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Samedi 23 Octobre

Beaumes-de-Venise
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> Jeux d'arcades
10h-12h Bibliothèque

municipale de Beaumes-de-Venise
Accès libre. À partir de 8 ans

Vous aimez les jeux d’aventure ou
d’action ? Incarner un personnage ?
Ou simplement partager unmoment
convivial ? Venez tester notre borne d’arcade aux allures
rétro et partez à la découverte de jeux indépendants
développés en France.

04 90 62 95 08
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> Festival Brin de culture -
Détente à la ferme du
Bouquet

14h-17h Ferme du Bouquet
Gratuit. - Réservation conseillée.

Dans le cadre du Festival "Brin de
Culture", la ferme de Bouquet vous propose une journée
de détente en famille avec deux ateliers alliant art de
vivre et création artistique : la découverte de la
sophrologie et l’initiation à la typographie.

06 16 55 73 70

Carpentras
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> Création d'éponges
Tawashi

14h-16h Bibliothèque-musée
Inguimbertine

Gratuit. Sur inscription. À partir de 8 ans
Les Tawashi sont des éponges réalisées à l'aide de
matériaux recyclés, elles sont utiles dans la vie de tous
les jours, pou un quotidien 100% récup.

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

Mazan
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> Festival "Brin de Culture"
: La ferme en scène "Les
Chicoteuses"

15h-18h La Ferme du Rouret
Gratuit. - Réservation obligatoire.

Déambulation théâtrale à la ferme avec les chicoteuses,
deux papoteuses intarissables qui aiment partager des
contes et légendes de la région.

06 82 07 24 20
https://lafermedurouret.com/

Dimanche 24 Octobre

Beaumes-de-Venise
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> Festival Brin de culture -
Danse à la ferme du
Bouquet

14h-17h Ferme du bouquet
Gratuit. - Réservation conseillée.

Dans le cadre du Festival "Brin de
Culture", la ferme de Bouquet vous propose de la danse
à la ferme avec la compagnie «Plurielles».

06 16 55 73 70

Carpentras
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> Comédie musicale : Mary
Candie's

18h30 Espace Auzon
Adulte : 15 €

Uneaventure grandiose et totalement innovante qui vous
plonge dans un dessin animé en 3 dimensions. Mary
Candie's et son frère habitent dans unemaisonqui abritait
jadis une confiserie devenue ensorcelée. Ils vont tenter
de la faire revivre...

04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

Du 23/10/21 au 7/11/21



Du Lundi 25 au Jeudi 28/10/21

Carpentras

©P
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> Stage de danse classique
9h-18h tous les jours MJC
Tarifs non communiqués. À

partir de 8 ans
Stagededanse classiqueorganiséparEmmanuelleRousse
de la Compagnie Temps de flèche.

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

Du Lundi 25 au Vendredi 29/10/21

Beaumes-de-Venise
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> Stage poneys
9h-12h lundi, mardi, jeudi,

vendredi. La Ferme de Bouquet
Tarif unique : 32 / 30 € (30 €/

séance à partir de 2) - Sur
réservation. De 5 à 12 ans
Bienvenus à la ferme au Bouquet, le
paradis des enfants et des poneys ! Venez profiter de ce
stage découverte du poney et de son environnement en
compagnie de Vanessa.

06 16 55 73 70

Carpentras
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> Stage de gym expression
13h-16h tous les jours MJC
Tarif unique : 75 € De 6 à 12

ans
Stage de Gym 6-12 ans avec Chantal
CORDOVANI.

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

Saint-Didier
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tte> Stage de cirque
10h-17h tous les jours, accueil à

partir de 9:30. Espace culturel et
sportif

Tarif unique : 120 / 125 € De
5 à 14 ans
Le cirque mêle création artistique,
émotion, monde réel et imaginaire. Il permet de
développer ses capacités psychomotrices et artistiques
dans un contexte ludique. Vous serez initiés à l'acrobatie,
l'art clownesque, l'équilibre sur objet et la jonglerie.

