les toits de la cathédrale Saint-Siffrein ? A l'aide de
jumelles, tu apprendras à les connaître puis, dans l'atelier,
tu pourras en fabriquer une.

04 90 67 69 21
www.lacove.fr
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> Compas, règles,
intersections et médianes,
les mathématiques
s'invitentdans l'architecture

14h-16h CIAP
Tarif unique : 1 / 6 € (1€ : PMRou allocataires du RSA

3€ : 10-18 ans hors COVE, étudiants et familles
nombreuses) Réservation conseillée. De 9 à 12 ans
Le vitrail est un art qui apparaît au XIIè siècle. Les
bâtisseursduMoyen-Âge imaginèrentdes formes savantes
où la géométrie était reine. Et si on s'amusait à tracer des
cercles, des triangles, des carrés pour créer de belles
rosaces à colorier !

04 90 67 69 21
www.lacove.fr

Mazan
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> Les ateliers créatifs :
Boucles d'oreille

9h30-12h Atelier des 3 pics
Tarif unique : 35 € À partir de

13 ans
Venez créer des modèles de boucles
d'oreille en cuir uniques et personnalisées, 3 paires créées
par personne pendant un atelier.

06 48 77 98 26
www.atelierdes3pics.com/
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> Les ateliers créatifs :
Barrettes

14h-16h Atelier des 3 pics
Tarif unique : 25 € À partir de

10 ans
Venez créer desmodèles debarrettes
et élastiques pour cheveux en cuir, uniques et
personnalisées (4 barrettes/pinces/élastiques créées par
personne pendant un atelier).

06 48 77 98 26
www.atelierdes3pics.com/
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> Lucky Horse stage
vacances de février

10h-12h (Enf/ Ado) : Mini stage
Equi-danse : cheval & musique en
rythmes // 14-16h (Enf/ Ado) : Mini stage ferme play //
16h-17h (Baby) : Atelier Baby jeux : jeux d'anneaux et
cerceaux à poney Parc du Lucky Horse

Adhérent : de 20 à 30 € (non adhérents : + 5 €). Sur
réservation.
Pour ces vacances de février, le centre Lucky Horse vous
a concocté un superbe programme avec des mini stages,
des ateliers, des jeux ou encore des balades.

07 62 59 61 78

Sarrians
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> Atelier du petit fermier à
la ferme de l'Oiselet

10h-12h Domaine de l'Oiselet
Tarif unique : 7.5 € (par personne

avec dégustation des produits de la ferme) Sur
réservation. À partir de 2 ans
Venez en famille participer au nourrissage des animaux
de la ferme avec une découverte ludique et sensorielle
des poules, oies, pintades, cailles, canards, brebis, chèvres,
lapins, cochons laineux pendant 2 h !

06 18 74 17 68
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> Atelier peinture végétale
à la ferme de l'Oiselet

13h30 Domaine de l'Oiselet
Tarif unique : 7.5 € (par personne

ou 25 € pour 2 adultes avec 2 enfants) Sur réservation.
Venez en famille participer à la cueillette des plantes
tinctoriales dans le jardin, et découvrir le plaisir de réaliser
ses couleurs comme par magie ! Activité à l'intérieur au
chaud, avec possibilité de prendre le goûter devant la
cheminée.

06 18 74 17 68

Agenda

https://www.lacove.fr
https://www.lacove.fr
https://www.atelierdes3pics.com/
https://www.atelierdes3pics.com/


Jeudi 16 février

Beaumes-de-Venise
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> Découverte de la
biodiversité à la Ferme de
Bouquet

9h-12h La Ferme de Bouquet
Tarif unique : 32 € (parent

accompagnant offert) Sur
réservation. De 4 à 12 ans
Durant cette matinée nature, les enfants pourront
découvrir la biodiversité : l'observer et l'accueillir.
Présence d'un parent accompagnant obligatoire pour les
4 - 5 ans.

06 16 55 73 70

Bédoin
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> Stage loisirs créatifs
14h-17h30 Centre Culturel
Tarif unique : 20 € À partir de

6 ans
La MJC et la Fabrique de Tiffany
proposent des ateliers créatifs pour
les enfants et ados.

