AGENDA FAMILLES
Ventoux
Provence

VACANCES

de printemps

2022

www.ventouxprovence.fr

Du 9/04/22 au 8/05/22

Dentelles de Montmirail
Tarif unique : 30 € - Réservation
par téléphone 48h à l'avance. Règlement sur place. À
partir de 10 ans
Régis, guide de haute montagne, vous propose de
découvrir ou de progresser dans ce sport passion. Sur le
rocher, comprendre le geste simple et efficace pour
trouver l'équilibre et gagner le haut...
07 77 31 69 60
www.rocdentelles.com

14h-17h Parking de l'Espace
sensible de Belle-Île
Gratuit. - Réservation : William Travers - 06 11 52 04
18 - william.travers@cen-paca.org
Au cours d’une balade, venez découvrir comment le castor
se trouve au carrefour de la préservation de la
biodiversité, des usages, de la gestion hydraulique du site
et nous rend bien des services !
04 42 20 03 83
www.cen-paca.org

14h-17h Hôtel-Dieu
Bibliothèque-Musée
L'Inguimbertine
Entrée libre. À partir de 5 ans
La ludothèque s'invite à la bibliothèque et amène dans
ses valises de belles découvertes pour un moment
d'échange et de partage, de jeu en famille entre
parents-enfants.

> Lecture du samedi

©Grégorie Landru

16h30-17h Bibliothèque-musée
Inguimbertine
Entrée libre. Dans la limite des
places disponibles. À partir de 10
ans
Lecture en musique par la Cie
Maâloum. Ce nouveau rendez-vous familial vous offre
une lecture musicale d'extraits de romans du monde
entier, pour un instant suspendu dans l’après-midi.
04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr/

©inguimbertine

09 60 51 34 98 - 04 90 63 04 92

Samedi 9 avril
Aubignan
> Le Castor, un allié précieux
pour la gestion des zones
humides

Carpentras
> Jouons ensemble à
l'Inguimbertine !

Dimanche 10 avril
Simiane-la-Rotonde
> Brico récup au jardin
14h-16h Jardin de l'Abbaye de
Valsaintes
Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 4 €
(de 12 à 18 ans)
Le jardinier vous invite à un rendez-vous bricolage au
jardin .
04 92 75 94 19
https://www.valsaintes.org/events/brico-recup-au-jardin-2

©valsaintes

Gigondas
> Initiation et
perfectionnement à
l'escalade avec
Roc'Dentelles

©Roc' Dentelles

Du jeudi 10/03 au jeudi 30/06/22

Agenda

A 10h et à 14h30 La Ferme de
l'Oiselet
Tarif unique : 7.5 € - Sur
inscription.
Viens découvrir le printemps dans la basse-cour ! Des œufs
de toutes les couleurs, les poussins, les paons qui font la
roue... Mille surprises pour développer les 5 sens... Sans
oublier le goût avec la dégustation des produits de la
ferme !

©MJC Carpentras

Carpentras
> Ateliers de philosophie "le
vrai le faux"

> Stages ateliers créatifs
9h à 12h et 13h30 à 16h30 MJC
140 € la semaine complète - 75
€ la semaine en demi-journée - 19 €
l'atelier à la carte (+ 5€ pour les non adhérents à la MJC).
- Sur réservation. De 6 à 12 ans
La MJC de Carpentras propose de nombreux ateliers
créatifs, conduits par Sandrine Felices : pompons et
tricotin, porte-clés, décos de Pâques...
04 90 63 04 55
https://www.mjc-carpentras.com/

10h-11h30 Bibliothèque-musée
Inguimbertine
Gratuit. - Sur inscription. De 9 à 13 ans
Comment distinguer le vrai du faux ? Sur quels critères
peut-on croire ou faire confiance en une personne, une
publicité, ou encore un réseau social et site internet ?
04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr/

> Atelier "Les p'tits
archis"
©Pixabay

10h-17h tous les jours La
Charité
Tarif unique : 15 € (15 euros/jour
et 60 euros pour 5 jours) De 6 à 12 ans
Stages d'arts plastiques par Isabelle Roth. "Les couleurs
de l'arc-en-ciel à travers les nuances, les dégradés et les
camaïeux nous réaliserons une série d’œuvres très en
couleurs..."
04 90 60 84 00
https://www.carpentras.fr

