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DU 24/02 AU 3/03/23
Carpentras

Dégustation de brouillade truffée

11h-13h vendredi EspaceTerroir - Bureaud'information
touristique

Tarif unique : 15 €
Après avoir parcouru le marché aux truffes, faites une pause
gourmande ! La TuberMelanosporum, la truffe noire s'invite en
brouillade préparée en direct accompagnée par un verre de vin
de l'AOC Ventoux servi par le vigneron. Sur réservation par
créneau de 30 min

04 90 63 29 64
www.ventouxprovence.fr

Mercredi 1 février

Loriol-du-Comtat
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> Atelier Créatif avec Grain de
Lire

10h Bibliothèque Municipale

Gratuit. Réservations 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 62 34 95

Mazan
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> Atelier de poésie
algorithmique

15h Bibliothèque de Mazan

Gratuit. À partir de 5 ans
Venez échanger de manière ludique et
un brin philosophique sur les émotions
que l'on ressent quand on traverse les
espaces numériques.

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

Venasque
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> Atelier Créatif
14h30 Bibliothèque de Venasque

Gratuit. Réservation obligatoire au
04 90 30 23 69.
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

Du 1/02/23 au 28/02/23

https://www.lacove.fr


Jeudi 2 février

Carpentras
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> Le cercle des lecteurs
15h30-17h30 L'Inguimbertine à

l'hôtel-Dieu

Gratuit. Sur réservation, limité à 12
personnes.
Une fois par mois, ce club de lecture
permet aux participants de mettre en
commun coups de cœur, impressions et découvertes littéraires.
Un temps d'échange, de partage autour des livres, dans une
ambiance conviviale.

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

Sarrians
©F

on
ta
ine

du
Cl
os

> Atelier d'assemblage au
Domaine Fontaine du Clos

18h-20hSur réservation. Domaine
Fontaine du Clos

Tarif unique : 30 €Attention, atelier
limité à 10 personnes, inscription par
mail contact@fontaineduclos.com ou
par téléphone.
Le domaine Fontaine du Clos vous propose une initiation à
l'assemblage avec les explications et les conseils du maître de
chai, cet atelier est ouvert à tous et sera suivi d'un apéritif
dinatoire.

04 90 65 59 39
www.fontaineduclos.com

Vendredi 3 février

Carpentras
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> Atelier d'initiation à la
dégustation de vins

18h30-20h30 Maison des Jeunes
et de la Culture

Tarif unique : 30 / 50 €
Entrez dans l'univers du vin, grâce à des ateliers ludiques et
conviviaux, nous vous initierons ou perfectionnerons à l'art de
la dégustation.

04 90 63 04 55
www.mjc-carpentras.com/
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> Festival Les Mycéliades :
projection "premier contact"
et soirée jeux

19h Cinéma Le Rivoli

Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 5 €
Lorsque de mystérieux vaisseaux venus
du fond de l'espace surgissent un peu partout sur Terre, une
équipe d'experts est rassemblée sous la direction de la linguiste
Louise Banks afin de tenter de comprendre leur intentions...
(VOST)

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

Mormoiron
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> Zumba party spécial
Chandeleur

20h30-22h Salle polyvalente de la
Ruche

12€ par personne. Sur inscription.
LeFoyerRural deMormoiron vous donne rendez-vous pour une
heure trente de Zumba! Puis après l'effort le réconfort avec les
crêpes!
Ouvert à tous!
Prévoyez de quoi vous hydratez et une serviette et pensez à
réserver!

06 63 82 73 79

Saint-Didier
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>Démonstrationdecavagede
la truffe noire - Espenon
Truffes

14h Saint Didier

Tarif unique : 15 € Réservation en ligne sur notre site
internet (www.ventouxprovence.fr) ou dans les BIT de
Ventoux Provence.
Venez découvrir la majestueuse cueillette de ce précieux
champignon qu'est la truffe (melanosporum) lors d'une activité
cavage avec un chien.