04 90 61 89 92 - 06 32 37 05 96
http://club.quomodo.com/ecoledecirquegalipette

Mardi 26 Octobre

Bédoin
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> Ateliers créatifs pour
enfants à la Bibliothèque

10h30-12h Bibliothèque
Gratuit. - Sur réservation. À

partir de 7 ans
Atelier créatif : " Je fabrique un
tunnel book ! ". Animé par Lucie Brunet, médiatrice
numérique CoVe, dans le cadre des animations de réseau
des bibliothèques de la CoVe.

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

Carpentras
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> Atelier de philosophie : A
quoi tu rêves ?

10h-11h30 Bibliothèque-musée
Inguimbertine

Gratuit. Sur inscription. De 9
à 13 ans
As-tu déjà confondu rêve et réalité ? En quoi sont-ils
différents ?

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

Mercredi 27 Octobre

Carpentras
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> Spectacle " la fleur au pot"
une fabuleuse recette

10h-11h et 11h-12h
Bibliothèque-musée

Inguimbertine
Gratuit. - Sur inscription De 1 à 5 ans

"Patachou Fleurdesel" et son mitron, "Piotr", viennent
présenter aux enfants la fameuse recette de la poule au
pot. Un spectacle qui aborde la cuisine en créant une
recette, les goûts, les odeurs.

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

Agenda



Saint-Pierre-de-Vassols
> Spectacle Pompon

9h30 : pour les 6-18 mois 10h30
: pour les 18 mois-3 ans Mas
Liotier

Gratuit. - Sur réservation. De
6 mois à 3 ans
Création poétique qui s'inspire des
haïkus, raconte la nature, les saisons, lemonde du vivant.
Pompons de couleur, danse contemporaine, guitare et
violon. Pomponproposedes tableaux vivants, puis ateliers
enfant-adulte ludiques et participatifs.

04 90 67 69 21
www.lacove.fr

Sault
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> Festival Ventoux Saveurs
: Atelier cosmétique

14h30 Distillerie
Aroma'plantes

Adulte : 18 € (par personne) - 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

Simiane-la-Rotonde
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> Rendez-vous des petits
jardiniers

15h-16h Jardin de l'Abbaye de
Valsaintes

Tarif unique : 7 € (adulte
accompagnant) À partir de 4 ans
Le jardinier de l’abbaye de Valsaintes donne rendez-vous
aux enfants à partir de 4 ans pour différentes animations
durant les vacances.

04 92 75 94 19
https://bit.ly/35pkIl0

Jeudi 28 Octobre

Carpentras
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>Atelier switch - JustDance
15h-16h et 16h-17h
Bibliothèque-musée

Inguimbertine
Gratuit. Les enfantsdoivent être

accompagnés. - Sur réservation
De 6 à 10 ans

Venez danser sur Just Dance avec la Switch et découvrez
plein de nouvelles chorégraphies. 2 groupes : 6-8 ans &
9-10 ans

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

Sarrians

©M
éd

iat
hè

qu
eS

ar
ria

ns

> Atelier tunnel book
14h30 Médiathèque de

Sarrians
Gratuit. - Sur réservation. À

partir de 8 ans
Plongez dans l’univers des studios à travers un atelier
manuel en 3 D. Les tunnels books sont formés de papiers
découpés. Une fois assemblés, ils donnent une illusion de
profondeur et de perspective. Repartez avec votre
création.

04 90 65 47 06

Du Jeudi 28/10 au Jeudi 4/11/21

Sault
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> L'apprenti savonnier -
atelier savon enfant

14h30 jeudi Distillerie
Aroma'Plantes

Enfant 10 € - Sur réservation.
De 8 à 14 ans

Venez découvrir les secrets de la saponification à froid
au cœur de notre laboratoire, en utilisant des ingrédients
BIOde votre choix, fabriquez votre gel douche et repartez
avec ! Durée : 1h.

04 90 64 14 73
www.distillerie-aromaplantes.com

Agenda



Vendredi 29 Octobre

Beaumes-de-Venise
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> La grande chasse aux
fantômes

13h30-16h30 La Ferme de
Bouquet

Enfant 30 € De 4 à 12 ans
Habillé de votre plus beau costume
d'Halloween, venez affronter les épreuves que vous a
préparées Vanessa pour ce grand jeu : laser game, escape
game... Vous attendent !

