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Du mardi 13/09 au jeudi 27/10/22

Caromb

©m
ed

iat
he

qu
e

> Enquête : Qui à refroidi
Lemaure ?

Aux horaires d'ouverture de la
Médiathèque Médiathèque
Irénée-Agard

Gratuit. À partir de 12 ans
Mettez vous dans la peau d'un détective
pour trouver l'assassin recherché ! Jeu d'enquête policière sur
panneaux et tablette.

04 90 62 60 60

Du vendredi 16/09 au vendredi 30/12/22

Vacqueyras
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> Soirée Jeux m'amuse
20h vendredi Salle polyvalente

Adhésion à l'association : 25 €
l’année / 1 pers. - 20 € l’année /
personne pour les couples ou familles
- 3 € la soirée (pour ceux qui ne
viennent pas souvent et ne prennent
pas l’adhésion annuelle) ou 5 € pour
deux personnes participantes. La première soirée de
découverte est gratuite.
Les jeux de société modernes 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

Samedi 22 octobre

Beaumes-de-Venise
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> Festival Brin de Culture - De
l'enfant naît la culture

10h-17h La Ferme de Bouquet

Gratuit.
Représentation d'une pièce de théâtre
par les enfants et approche de la
sophrologie. Dans le jolie cadre qu'offre
la ferme du bouquet, venez vous initier à la sophrologie et
observer une représentation théâtrale par des enfants.

06 16 55 73 70

Carpentras
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> Atelier : Viens découvrir
l'architecture en t'amusant

14h-16h Service Patrimoine et
Culture de la COVE

Gratuit. De 6 à 12 ans
A l'aide de briques lego, de planchettes
kapla et de tiges K'NEX, tu t’amuseras à
reproduire des modèles phares de l'architecture (arc de
triomphe, pont suspendu, temple grec, porte d'Orange) ou à
construire en toute liberté une architecture imaginée.

04 90 67 69 21

Sarrians
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> Fête d'Halloween
14h-21h Salle des fêtes Frédéric

Mistral

Accès libre.
Nous vous donnons rendez-vous, habillé
de votre déguisement le plus terrifiant
pour un moment de frisson ! Au
programme : jeux extérieurs, parcours de la terreur, boomavec
DJ. Goûter offert par la ville.

06 20 58 48 45

Du samedi 22 au dimanche 23/10/22

Aubignan
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> Deuxième édition du DOGA
10h-18h tous les jours Salle

polyvalente

Gratuit.
L'association "Pour 1 instant" vous invite
à sa deuxième édition du "Days of Geeks
d'Aubignan".

06 62 45 14 82

Du 22/10/22 au 6/11/22



Dimanche 23 octobre

Beaumes-de-Venise
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>Festival Brin deCulture -Des
enfants et des mots

13h-17h La Ferme de Bouquet

Gratuit.
Une représentation théâtrale par des
enfants ainsi qu'un atelier d'approche de
la sophrologie.

06 16 55 73 70

Simiane-la-Rotonde
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> Brico récup au jardin
15h-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
www.valsaintes.org/events/brico-recup-au-jardin-2

Lundi 24 octobre

Sérignan-du-Comtat
> Atelier des tout-petits : A la
découverte de notre jardin
sensoriel et de sa biodiversité
!

15h30 Le Naturoptère

Tarif unique : 10 € (enfant avec un accompagnant adulte)
- Sur réservation au 04 90 30 33 20
Le parcours des tout-petits est un jardin pédagogique où le jeu
rencontre la biodiversité et les éléments naturels. Partons
ensemble à la découverte de ce lieu idyllique et allons
rencontrer les êtres vivants qui l'habitent.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Du lundi 24 au jeudi 27/10/22

Carpentras
> Stage d'automne
multi-sports

9h30-16h30 tous les jours, pour les
6/10 ans Ecole Intercommunale des
Sports

Tarif unique : 72 € - Sur inscription à
partir du 1er octobre De 6 à 14 ans
Les activités proposées et encadrées par les éducateurs
Sportives sont variées : sports collectifs, de raquettes, activités
de Pleine Nature…

04 90 67 07 30 - 06 16 75 20 47
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> Stage de danse classique
Horaires communiqués à

l'inscription. 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
www.mjc-carpentras.com/

Du lundi 24 au vendredi 28/10/22

Carpentras
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>Stagemulti-activités ateliers
créatifs et gym

9h-16h tous les jours MJC

Tarif unique : 19 € (Atelier à la
demi-journée : 19/ 21 € - 5 demi- journées : 75 € - 5 journées
: 140 €) De 6 à 12 ans
Stage où les enfants pourront profiter de nombreux ateliers
créatifs le matin et sportifs autour de la gym les après-midis.