04 90 65 95 66
www.mjcbedoin.org

Mazan
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> Lucky Horse stage
vacances de février

10-12h (Enf/ Ado) : Mini stage
voltige & rubans, figures à cheval //
14h-16h (Enf/ Ado) : Mini stage ferme play : soins et
jeux avec les animaux de la ferme. Parc du Lucky
Horse

Adhérent : de 20 à 30 € (non adhérents : + 5 €). Sur
réservation.
Pour ces vacances de février, le centre Lucky Horse vous
a concocté un superbe programme avec des mini stages,
des ateliers, des jeux ou encore des balades.

07 62 59 61 78

Sérignan-du-Comtat
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> Atelier tout petits "Oh les
p'tites bêtes"

10h30 - atelier pour les 4/6 ans
Le Naturoptère
Tarif unique : 5 € (par enfant accompagné d'un

adulte) Sur réservation, place limitée.
Si vous ouvrez grand les yeux, vous verrez que de petites
bêtes se cachent dans votre maison. Essayons ensemble
de les trouver et de les reconnaître ! Venez faire leur
connaissance au Naturoptère.

04 90 30 33 20
www.naturoptere.fr

Vendredi 17 février

Mazan
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> Lucky Horse stage
vacances de février

10h-11h (Baby) : Atelier baby
ferme play : jeux avec les animaux
de la ferme // 10h-12h (Enf/ Ado) : Mini stage calèche
sur piste & circuit bosses en longues rênes // 14h-16h
(Tout public) : balade nature , découvertes au delà des
limites. Parc du Lucky Horse

Adhérent : de 20 à 30 € (non adhérents : + 5 €). Sur
réservation.
Pour ces vacances de février, le centre Lucky Horse vous
a concocté un superbe programme avec des mini stages,
des ateliers, des jeux ou encore des balades.

07 62 59 61 78

Sarrians
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> Atelier du petit fermier à
la ferme de l'Oiselet

10h-12h Domaine de l'Oiselet
Tarif unique : 7.5 € (par personne

avec dégustation des produits de la ferme) Sur
réservation. À partir de 2 ans
Venez en famille participer au nourrissage des animaux
de la ferme avec une découverte ludique et sensorielle
des poules, oies, pintades, cailles, canards, brebis, chèvres,
lapins, cochons laineux pendant 2 h !

06 18 74 17 68

Agenda

http://www.mjcbedoin.org
https://www.naturoptere.fr


©C
OM

BE

> Atelier peinture végétale
à la ferme de l'Oiselet

13h30 Domaine de l'Oiselet
Tarif unique : 7.5 € (par personne

ou 25 € pour 2 adultes avec 2 enfants) Sur réservation.
Venez en famille participer à la cueillette des plantes
tinctoriales dans le jardin, et découvrir le plaisir de réaliser
ses couleurs comme par magie ! Activité à l'intérieur au
chaud, avec possibilité de prendre le goûter devant la
cheminée.

06 18 74 17 68

Samedi 18 février
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> Les ateliers créatifs :
Boucles d'oreille

9h30-12h Atelier des 3 pics
Tarif unique : 35 € À partir de

13 ans
Venez créer des modèles de boucles
d'oreille en cuir uniques et personnalisées, 3 paires créées
par personne pendant un atelier.

06 48 77 98 26
www.atelierdes3pics.com/

©L
uc
ky

Ho
rs
e

> Lucky Horse stage
vacances de février

10h-12h (Tout public) : sortie
balade à poney et cheval. Parc du
Lucky Horse

Adhérent : de 20 à 30 € (non adhérents : + 5 €). Sur
réservation.
Pour ces vacances de février, le centre Lucky Horse vous
a concocté un superbe programme avec des mini stages,
des ateliers, des jeux ou encore des balades.