06 16 55 73 70

Carpentras
> Ecrire son monde : Atelier voir et
traduire... Le Ventoux

10h-17h Bibliothèque-musée Inguimbertine
Gratuit. - Sur inscription À partir de 10 ans

Cela commence par une balade dans la ville : voir le
Ventoux, s’en imprégner, ensemble, seul, observer,
partager, noter les formes, les matières et les
couleurs... Au retour, traduire les émotions, les
impressions, dans une réalisation plastique...

06 85 20 39 46

Samedi 30 Octobre

Beaumont-du-Ventoux
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> Journée structures
gonflables

14h-18h Place de la Mairie
Entrée libre.

Un bon moment en famille !
Convivialité, bonne humeur juste
après la rentrée ! Les enfants sont sous la responsabilités
des parents.

04 90 65 63 95

Carpentras
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> Atelier découverte :
Initiation à l'Art-thérapie

15h-16h30 Bibliothèque-musée
Inguimbertine

Gratuit. - Sur inscription De 3
à 8 ans
Favoriser la relation parents-enfants à travers le jeu et
la créativité. Développer l'expressivité de l'enfant par le
biais de la forme et de la couleur. Offrir un espace de
détente et de partage...

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

Malaucène
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>LeTerrifiantdîner-dansant
d'Halloween

19h30 Salle du Blanchissage
Tarif unique : 25 € (lemenu.) - Sur

réservation.
Venez dîner autour d'une table
d’Halloween et racontez-vous de nombreuses histoires !
Soirée musicale avec le groupe Namas Pamous et
déguisée (thème orange et noir).

04 90 65 20 17
www.malaucene.fr/

Mazan
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> Festival "Brin de Culture"
- Spécial Halloween à la
Ferme du Rouret

14h30-16h LaFermeduRouret
Gratuit. - Sur réservation.

Atelier sculpture sur courge pour les enfants spécial
Halloween !

06 82 07 24 20
https://lafermedurouret.com/

Monieux
> Festival Ventoux Saveurs
: Contes au village par
Chantal Gallo Bon

18h Musée de la truffe
Entrée libre. Sur réservation.

Voyage dans notre belle Provence où
le cœur gagne sur la raison, où l’impossible devient
possible. Spectacle interactif de chansons, contes,
légendes, facéties…suivi d'une dégustation découverte
de quelques produits issus du Pays de Sault.

04 90 64 03 09

Agenda



Du Samedi 30 au Dimanche 31/10/21

Loriol-du-Comtat
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> Loriol Game Show - 6ème
édition

10h-18h tous les jours Salledes
Fêtes

Entrée libre.
Tournois et concours gratuits de jeux
vidéo.

04 90 12 91 10

Dimanche 31 Octobre

Sarrians
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> Fête d'Halloween
15h-18h Espace Ste Croix
Accès libre.

Rendez-vous donc le 31, habillé de
votre déguisement le plus terrifiant !
Auprogramme : vente de confiseries,
chasseauxbonbons, boom/spectacle.
Goûter offert par la ville.

06 20 58 48 45

Du Mardi 2 au Vendredi 5/11/21

Beaumes-de-Venise
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> Stage poneys
9h-12h tous les jours La Ferme

de Bouquet
Tarif unique : 32 / 30 € (30 €/

séance à partir de 2) - Sur
réservation. De 5 à 12 ans
Bienvenus à la ferme au Bouquet, le
paradis des enfants et des poneys ! Venez profiter de ce
stage découverte du poney et de son environnement en
compagnie de Vanessa.

06 16 55 73 70

Carpentras
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> Stage de cirque
9h-16h tous les jours, accueil

possible de 8:30 à 16:30. MJC
De 5 à 14 ans

Organisé par l'association Galipette.
04 90 63 04 55

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

©M
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> Ateliers créatifs
d'automne
MJC
Tarif unique : 19 / 60 € (- 5

ateliers Adhérents MJC : 60 euros -
5 ateliers Non Adhérents MJC : 65
euros - ateliers à l'unité : 19 euros - 1 stage de gym + 1
stage atelier créatif semaine = 140 € (voir à l'accueil))
- Sur réservation De 6 à 14 ans
Ateliers créatifs pendant les vacances pour les 6-14 ans
animéspar Sandrine Felices. Poterie, peinture, cartonnage
...seront autant de thèmes explorés.