04 90 63 00 78 - 06 27 37 31 03
www.ventouxprovence.fr

Du vendredi 3 au samedi 4/02/23

Malemort-du-Comtat
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> Malemort Cinestival
Salle des fêtes

Tarif unique : 5 €.
Festival de cinéma organisé par
l'association "Etincelles" et Cinéval sur
le thème "Le roman fait son cinéma".

06 73 94 91 53 - 04 90 40 49 82
www.ventouxprovence.fr/accueil.html

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud

https://inguimbertine.carpentras.fr/
https://www.fontaineduclos.com
https://www.mjc-carpentras.com/
https://www.cine-rivoli.com/
https://www.ventouxprovence.fr
http://www.ventouxprovence.fr/accueil.html


Samedi 4 février

Bédoin
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> Pauses culture
10h30 Salle du Conte Lu - Centre

Culturel

Gratuit.
Plongez dans nos Pauses culture ! Des
conférencesmodernes et décalées, quimêlent à la fois podcasts,
vidéos YouTube et livres. Chaquemois, découvrez une nouvelle
thématique (Histoire, cinéma, pop...)

04 90 65 69 72

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

Irénée-Agard

Gratuit. Réservation obligatoire.
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 LesMycéliades : jeux
vidéos en salle "SEUL SUR
TERRE"

14h-15h Cinéma Le Rivoli

Tarifs non communiqués. Gratuit au
public de la projection WALL-E à 15h.
Les Myceliades, festival de science - fiction vous propose une
session d'une heure de jeux vidéos en salle : SEUL SUR TERRE
animé par Playful.

04 90 60 51 11
www.cine-rivoli.com/
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> Conférence : André de
Richaud, un écrivain maudit

15h CIAP

Gratuit.
Par le conférencier Bernard Allègre.
Dramaturge, poète, romancier, André de
Richaud a laissé une oeuvre abondante
charnellement liée au Comtat Venaissin.

04 90 67 69 21
www.lacove.fr
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> Festival Les Mycéliades :
projection "WALL-E"

15h Cinéma Le Rivoli

Plein tarif : 7 € (15 ans et +) - Tarif
réduit : 5 € (- 15 ans)
700 ans plus tôt, l'humanité a déserté
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/

Le Barroux
> Concours de Soupe

20h Salle des Fêtes

Gratuit.
Venez concourir ou déguster les
meilleures soupes auBarroux ! Dépôt des
soupes à 19h30 et à 20h dégustation et
votes. Amenez votre bol et votre cuillère
à soupe. Avec la Chorale gourmande de Serres.

04 90 62 43 11

Mazan
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> Théatre : Don Quichotte ou
presque

21h La Boiserie

Plein tarif : 22 € - Tarif réduit : 20 €
(Sur présentation de la carte de
réduction)Adolescent : 15 € Billetterie
en ligne, en mairie ou sur place le soir
du spectacle.
Revisité, drôle, burlesque et décalé, voilà un Don Quichotte
accompagné de son fidèle Sancho Panza dans une adaptation
pleine d'humour et de bonne humeur.

04 90 69 70 19 - 04 90 69 47 84
www.laboiserie-mazan.fr
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> Conférence - Rencontres du
film de résistance

14h Espace Regain

Entrée libre. Buvette. Restauration
possible sur réservation.
Cette première journée vous donne
rendez-vous pour une conférence de
Philippe Laborie "L'Histoire en chantier, entre révisionnisme et
négationnisme". Un débat "Comment et pourquoi l'histoire
est-elle falsifiée" suivra.