07 62 59 61 78

Lundi 20 février

Mazan

©L
uc
ky

Ho
rs
e

> Stage vacances de février
à Lucky Horse

10h-12h (Enf/ Ado) : Mini stage
ferme play : soins et jeux avec les
animaux de la ferme //14h -16h (Enf/ Ado) : Mini stage

: monte à cru, sensations et équilibres à cru. Parc du
Lucky Horse

Adhérent : de 20 à 65 € (Non adhérents : + 5 €). Sur
réservation.
Pour ces vacances de février, le centre Lucky Horse vous
a concocté un superbe programme avec des mini stages,
des ateliers, des jeux ou encore des balades. Programme
détaillé sur le site www.luckyhorse.fr

07 62 59 61 78

Sarrians

©P
ixa

ba
y

> Atelier du petit fermier à
la ferme de l'Oiselet

10h-12h Domaine de l'Oiselet
Tarif unique : 7.5 € (par personne

avec dégustation des produits de la ferme) Sur
réservation. À partir de 2 ans
Venez en famille participer au nourrissage des animaux
de la ferme avec une découverte ludique et sensorielle
des poules, oies, pintades, cailles, canards, brebis, chèvres,
lapins, cochons laineux pendant 2 h !

06 18 74 17 68

©C
OM

BE

> Atelier peinture végétale
à la ferme de l'Oiselet

13h30 Domaine de l'Oiselet
Tarif unique : 7.5 € (par personne

ou 25 € pour 2 adultes avec 2 enfants) Sur réservation.
Venez en famille participer à la cueillette des plantes
tinctoriales dans le jardin, et découvrir le plaisir de réaliser
ses couleurs comme par magie ! Activité à l'intérieur au
chaud, avec possibilité de prendre le goûter devant la
cheminée.

06 18 74 17 68

Sérignan-du-Comtat
©N

at
ur
op

tè
re

> Atelier tout petits "Oh les
p'tites bêtes"

10h30 - atelier pour les 2/ 4 ans
Le Naturoptère
Tarif unique : 5 € (par enfant accompagné d'un

adulte) Sur réservation, place limitée.
Si vous ouvrez grand les yeux, vous verrez que de petites
bêtes se cachent dans votre maison. Essayons ensemble
de les trouver et de les reconnaître ! Venez faire leur
connaissance au Naturoptère.

04 90 30 33 20
www.naturoptere.fr

Agenda

https://www.atelierdes3pics.com/
https://www.naturoptere.fr


Du lundi 20 au mercredi 22/02/23

Carpentras

©M
JC

Ca
rp
en

tra
s

> Stage couture
9h-12h et 13h-16h lundi, mardi,

mercredi. MJC
Enfant : 180 / 185 € (les 3 jours)
De 8 à 14 ans

Venez découvrir le monde fabuleux de la couture :
initiation à la couture, prise en main de la machine,
entraînement sur sac et coussinet.

04 90 63 04 55
www.mjc-carpentras.com/

Du lundi 20 au jeudi 23/02/23

Carpentras
©P

ixa
ba

y

> Stage de danse classique
Horaires communiqués à

l'inscription. MJC
Tarif unique : 20 / 200 € Sur

réservation À partir de 9 ans
Stagededanse classiqueorganiséparEmmanuelleRousse
de la Compagnie Temps de flèche.

04 90 63 04 55
www.mjc-carpentras.com/

Du lundi 20 au vendredi 24/02/23

Carpentras

©P
ixa

ba
y

> Stage Dessin Peinture
9h30-12h et 13h-16h tous les

jours Maison des Jeunes et de la
Culture

Tarif unique : 60 / 190 € Sur réservation De 6 à 12
ans
Cet atelier a pour le but de valoriser chaque enfant de
leur faire découvrir les différentes techniques, comme le
pastel, le fusain, l' encre de chine ainsi que la peinture
acrylique, avec une initiation à l'histoire de l'art pour
chaque thème.

04 90 63 04 55
www.mjc-carpentras.com/

©P
ixa

ba
y

> Stage de gym enfant
13h-16h tous les jours MJC
Tarif unique : 19 / 80 € De 6 à

15 ans
Pour bouger et pratiquer une activité
tout en s'amusant ! Stage organisé
par Chantal Cordovani et Léa Brun.

04 90 63 04 55
www.mjc-carpentras.com/

Mardi 21 février

Bédoin

©B
ib
lio

th
èq

ue
de

Be
do

in

> Atelier numérique pour
enfants

10h30-12h "Belles histoires sur
tablette ! " pour les 4- 6 ans
Bibliothèque
Gratuit. Sur réservation.