04 90 63 04 55 - 04 90 63 00 78
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> Stage tout en anglais
enfants
MJC

Tarif unique : 140 / 145 € De 7 à
10 ans
Profitez des vacances pour améliorer votre anglais de façon
ludique ! Différents thèmes seront abordés : cuisine, théâtre,
jeux de société géants, arts créatifs ...

04 90 63 04 55

Du lundi 24/10 au samedi 5/11/22

Mazan
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> Vacances de la Toussaint au
centre Lucky Horse !
Parc du Lucky Horse

Adhérent : de 20 à 40 € (Non
adhérent +5€ Licenciés -5€).
Auprogramme : desmini stages, des ateliers, des balades, ferme
play, baby jeux, voltige et rubans, acrobaties, sauts... Bref une
multitude de rendez-vous où le cheval et les familles sauront
évoluer ensemble. Programme complet sur la page facebook.

07 62 59 61 78

Agenda

sportifs

https://www.valsaintes.org/events/brico-recup-au-jardin-2
https://www.ventouxprovence.fr
https://www.mjc-carpentras.com/


Mardi 25 octobre

Caromb
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> Cinéval : De l'autre côté du
ciel

17h30-19h15 Salle des Fêtes

Adulte : 5.5 € - Enfant 4 € (- de 16
ans)
Lubicchi vit au milieu de grandes
cheminées dont l’épaisse fumée recouvre
depuis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait prouver à tous que
son père disait vrai et que, par-delà les nuages, il existe des
étoiles.

04 90 33 57 22

Carpentras
> Journée thématique jeux vidéo

12h-18h Bibliothèque-musée Inguimbertine

Gratuit.
Découvrez les jeux vidéo d'une autremanière ! Aujourd'hui dans
l'espace multimédia, chaque console de jeu vous emportera
dans un nouvel univers... Vacances d'automne : jeux en
coopération.

04 90 63 04 92
inguimbertine.carpentras.fr/

Mazan
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> Visite commentée "l'art
fantastique"

14h MuséeNumériqueMicroFolie

Gratuit. À partir de 10 ans
Découverte des œuvres d'art les plus
étranges et extraordinaires qui ont puisé
leur inspiration dans le fantastique (le
jardin des Délices de J. Boch, illustrations des romans de Jules
Verne...).

06 08 47 28 96
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> Spectacle "A l'ouest"
14h30-15h30 La Boiserie

Plein tarif : 8 € - Enfant 2 € -
Réservation en ligne ou à la mairie ou
sur place le jour du spectacle À
partir de 3 ans
Un cow-boy tendre, aux allures de dur, s’éveille dans un
bric-à-brac fermier. Empêtré dans ses tâches quotidiennes,cet
éleveur de roues ne sait plus où donner de la tête pour
contenter du mieux qu’il peut son atypique cheptel.

04 90 69 70 19
www.vostickets.net/billet?id=MAZAN_CULTURE

Sarrians
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> Atelier de sculpture sur
fruits et légumes

14h Domaine de l'Oiselet

Plein tarif : 7.5 € (28 € pour 4
participants.) - Sur réservation.
Départ du jardin et du verger pour
cueillir, choisir... Puis libre cours à la
créativité... Réalisé ou plutôt accompagné par Rose, on
transformeunepomme, unepoire, des raisins cueillis à la ferme.
On déguste puis on repart avec sa création personnelle.

06 18 74 17 68 - 04 90 65 56 73
www.ventouxprovence.fr

Sérignan-du-Comtat
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> Atelier découverte : Copier,
c'est tricher ?