©Mairie de Carpentras

Du lundi 11 au vendredi 15/04/22
Carpentras
> Stage d'Arts plastiques

10h30-12h Bibliothèque
Gratuit. - Sur réservation. À
partir de 7 ans
Ateliers numériques : "De belles
histoires sur tablette" et "Jeux et lecture sur tablette".
04 90 65 69 72
https://goo.gl/f5M7Gm

©inguimbertine 2021

Bédoin
> Atelier numérique pour
enfants

©Bibliothèque de Bedoin

Mardi 12 avril

Du lundi 11 au mercredi 13/04/22

MJC
Adhérents : 20€/ cours Non-adhérents : 25€/ cours. À
partir de 8 ans
Stage de danse classique organisé par Emmanuelle Rousse
de la Compagnie Temps de flèche.
04 90 63 04 55
https://www.mjc-carpentras.com/

9h-17h tous les jours COSEC
Léonce Barras
Tarifs non communiqués.
Venez participer au stage multi-activités du club Mazan
Ventoux Comtat Handball. Inscription au bureau du lundi
au vendredi de 8h à 12h.
04 90 69 50 87

06 18 74 17 68

Carpentras
> Stage de danse classique

Mazan
> Mazan : Stages
multi-activités

14h-15h30 CIAP - Centre
d'Interprétation de l'Architecture
et du Patrimoine
Gratuit. - Sur réservation. De 6 à 12 ans
Le patrimoine architectural nous enseigne la géométrie !
En observant l'ancien palais épiscopal, découvre la
symétrie axiale et reproduis la façade du monument à ta
façon. Tu pourras repartir avec son œuvre !
04 90 67 69 21

©CoVe

Sarrians
> Atelier Petits Fermiers

©COMBE

Lundi 11 avril

14h30-15h30 La Boiserie
Tarif unique : 5.5 € À partir de
8 ans
Pas si facile de grandir, pas si facile
de vieillir, ça paraît évident pourtant ? Et si ça arrive, ça
se passe comment en dedans ?
04 90 69 70 19
https://www.mazan.fr/accueil.html

9h-12h et 13h30-16h30 mardi,
mercredi, jeudi., Stage à la
demi-journée, matin ou après-midi
La Ferme de Bouquet
Tarif unique : 32 € (32 € la
demi-journée) - Réservation obligatoire, stage annulé
si moins de 3 inscrits. De 5 à 12 ans
Au programme : soins aux animaux de la ferme, jardinage,
randonnée découverte et jeu à poney, fabrication de
cabane pour les abeilles solitaires, jeu de piste à la
découverte des oiseaux, ou encore création du jardin
aromatique en Mandala.
06 16 55 73 70

©Lucky Horse

10h-12h mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi. Parc Lucky Horse
Tarifs non communiqués. Variables selon stages /
ateliers. - Sur réservation, se faire confirmer les horaires
et le programme des activités du moment.
Stages et ateliers destinés aux enfants et adolescents,
favorisant le développement de l'intelligence corporelle
à travers des jeux et challenges variés avec les chevaux :
jeux d’eau, rubans, ballons, équilibres, danse, sauts,
rebonds…
06 74 66 83 45

Mercredi 13 avril
Aubignan
> Atelier de création d'un
avatar numérique
©Pixabay

Du mardi 12 au jeudi 14/04/22
Beaumes-de-Venise
> Stage nature à la ferme de
Bouquet !

Mazan
> Stages à thèmes pour les
enfants autour du cheval et
de la nature

©Bibliocove

Mazan
> Le jour du coquelicot dans
le cadre de Festo Pitcho

Du mardi 12 au samedi 23/04/22

10h30 Bibliothèque L'Oustau
di Libre
Gratuit. - Réservation obligatoire.
De 8 à 12 ans
Venez créer un "avatar numérique" lors de cet atelier
original proposé à la bibliothèque d'Aubignan ! Un
auto-portrait virtuel dans le style de l'univers BD et
mangas.
04 90 62 71 01

Caromb
> Chasse aux oeufs
De 10h à 11h30 et de 14h30 à
16h. Médiathèque Irénée-Agard
Gratuit. - réservation obligatoire
De 6 à 11 ans
Venez participer à une chasse aux
œufs à l'intérieur de la médiathèque.
Attention, il n'y aura pas de place tout le monde !
04 90 62 60 60