Ateliers destinés au jeune public.
04 90 65 69 72

https://goo.gl/f5M7Gm

Carpentras

©I
ng

uim
be

rti
ne

> Ateliers de philosophie :
"Ami pour la vie?"

10h-11h30 Bibliothèque-musée
Inguimbertine

Gratuit. Sur inscription. De 9
à 13 ans
On ne peut pas aimer tout le monde, il y a des personnes
qu'on aime plus que d'autres. Mais pourquoi ? Est-ce par
amitié, par amour, par intérêt ? Alors, qu'est-ce que
l'amitié ?

04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr/

Lagarde-d'Apt

©O
bs
er
va
to
ire

as
tro

no
m
iq
ue

Sir
en

e

> Balade nocturne de
l'Observatoire
astronomique SIRENE

19h-21h Observatoire
astronomique SIRENE

20€ par personne à partir de 6
ans. Uniquement sur réservation.
Sous coupole, l'œil à l'oculaire, vous traverserez le temps
et l'espace pour admirer les planètes, galaxies et autres
objets du ciel profond.
Uniquement sur réservation.

04 90 75 04 17
www.obs-sirene.com/

Mazan

©L
uc
ky

Ho
rs
e

> Stage vacances de février
à Lucky Horse

10h-16h (Enf/ Ado) : Journée
"Carnaval à cheval" : fêtes et jeux

Agenda

https://www.mjc-carpentras.com/
https://www.mjc-carpentras.com/
https://www.mjc-carpentras.com/
https://www.mjc-carpentras.com/
https://goo.gl/f5M7Gm
https://inguimbertine.carpentras.fr/
http://www.obs-sirene.com/


costumés ! // 11h-12h (Baby) : Atelier Baby Carnaval,
défilé festif déguisé. Parc du Lucky Horse

Adhérent : de 20 à 65 € (Non adhérents : + 5 €). Sur
réservation.
Pour ces vacances de février, le centre Lucky Horse vous
a concocté un superbe programme avec des mini stages,
des ateliers, des jeux ou encore des balades. Programme
détaillé sur le site www.luckyhorse.fr

07 62 59 61 78

Sérignan-du-Comtat

©N
at
ur
op

tè
re

> Atelier créatif : Je
construis mon nichoir
semi-ouvert

15h30 Le Naturoptère
Tarif unique : 15 € (par construction) Sur réservation,

place limitée. À partir de 7 ans
Préparez votre jardin au retour du printemps et des
oiseaux en construisant votre nichoir semi-ouvert et
apprenez-en plus sur leurs futurs habitants ! Dès la fin de
l’hiver, les oiseaux commencent à chercher un territoire
et un lieu où nicher.

04 90 30 33 20
www.naturoptere.fr

Du mardi 21 au jeudi 23/02/23

Carpentras

©P
ixa

ba
y

> Sorties escalade avec
Sensabloc

9h-13h tous les jours Sensabloc
Tarif unique : 30 € (la

demi-journée, 80€ les 3
demi-journées) Sur réservation À
partir de 6 ans
Sorties pour s'initier ou se perfectionner en escalade en
milieu naturel.

06 98 77 95 17
http://sensabloc.fr

Du mardi 21 au vendredi 24/02/23

Beaumes-de-Venise

©P
ixa

ba
y

> Stage découverte et
équitation à la ferme de
Bouquet !

9h-12h mardi, mercredi, jeudi,
vendredi. La Ferme de Bouquet

Tarif unique : 32 € (la séance)
Réservation obligatoire. De 6 à 10 ans
Au programme du stage : soins aux animaux, équitation
à poney et jeux ou activités manuelles, dans la bonne
humeur !

06 16 55 73 70

Mercredi 22 février

Aubignan
> L'heure p'tiotes zhistoires

10h-11h Bibliothèque l'Oustau Di Libre
Gratuit. Sur réservation. Jusqu'à ans

Le dernier mercredi de chaque mois, une lecture sera
proposée parmi une large sélection de choix.