15h30 Le Naturoptère

Adulte : 10 € - Enfant 7 € - Sur
réservation au 04 90 30 33 20 À partir de 7 ans
Depuis des siècles, l'Hommepuise son inspirationdans la nature,
c'est le biomimétisme. En perçant les secrets de survie, de
vitesse ou de prédation des plantes et des animaux, il a inventé
unemultitudede créations ! Venez les découvrir auNaturoptère.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Du mardi 25 au jeudi 27/10/22

Carpentras
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> Sorties escalade avec
Sensabloc

9h-13h tous les jours. Fermé 1er
novembre Sensabloc

Tarif unique : 35 € (par sortie ou 95
€ les 3) - Sur réservation À partir de
6 ans
Sorties pour s'initier ou se perfectionner en escalade en milieu
naturel.

06 98 77 95 17

Du mardi 25/10 au dimanche 6/11/22

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

15h-16h mercredi, Le mercredi
durant les vacances scolaires hors été
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

Agenda

https://inguimbertine.carpentras.fr/
https://www.vostickets.net/billet?id=MAZAN_CULTURE
https://www.ventouxprovence.fr
https://www.ventouxprovence.fr
https://www.valsaintes.org


Mercredi 26 octobre
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> Grande fête d'Halloween à
la Médiathèque

14h30-16h30 Médiathèque
Irénée-Agard

Gratuit. - Sur réservation. Àpartir
de 7 ans
Viens fêter Halloween avec les sorcières
durant une histoire et un atelier monstrueusement créatif !
Déguisement effrayant obligatoire...

04 90 62 60 60

Carpentras
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>À la découverte d'une danse
: la bachata

15h-16h : 6-8 ans 16h-17h : 9-10 ans
Bibliothèque-musée Inguimbertine

Gratuit. - sur inscription. De 6 à
10 ans
Ses origines, son histoire et sa pratique.

04 90 63 04 92
inguimbertine.carpentras.fr/

Malaucène
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> Les petits ateliers de la
médiathèque : dans l'atelier
de Christian Voltz

14h30 Médiathèque Michel
Brusset

Gratuit. - Informationset réservation
auprès de la bibliothèque.
Ateliers proposés durant les vacances d'automne, de 6 à 99
ans.

04 90 65 27 20

Mazan
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>L'art en folie : donnez vie aux
tableaux !

14h Bibliothèque de Mazan

Gratuit. À partir de 3 ans
Mettez-vous en scène pour reproduire ou
détourner les plus grands chefs d'oeuvre
de la peinture.

06 08 47 28 96 - 04 90 69 82 76

Sarrians

©C
OM

BE> Atelier du Petit Fermier au
Domaine de l'Oiselet

10h-12h La Ferme de l'Oiselet

Tarif unique : 7.5 € (par personne) -
Sur réservation en ligne sur notre site internet
(www.ventouxprovence.fr) ou dans nos offices du tourisme.
Venez en famille nourrir les animaux de la ferme et découvrir
de manière ludique et sensorielle des poules, oies, pintades,
dindons, cailles, canards, chèvres, lapins, cochons... Séance
câlins garantie et dégustation de produits à la fin.

06 18 74 17 68 - 04 90 65 56 73
www.ventouxprovence.fr
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> Contes pour petites oreilles
10h Médiathèque

Gratuit. - Sur réservation. Àpartir
de 6 mois
Petites formes contées avec les
merveilleux instruments de musique de
Marthe pour partir à la rencontre des
animaux de la forêt.

04 90 65 47 06

Sérignan-du-Comtat
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> Atelier créatif "Jouons et
créons avec les couleurs de
l'automne"

15h30 Le Naturoptère

Tarif unique : 20 € (Enfant accompagné d'un adulte) - Sur
réservation au 04 90 30 33 20 À partir de 7 ans
Avez-vous remarqué que notre paysage commence à changer ?
Promenons-nous dans le jardin du Naturoptère, à la recherche
de couleurs, de formes et de matériaux pour créer une œuvre
automnale unique à rapporter chez soi !

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

> Atelier des tout-petits : A la
découverte de notre jardin
sensoriel et de sa biodiversité
!

15h30 Le Naturoptère

Tarif unique : 10 € (enfant avec un accompagnant adulte)
- Sur réservation au 04 90 30 33 20
Le parcours des tout-petits est un jardin pédagogique où le jeu
rencontre la biodiversité et les éléments naturels. Partons
ensemble à la découverte de ce lieu idyllique et allons
rencontrer les êtres vivants qui l'habitent.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Agenda

https://inguimbertine.carpentras.fr/
https://www.ventouxprovence.fr
https://www.ventouxprovence.fr
https://www.ventouxprovence.fr


Jeudi 27 octobre
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> 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.