©pixabay

15h Théâtre de la Charité
Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 5 €
À partir de 5 ans
Par la Compagnie Chantier Public – Adaptation
Marie-France Girod.
04 90 60 84 00
https://www.carpentras.fr

©Histoire de

> Anim'Art - Peau d'âme

©Cie Chantier Public

Agenda

16h30-17h Bibliothèque-musée
Inguimbertine
Gratuit. - Sur inscription À
partir de 4 ans
Les bibliothécaires, à tour de rôle,
vous invitent à partager leur
sélection personnalisée de livres pour un instant de
lecture-plaisir.
04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr/

Sarrians
> Atelier pâte Fimo
14h Médiathèque de Sarrians
Gratuit. - Sur réservation. À
partir de 5 ans
Venez créer des décors pour personnages en pâte Fimo
à la façon d'Isabelle Gil.
04 90 65 47 06

Carpentras
> Atelier switch - Just Dance
15h-16h et 16h-17h
Bibliothèque-musée
Inguimbertine
Gratuit. Les enfants doivent 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/

> Anim'Art - Cocléamama
15h-15h45 Théâtre de la
Charité
Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 5 €
De 1 à 6 ans
Les artistes invitent à rentrer et
traverser ce monde liquidien et
sensoriel à travers un univers d'ombres et lumières en
mouvement et un paysage sonore original avec un
instrumentarium spécifiquement créé pour le spectacle.
04 90 60 84 00
https://www.carpentras.fr

Sarrians
> Atelier Petits Fermiers
10h La Ferme de l'Oiselet
Tarif unique : 7.5 € - Sur
inscription.
Viens découvrir le printemps dans la basse-cour ! Des œufs
de toutes les couleurs, les poussins, les paons qui font la
roue... Mille surprises pour développer les 5 sens... Sans
oublier le goût avec la dégustation des produits de la
ferme !
06 18 74 17 68

©valsaintes
©inguimbertine

Jeudi 14 avril

©Cie Grand Chahut Collectif

> Le temps d'une histoire

©Inguimbertine

15h-16h Théâtre de la Charité
Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 5 €
De 3 à 6 ans
Le secret des nuages nous plonge dans un univers musical,
sonore et visuel qui se déploie avec tendresse et poésie
pour aborder avec sensibilité le thème du temps, celui
qu'il fait et celui qui passe.
04 90 60 84 00
https://www.carpentras.fr

©Médiathèque

> Anim'Art - Le secret des
nuages

15h-16h Jardin de l'Abbaye de
Valsaintes
Adulte : 8 €
Le jardinier de l'abbaye de Valsaintes donne rendez-vous
aux enfants à partir de 5 ans pour différentes animations
les mercredis des vacances de pâques.
04 92 75 94 19
https://www.valsaintes.org
©Cie La Méduse à talons

14h-15h et 15h15-16h15
Bibliothèque-musée
Inguimbertine
Gratuit. - Sur inscription. De 7 à 10 ans
Ses origines, son histoire et sa pratique. Danse
coupé-décalé de la Côté d'Ivoire.
04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr/

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

©COMBE

Carpentras
> À la découverte d'une
danse : coupé-décalé

©inguimbertine 2021

Agenda

Vendredi 15 avril

Malaucène
> Fête votive des rameaux
et de Pâques

Beaumes-de-Venise
> Stage nature à la ferme de
Bouquet

©Pixabay

Du jeudi 14 au mardi 19/04/22

Cours des Isnards
Accès libre.
C'est la fête à Malaucène ! Manèges, confiseries et
concours de boules au programme.