04 90 65 38 23 - 06 41 05 10 48

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud

https://www.cine-rivoli.com/
https://www.lacove.fr
https://www.cine-rivoli.com/
http://www.laboiserie-mazan.fr


Du samedi 4 au dimanche 5/02/23

Caromb
> Salon du bien-être - 2ème
édition

10h-18h tous les jours Salle des
Fêtes

Entrée libre.
L'association "Un air de sophro" en partenariat avec
l'association "Sac à puces" vous propose la 2èmeédition de son
salon du bien-être. Des stands exposition, des conférences, des
ateliers... Buvette et restauration sur place

04 90 62 40 28

Dimanche 5 février

Bédoin
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> Loto des commerçants
14h30 Centre Culturel Hélen

Adam

5 € le carton.
A gagner des séjours, des tablettes,
électroménager, télévision... Venez
nombreux !

06 81 11 95 11

Sault
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> Loto à Sault
14h30 Salle des fêtes

5€ le carton. 20€ les 5 cartons.
L'Association des parents d'élèves du
collège du Pays de Sault organise un loto
avec de nombreux lots à gagner : bons
d'achats, entrées parcs, paniers garnis et
pleins d'autres surprises.
Gâteaux et boissons sur place.

04 90 64 02 30

Vacqueyras
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> Loto des Pompiers
18h Salle polyvalente

Tarifs non communiqués.
Venez nombreux au loto des pompiers et
tentez de remporter de nombreux lots !

04 90 65 84 24

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/

Mazan
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> Thés dansants
14h-19h La Boiserie

Tarif unique : 15 € Billetterie en
Mairie, en ligne ou sur place le jour
même. Réservation possible auprès de
l'amicale des retraités le lundi,mardi et
jeudi de 14h à 17h.
Après-midi dansant avec un animateur, accueil gourmand et
goûter compris.

04 90 69 67 46 - 04 90 69 78 03

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 votremaison. Essayons ensemble de les trouver
et de les reconnaître ! Venez faire leur connaissance au
Naturoptère.

04 90 30 33 20
www.naturoptere.fr

Vacqueyras
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> Parent'aises musicales
10h30 Bibliothèque municipale

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

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud

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


Du mercredi 8 au vendredi 24/02/23

Carpentras
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> Ateliers informatiques
14h-16hmercredi. 16h-18hvendredi.
Bibliothèque-musée Inguimbertine

Gratuit. Sur inscription auprès de la
bibliothèque. À partir de 12 ans
Découvrez des ateliers d'initiation à
l'informatique dédiés aux débutants et
à ceux qui souhaitent découvrir les nouvelles opportunités liées
au numérique.

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

Du jeudi 9 au mardi 28/02/23

Simiane-la-Rotonde
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> Visite guidée du Jardin de
l'abbaye de Valsaintes

13h-17h sauf lundi,mardi,mercredi,
Animations: A 15h00 : Visite guidée +
le jeudi animation enfant : rdv petits
jardiniers aux vacances scolaires. Fermé lundi de pâques,
jeudi de l'ascension, lundi de pentecôte, 1er mai, 8 mai, 14
juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre Abbaye de
Valsaintes

Adulte : 7 / 10 € - Gratuit pour lesmoins de12ans. - Enfant
: (12-18 ans) : 3.5 / 5 €
Unebalade hors du temps dans un jardin pas comme les autres !
Visites guidées de l'église avec démonstration de chants
grégoriens, du jardin remarquable composé de plus de 550
variétés de roses, du jardin sec et du potager en permaculture.

04 92 75 94 19
www.valsaintes.org

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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> Itinéraires d'UGO - Tailleur
de pierre roman
Foyer Rural

Accès libre.
A travers l'histoire de la chapelle Notre
dame d'Aubune découvrez le métier des tailleur de pierre et
l'art Roman. Sur les traces du très connu UGO découvrez des
détails invisible à l’œil nu.

04 90 62 93 75
www.academie-beaumes.fr/

Caromb
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20h30 Salle des Fêtes

Participation libre.
La compagnie des 4 coins se met en
scène : théâtres, chansons, lectures

04 90 62 40 28
www.ville-caromb.fr

Samedi 11 février

Aubignan
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> Atelier créatif : "Jeux
m'explore"

10h Bibliothèque l'OustauDi Libre

Gratuit. Sur réservation À partir
de 6 ans
Chaquemois, unatelier une idée, un thèmeet 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 Bibliothèquemunicipale

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 debriques Lego, de planchettes Kapla et de tigesK’NEX,
tu t’amuseras à reproduire desmodèles phares de l’architecture.