04 90 63 04 92
inguimbertine.carpentras.fr/

Du jeudi 27/10 au jeudi 3/11/22
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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, en utilisant des ingrédients BIO de votre choix,
fabriquez votre gel douche et repartez avec !

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

Vendredi 28 octobre

Malaucène
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> Malaucène, visite ludique
commentée en famille

14h15 Bureau d'information
touristique

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 3 € (personnehandicapée,
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
www.ventouxprovence.fr

Mazan
> Art en folie : créatures légendaires

10h Musée Numérique Micro Folie

Gratuit. À partir de 3 ans
Développe ton imaginaire et invente ta créature fantastique
(peinture, dessin, collage).

06 08 47 28 96

Sarrians
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BE> Atelier du Petit Fermier au
Domaine de l'Oiselet

10h-12h La Ferme de l'Oiselet

Tarif unique : 7.5 € (par personne) -
Sur réservation en ligne sur notre site internet
(www.ventouxprovence.fr) ou dans nos offices du tourisme.
Venez en famille nourrir les animaux de la ferme et découvrir
de manière ludique et sensorielle des poules, oies, pintades,
dindons, cailles, canards, chèvres, lapins, cochons... Séance
câlins garantie et dégustation de produits à la fin.

06 18 74 17 68 - 04 90 65 56 73
www.ventouxprovence.fr

Sérignan-du-Comtat
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> Atelier créatif "Jouons et
créons avec les couleurs de
l'automne"

15h30 Le Naturoptère

Tarif unique : 20 € (Enfant accompagné d'un adulte) - Sur
réservation au 04 90 30 33 20 À partir de 7 ans
Avez-vous remarqué que notre paysage commence à changer ?
Promenons-nous dans le jardin du Naturoptère, à la recherche
de couleurs, de formes et de matériaux pour créer une œuvre
automnale unique à rapporter chez soi !

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

> Atelier des tout-petits : A la
découverte de notre jardin
sensoriel et de sa biodiversité
!

15h30 Le Naturoptère

Tarif unique : 10 € (enfant avec un accompagnant adulte)
- Sur réservation au 04 90 30 33 20
Le parcours des tout-petits est un jardin pédagogique où le jeu
rencontre la biodiversité et les éléments naturels. Partons
ensemble à la découverte de ce lieu idyllique et allons
rencontrer les êtres vivants qui l'habitent.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Venasque
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> Atelier créatif d'Halloween
14h30-16h30 Bibliothèque

Gratuit. - Renseignements et
inscription en bibliothèque De 3 à
11 ans
Profitez de la Fête d'Halloween pour amener vos enfants à cet
atelier créatif. Auprogramme, créations de citrouilles, coloriage
et bien d'autres surprises.

04 90 30 23 69

Agenda

https://inguimbertine.carpentras.fr/
http://www.distillerie-aromaplantes.com
https://www.ventouxprovence.fr
https://www.ventouxprovence.fr
https://www.ventouxprovence.fr
https://www.ventouxprovence.fr


Samedi 29 octobre

Beaumes-de-Venise
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> Halloween à la Ferme de
Bouquet

10h30-16h La Ferme de Bouquet

Tarif unique : 18 € - Sur réservation,
places limitées. De 2 à 12 ans
Venez fêter Halloween en famille ou entre amis !!! Grande
chasse aux fantômes sur la ferme, jeux à poney, parcours sportif
avec laser-game et décoration de citrouilles. N'ayez pas peur
... Réservez vite !!!!!

06 16 55 73 70

Beaumont-du-Ventoux
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> Halloween chez Benjy

15h Restaurant Chez Benjy

Accès libre.
Rendez-vous chez Benjy pour le concours
de déguisement d'Halloween avec une
surprise à la clé ! Distribution de bonbons
pour les enfants ! Les parents ne seront
pas en reste, ils pourront s’offrir un excellent vin chaud parfait
pour la saison.

07 84 18 65 92

Carpentras
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> Lecture de conte et atelier
de loisirs créatifs spécial
Halloween

16h Le livre gourmand

Accès libre. Lecture en libre accès
et atelier de fabrication à 15 €/ enfant.
- Sur inscription.
Lecture de conte "Ma petite sorcière" et atelier créatif
d'Halloween "Les petits squelettes qui dansent" d'une heure
trente.