9h-16h La Ferme de Bouquet
Tarif unique : 50 € - Réservation
obligatoire, stage annulé si moins
de 3 inscrits. De 5 à 12 ans
Au programme : soins aux animaux de la ferme, jardinage,
randonnée découverte et jeu à poney, fabrication de
cabane pour les abeilles solitaires, jeu de piste à la
découverte des oiseaux, ou encore création du jardin
aromatique en Mandala.
©Mairie de Carpentras

Du jeudi 14 au samedi 23/04/22

9h-20h tous les jours Piscine
couverte de Carpentras
Gratuit.
Venez participer aux différentes activités ludiques et
sportives : parcours et jeux ludiques, Aqua Blind Test,
initiation sauvetage. Programme détaillé sur :
https://urlz.fr/hVAA

Du jeudi 14/04 au jeudi 5/05/22

Samedi 16 avril
©Arôma'plantes

14h30 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, en utilisant des ingrédients BIO de votre
choix, fabriquez votre gel douche et repartez avec !
Durée : 1h.
06 29 15 47 48 - 04 90 64 14 73
www.distillerie-aromaplantes.com

Carpentras
> Anim'Art - Merlin la
légende
20h30-21h30 Espace Auzon
Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 10
€ À partir de 4 ans
Un spectacle enchanteur mêlant rires
et tours de magie au cœur de la forêt de Brocéliande.
04 90 60 84 00
https://www.carpentras.fr

04 90 60 92 03 - 04 90 60 84 00

Sault
> L'apprenti savonnier

06 16 55 73 70

Beaumes-de-Venise
> Chasse à l'oeuf
14h-16h La Ferme de Bouquet
Enfant 15 € (12 € pour les
adhérents) - Réservation
obligatoire. De 2 à 12 ans
Partez à la chasse aux œufs à la
Ferme du Bouquet ! Au programme :
parcours de poney, parcours aventure, cerf volant, tire à
l'arc, épreuves de décoration d’œufs de pâques, gouter
partagé.
06 16 55 73 70

©Mairie de Carpentras

04 90 65 20 17

Carpentras
> Activités à la piscine de
Carpentras !

©Pixabay

Agenda

Agenda

Du lundi 18 au vendredi 22/04/22
©Inguimbertine

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/

9h-17h tous les jours COSEC
Léonce Barras
Tarifs non communiqués.
Venez participer au stage multi-activités du club Mazan
Ventoux Comtat Handball. Inscription au bureau du lundi
au vendredi de 8h à 12h.
04 90 69 50 87

Boutique ouverte de 9h30 à 19h
non-stop. Domaine Fontaine du Clos
- Réservation au 04.90.65.59.39 ou sur
contact@fontaineduclos.com
Le matin, chasse aux œufs dans les vignes et animations
pour les enfants, l'après-midi, visite de cave et
dégustation. Food truck « le meilleur pour la faim : cafés,
viennoiseries et repas du midi.
04 90 65 59 39
https://www.fontaineduclos.com

14h Graineterie Roux
Gratuit. - Réservation obligatoire. À partir de 3
ans
Connaissez-vous la Graineterie Roux à Carpentras ? Venez
la découvrir à travers cette visite ludique et interactive,
avec Mélanie Bienfait, qui vous révèlera quelques secrets
sur le site et sur... les graines !
04 90 67 69 21

Dimanche 17 avril

A partir de 9h30. La pinède
Gratuit. De 2 à 11 ans
Chasse aux oeufs de Pâques dans
l'aire de jeux arborée derrière les
écoles de Sault ! Différents créneaux :
9h30-10h pour les enfants de 2 à 5
ans, 10h-10h30 pour les 6-8ans, et 10h30-11h pour les
9-11ans. Organisée par le Comité des fêtes.

Sarrians
> Atelier Petits Fermiers
©CF de Sault

Sault
> Chasse aux oeufs

Carpentras
> Visite ludique "Prends-en
de la graine" à la graineterie
Roux

©OTI VP

Mardi 19 avril
©Domaine Fontaine du Clos

Sarrians
> Journée portes ouvertes
de Pâques - Domaine
Fontaine du Clos

Mazan
> Mazan : Stages
multi-activités

A 10h et à 14h30 La Ferme de
l'Oiselet
Tarif unique : 7.5 € - Sur
inscription.
Viens découvrir le printemps dans la basse-cour ! Des œufs
de toutes les couleurs, les poussins, les paons qui font la
roue... Mille surprises pour développer les 5 sens... Sans
oublier le goût avec la dégustation des produits de la
ferme !
06 18 74 17 68