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

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud

https://inguimbertine.carpentras.fr/
https://www.valsaintes.org
https://www.valsaintes.org
https://www.academie-beaumes.fr/
https://www.ville-caromb.fr
http://www.bibliocove.fr/
https://goo.gl/f5M7Gm


Caromb
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18h Bar du Casino

Participation libre.
La compagnie des 4 coins se met en
scène : théâtres, chansons, lectures

04 90 62 40 28
www.ville-caromb.fr

Carpentras
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> Festival Les Mycéliades :
Rencontre avec Alice au pays
des étoiles, vulgarisatrice
vidéaste spatiale

14h30 Bibliothèque-musée
Inguimbertine

Gratuit.
Rencontre avecAlice aupays des étoiles, vulgarisatrice vidéaste
spatiale.

04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr/
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> Festival Les Mycéliades: "16
LEVERS DE SOLEIL"

16h30 Cinéma Le Rivoli

Tarif unique : 8.5 €Adolescent : 5 €
S'envoler pour l'espace. C'est le rêve que
Thomas Pesquet a réalisé en décollant depuis la base de
Baïkonour.

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

Malaucène
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> Atelier Créatif Grain de
Lire

10h Mediathèque Michel Brusset

Gratuit. Réservations au04906527
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
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> Soirée dansante et cours de
Salsa / Bachata

20h-0h L'Atelier de la Ferme

Entrée5€ (1 consommationofferte).
Cours de Bachata et Salsa de 20h à 22h, suivi d'une soirée
dansante jusqu'àminuit. Pas de restauration classique ce soir-là,
mais des tapas maison, des cocktails et un bar à vin seront
proposés. Animé par Guillaume & Sara.

04 90 65 11 37
www.latelierdelaferme.fr/

Mazan
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> Parent'aises musicales
10het11h BibliothèquedeMazan

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/
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> Soirée Electro : Les lives du
Comtat - 2ème édition

18h La Boiserie

Tarif unique : 5 € (l'adhésion)
Après le succès de la première édition, nous vous offrons de
nouveau 8h de festivités et de découverte avec une
programmation tournée vers les musiques électroniques. Au
programme : du live, des DJ set, une dégustation de vin...

04 90 69 70 19 - 06 86 74 89 88
www.mazan.fr/accueil.html

Saint-Christol
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> Repas dansant de la Saint
Valentin

19h30 Salle des fêtes

Repas+ soirée : 30€. Sur réservation.
A l'occasion de la Saint Valentin, le
comité des fêtes de Saint Christol vous
propose un repas dansant sous le signe
de la convivialité et de l'amour.

07 86 33 21 25 - 06 47 45 73 39

Dimanche 12 février

Beaumes-de-Venise
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> Loto de la chasse Saint
Hubert

18h Salle des fêtes

Tarifs non communiqués.
Amateurs de loto, venez gagner un des
nombreux lots mis en jeu !

04 90 62 94 39

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud

https://www.ville-caromb.fr
https://inguimbertine.carpentras.fr/
https://www.cine-rivoli.com/
https://www.latelierdelaferme.fr/
https://bibliotheques.lacove.fr/
https://www.mazan.fr/accueil.html


Caromb
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>Lotode l'ASVieuxCrampons
Carombais

17h Salle des fêtes polyvalente

Tarifs non communiqués.
L'association du Sporting club organise son loto. Nombreux
lots à gagner.

04 90 62 40 28

Crillon-le-Brave
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> Loto du Comité des Fêtes
15h Salle polyvalente

Tarifs non communiqués.
Loto annuel.

04 90 65 60 61
www.crillonlebrave.fr

Gigondas
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> Mon école d'autrefois - Les
certificats d'étude !