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

Mercredi 3 Novembre

Aubignan
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> Atelier "Tunnel Book"
10h30-12h Bibliothèque

l'Oustau Di Libre
Gratuit. - Sur réservation. À

partir de 8 ans
Atelier manuel de création d’un tunnel book, ou « livre
tunnel » composé de papiers découpés qui, une fois
assemblés, donnent une illusion de profondeur et de
perspective. Choisissez votre décor, vos personnages, et
repartez avec une création originale !

04 90 62 71 01
www.bibliocove.fr/

Carpentras
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> Atelier récréatif Grains de
Lire

14h-17h Bibliothèque-musée
Inguimbertine

Gratuit. - Sur inscription À
partir de 7 ans
Atelier intergénérationnel de
lecture-écriture-arts-plastiques pour découvrir la richesse
de la littérature jeunesse. Chaqueparticipant pourra créer
sa propre œuvre.

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

Agenda



Simiane-la-Rotonde
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> Rendez-vous des petits
jardiniers

15h-16h Jardin de l'Abbaye de
Valsaintes

Tarif unique : 7 € (adulte
accompagnant) À partir de 4 ans
Le jardinier de l’abbaye de Valsaintes donne rendez-vous
aux enfants à partir de 4 ans pour différentes animations
durant les vacances.

04 92 75 94 19
https://bit.ly/35pkIl0

Jeudi 4 Novembre

Carpentras
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> Atelier switch mini-jeux
15h-16h et 16h-17h
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/

Mazan
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> Bouillon de Cubes
14h30 La Boiserie
Adulte : 5 € - Gratuit pour les

moins de 18 ans. - Possibilité
d'acheter le jour-même sur place, ou en amont à la
Mairie.
Réunissant sur scène jonglerie, acrobatie, portés, mais
aussi clown et fil de fer, ce spectacle voit évoluer trois
personnages, 3 compères embarqués dans une épopée
fantasque et réjouissante.

04 90 69 70 19 - 04 90 69 47 84
www.mazan.fr/accueil.html

Vendredi 5 Novembre

Beaumes-de-Venise
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> La grande chasse aux
fantômes

13h30-16h30 La Ferme de
Bouquet

Enfant 30 € De 4 à 12 ans
Habillé de votre plus beau costume
d'Halloween, venez affronter les épreuves que vous a
préparées Vanessa pour ce grand jeu : laser game, escape
game... Vous attendent !

06 16 55 73 70

©C
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> Jeux d'arcades
14h-16h Bibliothèque

municipale de Beaumes-de-Venise
Accès libre. À partir de 8 ans

Vous aimez les jeux d’aventure ou
d’action ? Incarner un personnage ?
Ou simplement partager unmoment
convivial ? Venez tester notre borne d’arcade aux allures
rétro et partez à la découverte de jeux indépendants
développés en France.

04 90 62 95 08

Bédoin
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> Atelier numérique pour
enfants

10h30-12h Bibliothèque
Gratuit. - Sur réservation. À

partir de 7 ans
Atelier numérique : " Je découvre des
applications sur tablettes ! "

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

Samedi 6 Novembre

Bédoin
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> Couleurs d'automne au
Mont Ventoux

13h30-16h Le Ventoux
Gratuit. À partir de 8 ans

Pourquoi lamajorité des arbres perdent-ils leurs feuilles ?
Comment les feuilles passent-elles du vert au brun ? Voilà
des questions que l’on sepose fréquemment enautomne.
Dans le cadre de l'Agenda Nature du Conseil
départemental.

06 48 82 91 62

Agenda



BILLETTERIE EN LIGNE -
WWW.VENTOUXPROVENCE.FR

Du Mercredi 19/05 au Dimanche 31/10/21

Saint-Didier

©N
ou

ga
tS

ilv
ain> Parcours plein-air "Le

Sentier des Abeilles" -
Nougaterie Silvain

horaires boutique Silvain -
Paysans nougatiers

Tarif unique : 5 € (prix du carnet
de route) - Sur réservation en ligne :
www.ventouxprovence.fr À partir de 8 ans
Jeu de piste familial d’une heure environ à travers la Forêt
de Venasque, à la découverte du monde des abeilles.
Carnet de route à retirer au magasin. Contient : le plan
du parcours, le quizz, les fiches historiques sur le village
et sur l’abeille.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr/accueil.html