©COMBE

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

Agenda

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

06 16 55 73 70

©Pixabay

Du mardi 19 au vendredi 22/04/22

Jeudi 21 avril

9h à 12h et 13h30 à 16h30 MJC
110 € la semaine complète
(ateliers + Gym) - 60 € la semaine en demi-journées - 19
€ l'atelier à la carte (+ 5€ pour les non adhérents à la
MJC). - Sur réservation. De 6 à 12 ans
Participez à un atelier créatif le matin et à une séance de
gym l'après-midi ! Ou choisissez seulement une
demi-journée parmi les différentes activités proposées
par la MJC de Carpentras.
04 90 63 04 55
https://www.mjc-carpentras.com/

Caromb
> La médiathèque devient
ludothèque
14h-16h Médiathèque
Irénée-Agard
Gratuit. - Sur réservation. De 6 à 12 ans
La médiathèque se transforme en ludothèque le temps
d'un après-midi : jeux de société, jeux de cartes... un
moment à partager.

Mercredi 20 avril

10h Bibliothèque-musée
Inguimbertine
Gratuit. À partir de 4 ans
Aujourd'hui, c'est le bazar ! Tout est
sens dessus dessous. Couleurs et émotions sont
éparpillées. Pour retrouver son équilibre, "Elle" va devoir
ranger tout ça, sous l’œil des petits monstres de couleur...
Par La fabrique des rêves.
04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr/

04 90 62 60 60
©La couleur des émotions

Carpentras
> Anim'Art Spectacle "La
couleur des émotions"

15h-16h Jardin de l'Abbaye de
Valsaintes
Adulte : 8 €
Le jardinier de l'abbaye de Valsaintes donne rendez-vous
aux enfants à partir de 5 ans pour différentes animations
les mercredis des vacances de pâques.
04 92 75 94 19
https://www.valsaintes.org

©pixabay

Carpentras
> Stages multi-activités gym
& ateliers créatifs

15h-16h Bibliothèque Pôle
Francine Foussa
Gratuit. - Sur réservation au 06
08 47 28 96 À partir de 3 ans
Lecture de contes illustrés par une playliste d’œuvres à
destination du jeune public.
04 90 69 82 76
https://bibliotheques.lacove.fr/
©valsaintes

9h-12h et 13h30-16h30 mardi,
mercredi, jeudi., Stage à la
demi-journée, matin ou après-midi
La Ferme de Bouquet
Tarif unique : 32 € (32 € la
demi-journée) - Réservation obligatoire, stage annulé
si moins de 3 inscrits. De 5 à 12 ans
Au programme : soins aux animaux de la ferme, jardinage,
randonnée découverte et jeu à poney, fabrication de
cabane pour les abeilles solitaires, jeu de piste à la
découverte des oiseaux, ou encore création du jardin
aromatique en Mandala.

Mazan
> Trouve ton conte : Le petit
chaperon rouge !

Carpentras
> 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/

©Pixabay

Beaumes-de-Venise
> Stage nature à la ferme de
Bouquet !

©Pixabay

Du mardi 19 au jeudi 21/04/22

Agenda

11h-11h30, 14h-14h30 et
16h-16h30 Mairie de Carpentras
Gratuit. - Réservation auprès de
l'Office de Tourisme. De 5 à 12
ans
Avis aux gourmands, des ateliers
culinaires destinés aux enfants pour sublimer la fraise de
Carpentras seront accessibles durant cette journée de
fête !
04 90 60 84 00
https://www.carpentras.fr

06 18 74 17 68

©Pixabay

Vendredi 22 avril

Sarrians
> Atelier Petits Fermiers

9h-16h La Ferme de Bouquet
Tarif unique : 50 € - Réservation
obligatoire, stage annulé si moins
de 3 inscrits. De 5 à 12 ans
Au programme : soins aux animaux de la ferme, jardinage,
randonnée découverte et jeu à poney, fabrication de
cabane pour les abeilles solitaires, jeu de piste à la
découverte des oiseaux, ou encore création du jardin
aromatique en Mandala.

10h La Ferme de l'Oiselet
Tarif unique : 7.5 € - Sur
inscription.
Viens découvrir le printemps dans la basse-cour ! Des œufs
de toutes les couleurs, les poussins, les paons qui font la
roue... Mille surprises pour développer les 5 sens... Sans
oublier le goût avec la dégustation des produits de la
ferme !