15h Espace culturel

Gratuit.
Voyagez dans le temps et installez-vous derrière votre table
d'écolier pour passer les mythiques épreuves (dictée...) du
certificat d'étude dans une ambiance conviviale (le correcteur
est indulgent !). Ouvert à tous ceux qui souhaitent relever le
défi !

04 90 65 85 80

Mazan
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> Les Ateliers créatifs : Sac à
main

9h30-17h Atelier des 3 pics

Tarif unique : 130 € À partir de
15 ans
Venez créer votre sac à main
personnalisé : choix de la couleur du cuir,
du système de fermeture, ajout de rivets décoratifs, pompons
en cuir décoratifs...

06 48 77 98 26
www.atelierdes3pics.com/

Simiane-la-Rotonde
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> La taille et l'entretien des
rosiers

15h-16h30 Jardin de l'Abbaye de
Valsaintes

Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 3.5 €
Jean-Yves Meignen, jardinier de l'abbaye de Valsaintes vous
présentera les grandes lignes sur la taille des rosiers et vous
fera une démonstration.

04 92 75 94 19
www.valsaintes.org/events/la-taille-des-rosiers-2

Vacqueyras
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> Loto de la Chasse
18h Salle polyvalente

Tarifs non communiqués.
Venez nombreux au loto de la Chasse et
tentez de remporter de nombreux lots !

04 90 65 84 24

Lundi 13 février

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 votremaison. Essayons ensemble de les trouver
et de les reconnaître ! Venez faire leur connaissance au
Naturoptère.

04 90 30 33 20
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 sur
présentation de 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. près 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

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud

https://www.crillonlebrave.fr
https://www.atelierdes3pics.com/
https://www.valsaintes.org/events/la-taille-des-rosiers-2
https://www.naturoptere.fr
https://www.lacove.fr


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

Mardi 14 février

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 en 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 : (6-15 ans) : 15 € (40€ les 3
séances) Sur réservation De 6 à 9 ans
Atelier sur l'environnement d'environ1h15et séanced'escalade
d'environ 1h30.

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

Mercredi 15 février

Carpentras
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> Et patati et pat... Rimoine !
10h-12h CIAP -Officede tourisme

de Carpentras

Tarif unique : 1 / 6 € (1€ : PMR ou
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

©C
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> Compas, règles,
intersections etmédianes, les
mathématiquess'invitentdans
l'architecture

14h-16h CIAP

Tarif unique : 1 / 6 € (1€ : PMR ou 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 bâtisseurs
duMoyen-Âge imaginèrentdes formes savantesoù lagéométrie
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

©A
te
lie

rs
de

s3
pi
cs

>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 personnependant unatelier.

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 des modèles de barrettes 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/

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud

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

Caromb
> Ludothèque éphémère

14h-16h Médiathèque Irénée-Agard

Gratuit. Sur réservation, places limitées. À partir de 6
ans
Pendant les vacances, lamédiathèque se transforme en espace
de jeux

04 90 62 60 60

Carpentras
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>Carpentras, visiteguidéedes
anciens quartiers juifs et de la
Synagogue

14h30 Bureau d'Information
Touristique

Plein tarif : 12 € (visite guidée +
entrée à la synagogue) - Tarif réduit : 1 / 3 € (1 € pour les
personnes à mobilité réduite et allocataires RSA /familles
nombreuses - 3 € : 10 à 18 ans.) Réservation en ligne sur notre
site internet ou dans nos offices de tourisme 24 heures à
l'avance. Attention :rajouter le tarif " supplément droit
d'entrée à la synagogue" pour le tarif adulte + 18 ans lors de
votre réservation en ligne . (Le supplément vous sera
demandé avant le départ de la visite )
Découvrez l'exceptionnel patrimoine des Juifs du Comtat
Venaissin,et notamment la plus ancienne synagoguedeFrance
encore en activité.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Le Barroux
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> Visite guidée : Le Barroux
«Patrimoine secret»

10h30 La mairie

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
(RSA, demandeur d'emploi, personnehandicapée, 10-18 ans,
étudiant, famille nombreuse) Réservation obligatoire 24h à
l'avance dans nos offices de tourisme ou en ligne.
Dominé par sa forteresse, ce village perché que l’on voit de loin
saura vous conquérir avec son patrimoine si bien caché à visiter
uniquement avec votre guide !