04 90 62 71 01
www.bibliocove.fr/

Mazan

©L
uc
ky

Ho
rs
e

> Stage vacances de février
à Lucky Horse

10h-12h (Enf/ Ado) : Mini stage
Equi- son & émotion, s'exprimer
haut, grand et fort // 14-16h (Enf/ Ado) : Mini stage
ferme play, soins et jeux avec les animaux de la ferme.
Parc du Lucky Horse
Adhérent : de 20 à 65 € (Non adhérents : + 5 €). Sur

réservation.
Pour ces vacances de février, le centre Lucky Horse vous
a concocté un superbe programme avec des mini stages,
des ateliers, des jeux ou encore des balades. Programme
détaillé sur le site www.luckyhorse.fr

07 62 59 61 78

Agenda

https://www.naturoptere.fr
http://sensabloc.fr
http://www.bibliocove.fr/


Sarrians

©P
ixa

ba
y

> Atelier du petit fermier à
la ferme de l'Oiselet

10h-12h Domaine de l'Oiselet
Tarif unique : 7.5 € (par personne

avec dégustation des produits de la ferme) Sur
réservation. À partir de 2 ans
Venez en famille participer au nourrissage des animaux
de la ferme avec une découverte ludique et sensorielle
des poules, oies, pintades, cailles, canards, brebis, chèvres,
lapins, cochons laineux pendant 2 h !

06 18 74 17 68

©C
OM

BE

> Atelier peinture végétale
à la ferme de l'Oiselet

13h30 Domaine de l'Oiselet
Tarif unique : 7.5 € (par personne

ou 25 € pour 2 adultes avec 2 enfants) Sur réservation.
Venez en famille participer à la cueillette des plantes
tinctoriales dans le jardin, et découvrir le plaisir de réaliser
ses couleurs comme par magie ! Activité à l'intérieur au
chaud, avec possibilité de prendre le goûter devant la
cheminée.

06 18 74 17 68

Sérignan-du-Comtat

©N
at
ur
op

tè
re

> Atelier découverte
"Source de discussion ou
discussion sourcée" ?

15h30 Le Naturoptère
Tarif unique : 5 € Sur réservation au 04 90 30 33 20
À partir de 7 ans

Il n'y aurait plus de saison ! Les insectes ne vivraient pas
longtemps ! Comment discerner le vrai du faux ? Il est
temps demener l'enquête ! Le Naturoptère vous propose
une initiation au debunk ...

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Jeudi 23 février

Carpentras

©I
ng

uim
be

rti
ne

> Atelier switch mini-jeux
15h-16h et 16h-17h Pour les 6/9

ans (1er créneau horaire) et les
10/12 ans Bibliothèque-musée
Inguimbertine

Gratuit. Sur réservation De 6
à 12 ans
Découvrez la dernière console Nintendo en grand écran
et les nombreux mini jeux de son univers pour affronter
ses amis dans la bonne humeur.

04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr/

Lagarde-d'Apt

©O
bs
er
va
to
ire

as
tro

no
m
iq
ue

Sir
en

e

> Balade nocturne de
l'Observatoire
astronomique SIRENE

19h-21h Observatoire
astronomique SIRENE

20€ par personne à partir de 6
ans. Uniquement sur réservation.
Sous coupole, l'œil à l'oculaire, vous traverserez le temps
et l'espace pour admirer les planètes, galaxies et autres
objets du ciel profond.
Uniquement sur réservation.

04 90 75 04 17
www.obs-sirene.com/

Mazan

©L
uc
ky

Ho
rs
e

> Stage vacances de février
à Lucky Horse

10-12h (Enf/ Ado) : Mini stage
déco rupestre et liberté, terre et
tresses au vent // 11h-12h (Baby) : Baby balade,
postures en balade // 14h-16h (Tout public) : balade
nature, à l'écoute de la nature... Parc du Lucky Horse

Adhérent : de 20 à 65 € (Non adhérents : + 5 €). Sur
réservation.
Pour ces vacances de février, le centre Lucky Horse vous
a concocté un superbe programme avec des mini stages,
des ateliers, des jeux ou encore des balades. Programme
détaillé sur le site www.luckyhorse.fr