04 90 34 91 01
www.lelivregourmand.com/

Malaucène
> Halloween débarque à
Malaucène

13h30-18h Centre village

Gratuit. - Sur réservation.
Grand concours du déguisement le plus effroyable et concours
de citrouilles d'Halloween ! Partez à la chasse aux bonbons
dans les commerces du village, goûter offert auxplus courageux
des petits monstres, jeux gonflables pour les 2 à 12 ans.

Du samedi 29 au lundi 31/10/22

Bédoin
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> Halloween au Pista Cycling
Café
Pista Cycling Café

Accès libre. Tarif spécial sur les
sodas oranges : 2€.
Le Pista attend les enfants dès samedi,16h, pour une course
de petits fantômes sur table et jeux d'adresse. Dimanche : Black
Kat Alleycat (course d’orientation en vélo) pour adultes et lundi
Trick or Treat pour les enfants costumés !
www.pista.cc/

Lundi 31 octobre

Aubignan
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> Animation Halloween à la
bibliothèque

15h Bibliothèque l'OustauDi Libre

Gratuit. - Réservation obligatoire.
De 3 à 12 ans

Vous allez frissonner, les animatrices de
la bibliothèque vous ont concocté une
journée fantastique, le lundi 31 octobre ! Préparez vos plus
terrifiants déguisements !

04 90 62 71 01
www.bibliocove.fr/

Caromb
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> Halloween Party
17h30 Place du Château et salle

des fêtes

Accès libre.
Rendez-vous Place du Château pour le
départ d'une balade terrifiante dans les
rues du villages à la recherche de
créatures étranges et d'indices malfaisants. Puis à partir de
18h30, soirée Halloween à la salle des fêtes : musique,
restauration, buvette...

06 82 20 65 13

Loriol-du-Comtat
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> Halloween Party
15h Parking centre du village

Gratuit.
Si tu aimes les bonbons et te déguiser,
ces animations sont faites pour toi !
Contes "chair de poule", pêche aux
araignées, course aux grenouilles, stand
land art, découverte à l'aveugle et divers stand pour passer un
après-midi diabolique.

04 90 12 91 10
www.loriolducomtat.fr/

Agenda

https://www.lelivregourmand.com/
https://www.pista.cc/
http://www.bibliocove.fr/
https://www.loriolducomtat.fr/


Mazan
> Art en folie : créatures légendaires

10h Musée Numérique Micro Folie

Gratuit. À partir de 3 ans
Développe ton imaginaire et invente ta créature fantastique
(peinture, dessin, collage).

06 08 47 28 96
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> Halloween au Lucky Horse
Ranch

10h-17h Parc du Lucky Horse

Plein tarif : 65 € (la journée et 25 €
les activités Baby Halloween)
Venez fêter Halloween au Lucky Horse Ranch le 31 octobre.
Des activités sont prévues toute la journée pour les grands, et
de 16h à 17h pour les plus petits de de 3 à 5 ans.

06 74 66 83 45

> Art en folie : papillons et monstres mignons
14h Musée Numérique Micro Folie

Gratuit. À partir de 3 ans
Visite, atelier créatif sur les papillons et maquillage pour
Halloween.

06 08 47 28 96

Saint-Didier
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> Fête d'Halloween à Saint
Didier

14h Salle polyvalente

Tarif unique : 4 € (la séance de
cinéma) À partir de 6 ans
Venez fêter Halloween à Saint Didier ! Au programme une
séance de cinéma spéciale jeunesse avec le film "De l'autre côté
du ciel" et quête de bonbons dans le village.
www.mairie-saint-didier.com/

Sarrians
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BE> Atelier du Petit Fermier au
Domaine de l'Oiselet

10h-12h La Ferme de l'Oiselet

Tarif unique : 7.5 € (par personne) -
Sur réservation en ligne sur notre site internet
(www.ventouxprovence.fr) ou dans nos offices du tourisme.
Venez en famille nourrir les animaux de la ferme et découvrir
de manière ludique et sensorielle des poules, oies, pintades,
dindons, cailles, canards, chèvres, lapins, cochons... Séance
câlins garantie et dégustation de produits à la fin.