06 16 55 73 70

10h30 Bibliothèque
Gratuit. - Sur réservation. À
partir de 7 ans
Ateliers numériques : "De belles
histoires sur tablette" et "Jeux et lecture sur tablette".
04 90 65 69 72
https://goo.gl/f5M7Gm

06 18 74 17 68
©Bibliothèque de Bedoin

Bédoin
> Atelier numérique pour
enfants

Mardi 26 avril

Du mardi 26/04 au vendredi 6/05/22
Mazan
> Stages à thèmes pour les
enfants autour du cheval et
de la nature
Parc Lucky Horse
Tarifs non communiqués. Variables selon stages /
ateliers. - Sur réservation, se faire confirmer les horaires
et le programme des activités du moment.
Stages et ateliers destinés aux enfants et adolescents,
favorisant le développement de l'intelligence corporelle
à travers des jeux et challenges variés avec les chevaux :
jeux d’eau, rubans, ballons, équilibres, danse, sauts,
rebonds…
06 74 66 83 45

©Lucky Horse

Beaumes-de-Venise
> Stage nature à la ferme de
Bouquet

Carpentras
> Ateliers culinaires

©COMBE

10h La Ferme de l'Oiselet
Tarif unique : 7.5 € - Sur
inscription.
Viens découvrir le printemps dans la basse-cour ! Des œufs
de toutes les couleurs, les poussins, les paons qui font la
roue... Mille surprises pour développer les 5 sens... Sans
oublier le goût avec la dégustation des produits de la
ferme !

©Mairie de Carpentras

Samedi 23 avril
©COMBE

Sarrians
> Atelier Petits Fermiers

Vacqueyras
> Des fourmis dans les
nageoires
©COMBE

Jeudi 28 avril
Sarrians
> Atelier Petits Fermiers
10h La Ferme de l'Oiselet
Tarif unique : 7.5 € - Sur
inscription.
Viens découvrir le printemps dans la basse-cour ! Des œufs
de toutes les couleurs, les poussins, les paons qui font la
roue... Mille surprises pour développer les 5 sens... Sans
oublier le goût avec la dégustation des produits de la
ferme !

Samedi 7 mai

Mercredi 4 mai

Carpentras
> "Le crime ne paie pas"
©Inguimbertine carpentras

14h-17h Bibliothèque-musée
Inguimbertine
Gratuit. - Sur inscription À
partir de 7 ans
Grains de Lire vous propose un atelier
intergénérationnel de
lecture-écriture-arts-plastiques à la découverte de la
richesse de la littérature jeunesse. Vous repartirez avec
votre propre œuvre.
04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr

À 10h : séance pour les 0-3 ans.
À 11h : séance pour les 3- 6 ans.
Salle polyvalente
Gratuit. - Inscriptions auprès de la bibliothèque de
Vacqueyras au 04 90 62 88 40. De 0 à 6 ans
Spectacle sensoriel et musical par la Cie « La tête en
l’herbe » avec Camille Pasquier et Maud Ferreira. Que
voit-on dans un jardin, allongé dans l’herbe ? Est-ce que
les poissons dansent lorsqu’ils entendent de la musique ?
04 90 62 88 40

06 18 74 17 68

Carpentras
> Atelier récréatif

15h-16h Jardin de l'Abbaye de
Valsaintes
Adulte : 8 €
Le jardinier de l'abbaye de Valsaintes donne rendez-vous
aux enfants à partir de 5 ans pour différentes animations
les mercredis des vacances de pâques.
04 92 75 94 19
https://www.valsaintes.org
©Cie « La tête en l’herbe »

15h-16h Jardin de l'Abbaye de
Valsaintes
Adulte : 8 €
Le jardinier de l'abbaye de Valsaintes donne rendez-vous
aux enfants à partir de 5 ans pour différentes animations
les mercredis des vacances de pâques.
04 92 75 94 19
https://www.valsaintes.org

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

19h30-22h Association "Les
voyages de Gulliver"
Tarif unique : 8 € - Sur
réservation, places limitées. À
partir de 10 ans
Sélection de jeux de société spécial malfrats et session
de jeu de rôle pour débutant.
04 90 67 28 67
www.voyagesdegulliver.fr/

©Librairie Gulliver

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

©valsaintes

Mercredi 27 avril

©valsaintes

Agenda

Agenda

EXPOSITIONS
Beaumes-de-Venise
> Exposition de Corinne
Dreyfuss " Dans mes livres
il y a..."