04 90 65 22 59 - 04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Malaucène
> Les Petits Ateliers de la
Médiathèque - Lecture

A 10h30 et à 14h30 Médiathèque
Michel Brusset

Gratuit. Sur réservation. À partir de 5 ans
A 10h30 : lectures d’albums tout public et à 14h30 jeux
d’écritures et arts plastiques sur l'Abécédaire.

04 90 65 27 20

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 votremaison. 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

Gigondas

©C
ov

e

> Pauses culture
18h L'ESPACE

Gratuit.
Des conférences décalées et modernes
qui mêlent des outils numériques aux
livres et abordent des thèmes tel que l'humour, le cinéma ou
la ruralité ! Animée par Pierrick Bressy-Couloum.

04 90 35 52 74
https://bibliotheques.lacove.fr/

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud

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


Samedi 18 février

Mazan
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> Balade à cheval avec Lucky
Horse à Mazan

9h-17h30 Lucky Horse

Tarif à l'heure : 40 € solo, 60 € duo,
80 € trio, 25 € par personne pour 4. Baby balade à 20 € les
30 mins. Tarif à l'heure : 45 € en vente en ligne. Sur
réservation dans nos offices du tourisme ou sur notre site
internet (www.ventouxprovence.fr) 72 heures à l'avance.
Balades avec chevaux de deux heures dans les vignes autour
de la ferme du Lucky Horse en monte naturelle ou à pied.

04 90 63 00 78 - 07 62 59 61 78
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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 personnependant unatelier.

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

15h-17h30 Atelier des 3 pics

Tarif unique : 75 € À partir de 15
ans
Venez créer votre ceinture sur mesure :
choix de la boucle, de la couleur du cuir,
ajout de rivets décoratifs.

06 48 77 98 26
www.atelierdes3pics.com/

Saint-Didier
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> Loto de la boule du siècle
18h Salle polyvalente

Tarifs non communiqués.
Venez jouer au loto de la boule du siècle.

06 30 53 15 97

Sarrians
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> Rencontre du film de
résistance

15h Ouverture à 14h30 Espace
Regain

Entrée libre. Buvette. Restauration
possible sur réservation.
Projection : "Rome ville ouverte" de
Roberto Rosselini (1946)

04 90 65 38 23 - 06 41 05 10 48

Dimanche 19 février

Aubignan
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> Loto des cyclistes
d'Aubignan

14h30 Salle polyvalente

Tarifs non communiqués.
Lotoorganisépar l'association "Aubignan
Cyclo Cabanette".

06 48 06 41 97

Caromb
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> Loto de l'Avenir Bouliste
carombais

15h Salle des Fêtes

Tarifs non communiqués.
Loto annuel de l'avenir bouliste Carombais.

04 90 62 40 28

Lundi 20 février

Carpentras
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> Carpentras, visite guidée de
la cathédrale St Siffrein et son
trésor

10h30 Bureau d'Information
Touristique

Plein tarif : 9 € (dont 1 euro d'entrée
au trésor) - Tarif réduit : 1 / 3 € (3€ pour les 10/18 ans, famille
nombreuse et étudiant - 1€/pour les personnes handicapées
ou allocataires duRSA) Réservationobligatoire sur notre site
internet ou dans nos offices de tourisme. (24 h à l'avance)
Attention: rajouter le droit d'entrée " trésor St Siffrein" 1 €
pour le tarif adulte lors de votre réservation en ligne; ( le
règlement vous sera demandé avant le départ de la visite)
Une cathédrale auxmultiples facettes qui cachebiendes trésors
d'architecture, de décor et un petit musée d'art sacré.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud
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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 votremaison. Essayons ensemble de les trouver
et de les reconnaître ! Venez faire leur connaissance au
Naturoptère.