06 18 74 17 68 - 04 90 65 56 73
www.ventouxprovence.fr

©P
ixa

ba
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> Atelier "Les cucurbitacées"
au domaine de l'Oiselet

14h-15h Domaine de l'Oiselet

Plein tarif : 7.5 € (28 € pour 4
participants)
Dupetit concombre sauteur à la christophine, seul cucurbitacée
ayant une seule graine, Venez découvrir cette grande famille
en Famille de manière ludique pour petits et grands, on
dégustera des graines, de la confiture de Gégérine durant plus
d’une heure

06 18 74 17 68 - 04 90 65 56 73
www.ventouxprovence.fr

Sérignan-du-Comtat
> Atelier des tout-petits : A la
découverte de notre jardin
sensoriel et de sa biodiversité
!

15h30 Le Naturoptère

Tarif unique : 10 € (enfant avec un accompagnant adulte)
- Sur réservation au 04 90 30 33 20
Le parcours des tout-petits est un jardin pédagogique où le jeu
rencontre la biodiversité et les éléments naturels. Partons
ensemble à la découverte de ce lieu idyllique et allons
rencontrer les êtres vivants qui l'habitent.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Du lundi 31/10 au vendredi 4/11/22

Carpentras

©M
JC

> Stage Dessin Peinture
9h30-16h tous les jours, Accueil à

partir de 8h45. Fermé 1er novembre
Maison des Jeunes et de la Culture

Tarif unique : 190 € De 6 à 12 ans
Stage animé par Fabienne Cecchini.

04 90 63 04 55 - 04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Mardi 1 novembre

Lagarde-d'Apt
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> Balades nocturnes
Observatoire SIRENE

20€ par personne à partir de 6 ans.
- Sur réservation.
Sous coupole, l'œil à l'oculaire, vous
traverserez le temps et l'espace pour
admirer quelques planètes, nébuleuses
ou autres objets du ciel profond.

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

Agenda

https://www.mairie-saint-didier.com/
https://www.ventouxprovence.fr
https://www.ventouxprovence.fr
https://www.ventouxprovence.fr
https://www.ventouxprovence.fr
http://www.obs-sirene.com/


Sarrians
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> Atelier de sculpture sur
fruits et légumes

14h Domaine de l'Oiselet

Plein tarif : 7.5 € (28 € pour 4
participants.) - Sur réservation.
Départ du jardin et du verger pour
cueillir, choisir... Puis libre cours à la
créativité... Réalisé ou plutôt accompagné par Rose, on
transformeunepomme, unepoire, des raisins cueillis à la ferme.
On déguste puis on repart avec sa création personnelle.

06 18 74 17 68 - 04 90 65 56 73
www.ventouxprovence.fr

Mercredi 2 novembre

Bédoin
©C

ie
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Br
ûl
an
ts

> Spectacle "le navire
dérive"

15h Auditorium du Centre
Culturel

Gratuit. À partir de 6 ans
Destiné à la petite enfance, ce spectacle revisite l'Odyssée par
la compagnie des Cailloux Brûlants avec Cécile Demaison.

04 90 65 69 72

Mazan

©C
OV

E

> Les animaux envahissent la
ville !

10h-12h MuséeNumériqueMicro
Folie

Gratuit. - Sur inscription. De 6 à 12 ans
À l'aide de jumelles, d'un crayon et d'un carnet à croquis,
retrouve dans la ville les animaux, réels ou imaginaires, en
pierre, bois, fer ou verre, dessinés ou rajoutés ! À toi de les
débusquer, sur une porte, au centre d'une fontaine...

04 90 67 69 21
www.lacove.fr

Sarrians

©C
OM

BE> Atelier du Petit Fermier au
Domaine de l'Oiselet

10h-12h La Ferme de l'Oiselet

Tarif unique : 7.5 € (par personne) -
Sur réservation en ligne sur notre site internet
(www.ventouxprovence.fr) ou dans nos offices du tourisme.
Venez en famille nourrir les animaux de la ferme et découvrir
de manière ludique et sensorielle des poules, oies, pintades,
dindons, cailles, canards, chèvres, lapins, cochons... Séance
câlins garantie et dégustation de produits à la fin.

06 18 74 17 68 - 04 90 65 56 73
www.ventouxprovence.fr

Sérignan-du-Comtat
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> Atelier découverte : Copier,
c'est tricher ?