Du Jeudi 1/07 au Dimanche 31/10/21

Le Barroux
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> Balade en attelage et
roulotte

9h-10h lundi, mardi, jeudi,
vendredi 1145 route de la Roque
Alric

Tarif unique : 90 € - Sur réservation en ligne.
Venez profiter d'une balade en attelage de 1h au cœur
du village du Barroux.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Du Lundi 11 au Dimanche 31/10/21

Carpentras
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> Découverte de la
fabrication des Berlingots

de Carpentras - Confiserie du Mont
Ventoux

10h et 11h mercredi, samedi. Confiserie du
Mont-Ventoux

Tarif unique : 1 € - Sur réservation.
Venez découvrir l'histoire et l'élaboration d'un bonbon
vieux de 200 ans. Vous finirez en le dégustant encore
chaud.

04 90 63 00 78 - 04 90 63 05 25
www.ventouxprovence.fr

Samedi 23 Octobre

Carpentras
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> Carpentras, balade
commentée de la Via
Venaissia au canal de
Carpentras

10h Salle Auzon

Plein tarif : 9 € - Tarif réduit : 1 / 3 € (RSA, demandeur
d'emploi, personne handicapée, étudiant, 10-18 ans,
famille nombreuse sur présentation d'un justificatif.) -
Réservation obligatoire/ Billetterie en ligne sur
www.ventouxprovence.fr - RDV Salle Polyvalente,
Espace Auzon, rue Cugnot, parking Coulée Verte 15
min avant le départ de la visite. À partir de 8 ans
Un chemin de fer, un canal d’irrigation, de nombreuses
histoires à vous raconter chemin faisant lors de cette jolie
balade alors suivez votre guide !

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Agenda



Lundi 25 Octobre

Carpentras
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> Carpentras, balade
commentée de la Via
Venaissia au canal de
Carpentras

14h30 Salle Auzon

Plein tarif : 9 € - Tarif réduit : 1 / 3 € (RSA, demandeur
d'emploi, personne handicapée, étudiant, 10-18 ans,
famille nombreuse sur présentation d'un justificatif.) -
Réservation obligatoire/ Billetterie en ligne sur
www.ventouxprovence.fr - RDV Salle Polyvalente,
Espace Auzon, rue Cugnot, parking Coulée Verte 15
min avant le départ de la visite. À partir de 8 ans
Un chemin de fer, un canal d’irrigation, de nombreuses
histoires à vous raconter chemin faisant lors de cette jolie
balade alors suivez votre guide !

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Mercredi 27 Octobre

Malaucène
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> Malaucène, visite ludique
commentée en famille

15h Bureau d'information
touristique

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 3 € (personne
handicapée, allocataire RSA, étudiant, famille
nombreuse, 10-18 ans) - Sur réservation en ligne.
Eveillez vos 5 sens pour cette visite insolite deMalaucène !
En famille, suivez votre guide qui sera le maître du jeu
pour découvrir cette cité aux multiples facettes.

04 90 65 22 59
www.ventouxprovence.fr

Agenda

En raison de la crise sanitaire, 
certains événements peuvent 

être annulés ou modifiés. 
L'Office de Tourisme décline 
toute responsabilité en cas 

d'erreur ou d'omision.

Pour assister à certains 
événements ou participer à 

certaines activités, les plus de 
12 ans devront être munis d'un 

pass sanitaire.
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Informations disponibles sur notre site internet www.ventouxprovence.fr ou sur notre guide « Mes loisirs et 

découvertes en Ventoux Provence » disponible dans tous les bureaux d’information touristique partenaires. 

       

                  

http://www.ventouxprovence.fr/




Nos bureaux d’accueil Ventoux Provence

Nos bureaux d’accueil Ventoux Sud

  
Beaumes-de-VeniseBeaumes-de-Venise - 140 Place du Marché  - +33 (04) 90 62 94 39 - 140 Place du Marché  - +33 (04) 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 - Place Jean Gabert - +33 (0)4 90 64 14 14- Place Jean Gabert - +33 (0)4 90 64 14 14

Beaumont
du Ventoux

Sault