07 62 59 61 78

Agenda

https://www.ventouxprovence.fr
https://inguimbertine.carpentras.fr/
http://www.obs-sirene.com/


Du jeudi 23 au vendredi 24/02/23

Carpentras

©M
JC

Ca
rp
en

tra
s

> Stage de poterie
9h-12h et 13h-16h jeudi,

vendredi. MJC
Enfant : 120 / 125 € (les 2 jours,

matériel fourni) Sur réservation De 6 à 14 ans
Avec Sandrine Felices, venez vous initier à la poterie
durant ces deux jours, pendant lesquels vous pourrez
découvrir le travail à la plaque et confectionnerez une
jolie boîte avec incrustations et décorations.

04 90 63 04 55
www.mjc-carpentras.com/

Vendredi 24 février

Aubignan
©C

oV
e

> Soirée Jeux Vidéo
18h30 Bibliothèque l'Oustau

Di Libre
Gratuit. Réservation auprès de

la bibliothèque À partir de 8 ans
Venez partager unmoment de convivialité entre amis ou
en famille ! Découvrez les jeux vidéo d’une autremanière
à travers des jeux collaboratifs, où l’esprit d’équipe et
l’entraide vous seront essentiels pour réussir !

04 90 62 71 01

Bédoin

©B
ib
lio

th
èq

ue
de

Be
do

in

> Atelier numérique pour
enfants

10h30-12h "jeux et lecture sur
tablette" pour les 7-11 ans.
Bibliothèque
Gratuit. Sur réservation.

Ateliers destinés au jeune public.
04 90 65 69 72

https://goo.gl/f5M7Gm

Mazan

©L
uc
ky

Ho
rs
e

> Stage vacances de février
à Lucky Horse

10h-12h (Enf/ Ado) : Mini stage,
jeux d'équipe, solidarité et
challenges // 14h-16h (Enf/Ado) :Mini stage fermeplay,

soins et jeux avec les animaux de la ferme. Parc du
Lucky Horse

Adhérent : de 20 à 65 € (Non adhérents : + 5 €). Sur
réservation.
Pour ces vacances de février, le centre Lucky Horse vous
a concocté un superbe programme avec des mini stages,
des ateliers, des jeux ou encore des balades. Programme
détaillé sur le site www.luckyhorse.fr

07 62 59 61 78

Sarrians

©P
ixa

ba
y

> Atelier du petit fermier à
la ferme de l'Oiselet

10h-12h Domaine de l'Oiselet
Tarif unique : 7.5 € (par personne

avec dégustation des produits de la ferme) Sur
réservation. À partir de 2 ans
Venez en famille participer au nourrissage des animaux
de la ferme avec une découverte ludique et sensorielle
des poules, oies, pintades, cailles, canards, brebis, chèvres,
lapins, cochons laineux pendant 2 h !

06 18 74 17 68

©C
OM

BE

> Atelier peinture végétale
à la ferme de l'Oiselet

13h30 Domaine de l'Oiselet
Tarif unique : 7.5 € (par personne

ou 25 € pour 2 adultes avec 2 enfants) Sur réservation.
Venez en famille participer à la cueillette des plantes
tinctoriales dans le jardin, et découvrir le plaisir de réaliser
ses couleurs comme par magie ! Activité à l'intérieur au
chaud, avec possibilité de prendre le goûter devant la
cheminée.

06 18 74 17 68

Samedi 25 février

Caromb
©C

oV
e

> Spectacle Pompon
10h30 Médiathèque

Irénée-Agard
Gratuit. Réservation obligatoire

auprès de la bibliothèque De 6 mois à 3 ans
Cette création poétique qui s’inspire des haïkus nous
raconte la nature, les saisons, et le monde du vivant. Des
pompons de couleur, de la danse contemporaine, de la
guitare et du violon.