15h30 Le Naturoptère

Adulte : 10 € - Enfant 7 € - Sur
réservation au 04 90 30 33 20 À partir de 7 ans
Depuis des siècles, l'Hommepuise son inspirationdans la nature,
c'est le biomimétisme. En perçant les secrets de survie, de
vitesse ou de prédation des plantes et des animaux, il a inventé
unemultitudede créations ! Venez les découvrir auNaturoptère.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Du mercredi 2 au vendredi 4/11/22

Carpentras

©M
JC

> Ateliers créatifs à la carte
9h-12h et 13h-16h mercredi, jeudi,

vendredi. MJC

Tarif unique : 19 / 90 € - Sur
inscription. De 6 à 12 ans
Tout au long de ces 3 jours, des activités
créatives et ludiques seront proposées
aux enfants : réalisation de décor, création de bijoux, peinture,
dessin ... Programme détaillé sur
https://www.mjc-carpentras.com/stage-atelier-creatif.

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

> Stage d'automne
multi-sports

9h30-16h30 tous les jours, pour les
6/14 ans Ecole Intercommunale des
Sports

Tarif unique : 72 € - Sur inscription à
partir du 1er octobre De 6 à 14 ans
Les activités proposées et encadrées par les éducateurs
Sportives sont variées : sports collectifs, de raquettes, activités
de Pleine Nature…

04 90 67 07 30 - 06 16 75 20 47

Agenda

https://www.ventouxprovence.fr
https://www.lacove.fr
https://www.ventouxprovence.fr
https://www.ventouxprovence.fr
https://www.mjc-carpentras.com/
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> Séances d'escalade en salle
avec Sensabloc

De 14h à 15h30 pour les 6/9 ans, et
de 16h à 17h30 pour les 10/15 ans.
Salle escalade Sensabloc

Enfant (6-15 ans) : 15 / 20 € (40 à 55
€ les 3 séances) - Sur réservation De
6 à 15 ans
Séances destinées aux jeunes grimpeurs, pour découvrir la
discipline ou progresser !

06 98 77 95 17

Jeudi 3 novembre

Sarrians

©R
os
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> Atelier de sculpture sur
fruits et légumes

14h Domaine de l'Oiselet

Plein tarif : 7.5 € (28 € pour 4
participants.) - Sur réservation.
Départ du jardin et du verger pour
cueillir, choisir... Puis libre cours à la
créativité... Réalisé ou plutôt accompagné par Rose, on
transformeunepomme, unepoire, des raisins cueillis à la ferme.
On déguste puis on repart avec sa création personnelle.

06 18 74 17 68 - 04 90 65 56 73
www.ventouxprovence.fr

Sérignan-du-Comtat
> Atelier des tout-petits : A la
découverte de notre jardin
sensoriel et de sa biodiversité
!

15h30 Le Naturoptère

Tarif unique : 10 € (enfant avec un accompagnant adulte)
- Sur réservation au 04 90 30 33 20
Le parcours des tout-petits est un jardin pédagogique où le jeu
rencontre la biodiversité et les éléments naturels. Partons
ensemble à la découverte de ce lieu idyllique et allons
rencontrer les êtres vivants qui l'habitent.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Vendredi 4 novembre

Sarrians

©C
OM

BE> Atelier du Petit Fermier au
Domaine de l'Oiselet

10h-12h La Ferme de l'Oiselet

Tarif unique : 7.5 € (par personne) -
Sur réservation en ligne sur notre site internet
(www.ventouxprovence.fr) ou dans nos offices du tourisme.
Venez en famille nourrir les animaux de la ferme et découvrir
de manière ludique et sensorielle des poules, oies, pintades,
dindons, cailles, canards, chèvres, lapins, cochons... Séance
câlins garantie et dégustation de produits à la fin.