©CoVe

Du mardi 29/03 au samedi 16/04/22

10h30 Bureau d'information
touristique
Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 3 € (personne
handicapée, allocataire RSA, étudiant, famille
nombreuse, 10-18 ans) - Sur réservation en ligne 24
heures à l'avance.
Vos 5 sens en éveil pour cette visite insolite du village de
Malaucène ! En famille suivez votre guide qui sera le
maître du jeu pour découvrir cette cité aux multiples
facettes.
04 90 65 22 59
https://www.ventouxprovence.fr

Bibliothèque municipale
Gratuit.
"Dans mes livres il y a" est une
exposition à l'attention des plus petits. A hauteur
d'enfants, elle propose des images mais aussi des
invitations et des espaces pour observer, toucher, jouer,
écouter, créer,... et tout entier dans l'univers des livres.
04 90 62 95 08

BILLETTERIE EN LIGNE WWW.VENTOUXPROVENCE.FR

Visite sur demande. Confiserie
Serge Clavel
Tarif unique : 1 € - Sur
réservation.
Serge Clavel est un personnage avec un savoir-faire
familial indissociable de la ville de Carpentras. Assistez
à une démonstration de la fabrication du célèbre berlingot
de Carpentras .
04 90 29 70 39
https://clavel-confiserie.com

©serge clavel

Toute l'année
Carpentras
> Fabrication artisanale du
Berlingot de Carpentras Confiserie Serge Clavel

Malaucène
> Malaucène, visite ludique
commentée en famille

©OTI ventoux provence

Jeudi 14 avril

En raison de la crise sanitaire, certains
événements peuvent être modifiés ou annulés,
l'Office de Tourisme décline toute
responsabilité.
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Les jeux de piste

Carpentras

Novembre 1750, Carpentras, capitale du
marché de la truffe du Comtat Venaissin,
est le théâtre de nombreux vols de ce
précieux met. Il faut arrêter en urgence le
coupable avant que l’affaire ne s’ébruite et
ne discrédite le marché auprès des vendeurs.
Parcourez les rues de la ville et enquêtez
pour démasquer le voleur de "l’or noir" !
Temps 2h - Tarif 12€

Sault

La Révolution partie de Paris arrive en Province et le petit village provençal de Sault
n’est pas épargné. Plongez en 1792 et découvrez parmi les 6 suspects qui est l'auteur de
la lettre qui menace le Maire de la ville.
Temps 2h - Tarif 12€

Dentelles de Montmirail

Mai 1910, alors que la saison thermale débute et que les curistes affluent de toute
la France, le Grand Hôtel des Chapelles,
victime d’un faussaire, se retrouve privé de sa livraison de vins pour la saison.
Pour éviter de mettre en péril la réputation
de l’établissement et celles des vins de la région des Dentelles, partez à la recherche du
coupable parmi les 6 suspects à travers les
paysages et villages typiques du massif des
Dentelles de Montmirail !
Temps 2h30 Tarif 12€

Beaumont
du Ventoux

Sault

Nos bureaux d’accueil Ventoux Provence
Beaumes-de-Venise - 140 Place du Marché - +33 (0)4 90 62 94 39
Bédoin - 1 Route de Malaucène - +33 (0)4 90 65 63 95
Caromb - 44 Place du Château - +33 (0)4 90 62 36 21
Carpentras - 97 Place du 25 Août 1944 - +33 (0)4 90 63 00 78
Gigondas - 5 Rue du Portail - +33 (0)4 90 65 85 46
Malaucène - 3 Place de la Mairie - +33 (0)4 90 65 22 59
Sarrians - 51 Rue Jean Jaurès - +33 (0)4 90 65 56 73
Vacqueyras - 85 Route de Carpentras - +33 (0)4 90 62 87 30
Venasque (en saison) - 61 Grand Rue - +33 (0)4 90 66 11 66

Nos bureaux d’accueil Ventoux Sud
Sault - Avenue de la Promenade - +33 (0)4 90 64 01 21
Villes sur Auzon - ZA les Fontaynes - 725 Route de Carpentras - +33 (0)4 90 40 49 82
Monieux (en saison) - Place Jean Gabert - +33 (0)4 90 64 14 14