04 90 62 60 60

Agenda

https://www.mjc-carpentras.com/
https://goo.gl/f5M7Gm


Mazan

©L
uc
ky

Ho
rs
e

> Stage vacances de février
à Lucky Horse

10h-12h (Tout public) : sortie
balade à poney et cheval. Parc du
Lucky Horse

Adhérent : de 20 à 65 € (Non adhérents : + 5 €). Sur
réservation.
Pour ces vacances de février, le centre Lucky Horse vous
a concocté un superbe programme avec des mini stages,
des ateliers, des jeux ou encore des balades. Programme
détaillé sur le site www.luckyhorse.fr

07 62 59 61 78

Du samedi 25 au dimanche 26/02/23

Le Barroux
©M

air
ie

>Weekend rétro gaming et
jeux de société

10h-0h samedi. 10h-18h
dimanche. Salle des Fêtes

Tarif unique : 10 €
Venez jouer en famille ou entre amis
autour des vos jeux préférés et découvrez en de
nouveaux !

Dimanche 26 février

Mazan

©C
ie
Pr
él
ud

em
us
ic

> Le ptit bal des
zémotions

17h La Boiserie
Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 10

€ (sur présentation de la carte de
réductionde laBoiserie.) Àpartir
de 2 ans
Mesdames et Messieurs, les enfants, approchez ! Le bal
va commencer ! Choisissez votre cavalier et c'est parti
pour le tango... Tout se passe à merveille quand soudain
un événement inattendu survient. Comment lesmusiciens
vont-ils gérer le spectacle ?

04 90 69 70 19

Mardi 28 février

Lagarde-d'Apt

©O
bs
er
va
to
ire

as
tro

no
m
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ue

Sir
en

e

> Balade nocturne de
l'Observatoire
astronomique SIRENE

19h-21h Observatoire
astronomique SIRENE

20€ par personne à partir de 6
ans. Uniquement sur réservation.
Sous coupole, l'œil à l'oculaire, vous traverserez le temps
et l'espace pour admirer les planètes, galaxies et autres
objets du ciel profond.
Uniquement sur réservation.

04 90 75 04 17
www.obs-sirene.com/

Mercredi 1 mars

Sérignan-du-Comtat

©N
at
ur
op

tè
re

> Atelier créatif : Je
construis mon nichoir
semi-ouvert

15h30 Le Naturoptère
Tarif unique : 15 € (par construction) Sur réservation,

place limitée. À partir de 7 ans
Préparez votre jardin au retour du printemps et des
oiseaux en construisant votre nichoir semi-ouvert et
apprenez-en plus sur leurs futurs habitants ! Dès la fin de
l’hiver, les oiseaux commencent à chercher un territoire
et un lieu où nicher.

04 90 30 33 20
www.naturoptere.fr

Venasque

©L
aC

ov
e

> Atelier créatif
14h30 Bibliothèque de

Venasque
Gratuit. Réservation obligatoire

On écoute une histoire, un poème, on joue avec les mots,
on dessine, on découpe, on colle, on compose... Et on crée :
des livres accordéons, des pop-up, des carnets de voyage,
des petits objets illustrés...

04 90 30 23 69

Agenda

http://www.obs-sirene.com/
https://www.naturoptere.fr


Jeudi 2 mars

Lagarde-d'Apt

©O
bs
er
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to
ire
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tro

no
m
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ue

Sir
en

e

> Balade nocturne de
l'Observatoire
astronomique SIRENE
Observatoire astronomique

SIRENE
20€ par personne à partir de 6

ans. Uniquement sur réservation.
Sous coupole, l'œil à l'oculaire, vous traverserez le temps
et l'espace pour admirer les planètes, galaxies et autres
objets du ciel profond.
Uniquement sur réservation.

04 90 75 04 17
www.obs-sirene.com/

Vendredi 3 mars

Venasque

©L
aC

ov
e

> Lecture musicale : Charlie
et la Chocolaterie

18h30 Bibliothèque de
Venasque

Gratuit. Réservation obligatoire
À partir de 8 ans

Venez vivre une lecture musicale de Charlie et la
Chocolaterie, une histoire drôle et jubilatoire, dotée d’un
humour corrosif et d’une cruauté immense.

04 90 30 23 69

Agenda

http://www.obs-sirene.com/
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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 ! 



 



DEMANDEZ 
NOS BROCHURES 

RÉSERVEZ 
VOS ACTIVITÉS

EN LIGNE 

Disponibles dans nos 
Bureaux d’Information 
Touristique Ventoux 
Provence !



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