06 18 74 17 68 - 04 90 65 56 73
www.ventouxprovence.fr

©P
ixa

ba
y

> Atelier "Les cucurbitacées"
au domaine de l'Oiselet

14h-15h Domaine de l'Oiselet

Plein tarif : 7.5 € (28 € pour 4
participants)
Dupetit concombre sauteur à la christophine, seul cucurbitacée
ayant une seule graine, Venez découvrir cette grande famille
en Famille de manière ludique pour petits et grands, on
dégustera des graines, de la confiture de Gégérine durant plus
d’une heure

06 18 74 17 68 - 04 90 65 56 73
www.ventouxprovence.fr

Sérignan-du-Comtat
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> Atelier créatif "Jouons et
créons avec les couleurs de
l'automne"

15h30 Le Naturoptère

Tarif unique : 20 € (Enfant accompagné d'un adulte) - Sur
réservation au 04 90 30 33 20 À partir de 7 ans
Avez-vous remarqué que notre paysage commence à changer ?
Promenons-nous dans le jardin du Naturoptère, à la recherche
de couleurs, de formes et de matériaux pour créer une œuvre
automnale unique à rapporter chez soi !

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Agenda

https://www.ventouxprovence.fr
https://www.ventouxprovence.fr
https://www.ventouxprovence.fr
https://www.ventouxprovence.fr
https://www.ventouxprovence.fr


Samedi 5 novembre

Beaumes-de-Venise
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> Halloween à la Ferme de
Bouquet

10h30-16h La Ferme de Bouquet

Tarif unique : 18 € - Sur réservation,
places limitées. De 2 à 12 ans
Venez fêter Halloween en famille ou entre amis !!! Grande
chasse aux fantômes sur la ferme, jeux à poney, parcours sportif
avec laser-game et décoration de citrouilles. N'ayez pas peur
... Réservez vite !!!!!

06 16 55 73 70

Sault
©C
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> Halloween party
14h30-17h30 Salle polyvalente

Gratuit.
Le comité des fêtes de Sault vous invite
à fêter Halloween à la salle polyvalente.

Au programme : escape game, et dance
floor !
Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents.

06 46 32 01 53

Sérignan-du-Comtat
> Atelier des tout-petits : A la
découverte de notre jardin
sensoriel et de sa biodiversité
!

15h30 Le Naturoptère

Tarif unique : 10 € (enfant avec un accompagnant adulte)
- Sur réservation au 04 90 30 33 20
Le parcours des tout-petits est un jardin pédagogique où le jeu
rencontre la biodiversité et les éléments naturels. Partons
ensemble à la découverte de ce lieu idyllique et allons
rencontrer les êtres vivants qui l'habitent.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Venasque

©R
EM
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ON> A l’affût du Grand-Duc dans
son milieu

14h-20h Place des Tours

À partir de 7 ans
Circuit pédestre de 4 kmpour immersion
dans l’habitat du Grand-Duc, affût
crépusculaire et diaporama.

04 90 66 00 84

BILLETTERIE EN LIGNE -
RESERVATION.VENTOUXPROVENCE.FR

Toute l'année

Monteux

©C
ar
ol
ine

Po
m
ies> Visite et plongée dans

l'univers de la confiserie à
l'ancienne

Sur réservation. Confiserie 1844

Tarif unique : 1 € - Sur réservation.
Dans un cadre tout neuf, en zone
artisanaledeMonteux, venezdécouvrir cettenouvelle confiserie
qui relance les bonbons à l'ancienne !
Avec des machines anciennes, vous assisterez à la fabrication
des bonbons d'autrefois ( sucettes....)

04 90 67 31 30 - 06 20 81 54 83
www.confiserie1844.fr/

Du lundi 13/06 au lundi 31/10/22

Carpentras
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>Découverte de la fabrication
des Berlingots de Carpentras
- Confiserie du Mont
Ventoux

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 la visite en le dégustant encore chaud.

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

Agenda

https://www.ventouxprovence.fr
https://www.confiserie1844.fr/
https://www.ventouxprovence.fr
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Découvre avec ce rébus, dans quel monument du 
Comtat Venaissin, se cachent de nombreux 

fantômes, et hantent les lieux la nuit venue … 

Réponse : Le château du Barroux 



La superbe bibliothèque musée de l’Inguimbertine à Carpentras, 

possède une collection de beaux-arts de 500 sculptures et 1200 

peintures, datant du moyen-âge à nos jours, et qui s’apprêtent à 

rejoindre l’hôtel Dieu ! Parmi ces tableaux, se trouve une bien étrange 

toile, et dont l’ancien propriétaire était accusé de sorcellerie. Durant  la 

nuit d’Halloween, il se transforme et laisse apparaître de bien étranges 

détails … Sauras-tu les retrouver ? 
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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