04 90 30 33 20
www.naturoptere.fr

Mardi 21 février

Bédoin
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> Atelier numérique pour
enfants

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

Gratuit. Sur réservation. À partir
de 4 ans
Ateliers destinés au jeune public.

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

Carpentras
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>Carpentras, visiteguidéedes
anciens quartiers juifs et de la
Synagogue

10h30 Bureau d'Information
Touristique

Plein tarif : 12 € (visite guidée +
entrée à la synagogue) - Tarif réduit : 1 / 3 € (1 € pour les
personnes à mobilité réduite et allocataires RSA /familles
nombreuses - 3 € : 10 à 18 ans.) Réservation en ligne sur notre
site internet ou dans nos offices de tourisme 24 heures à
l'avance. Attention :rajouter le tarif " supplément droit
d'entrée à la synagogue" pour le tarif adulte + 18 ans lors de
votre réservation en ligne . (Le supplément vous sera
demandé avant le départ de la visite )
Découvrez l'exceptionnel patrimoine des Juifs du Comtat
Venaissin,et notamment la plus ancienne synagoguedeFrance
encore en activité.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

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 en 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

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 chaquemois, une lecture sera proposée
parmi une large sélection de choix.

04 90 62 71 01
www.bibliocove.fr/

Carpentras
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> Visite guidée : l’art de vivre
au XVIIIème siècle en
Provence... LeMusée Sobirats

14h Musée Sobirats

Plein tarif : 9 € (dont 1 eurodedroit d'entrée) - Tarif réduit
: 1 / 3 € (personne handicapée, allocataire RSA, étudiant,
famille nombreuse, 10-18ans) Sur réservation , 24hà l'avance
Attention: tarif droit d'entré au Musée Sobirats à rajouter
au tarif adulte lors de votre réservation en ligne ( Il vous sera
demandé de le régler avant le départ de la visite en cas
d'oubli )
Découvrez leMusée Sobirats, installé dans un hôtel particulier
du XVIIIème siècle. Suivez le guide et remontez le temps en
vous imprégnant des intérieurs comtadins des XVIII et XIX
siècles.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud
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Jeudi 23 février

Carpentras
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>Carpentras, visiteguidéedes
anciens quartiers juifs et de la
Synagogue

14h30 Bureau d'Information
Touristique

Plein tarif : 12 € (visite guidée +
entrée à la synagogue) - Tarif réduit : 1 / 3 € (1 € pour les
personnes à mobilité réduite et allocataires RSA /familles
nombreuses - 3 € : 10 à 18 ans.) Réservation en ligne sur notre
site internet ou dans nos offices de tourisme 24 heures à
l'avance. Attention :rajouter le tarif " supplément droit
d'entrée à la synagogue" pour le tarif adulte + 18 ans lors de
votre réservation en ligne . (Le supplément vous sera
demandé avant le départ de la visite )
Découvrez l'exceptionnel patrimoine des Juifs du Comtat
Venaissin,et notamment la plus ancienne synagoguedeFrance
encore en activité.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Malaucène
> Les Petits Ateliers de la
Médiathèque - Lecture

A 10h30 et à 14h30 Médiathèque
Michel Brusset

Gratuit. Sur réservation. À partir de 5 ans
A 10h30 : lectures d’albums tout public et à 14h30 jeux
d’écritures et arts plastiques sur l'Abécédaire.

04 90 65 27 20

Vendredi 24 février

Aubignan
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> Soirée Jeux Vidéo
18h30 Bibliothèque l'Oustau Di

Libre

Gratuit. Réservation auprès de la
bibliothèque À partir de 8 ans
Venez partager un moment 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
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> Atelier numérique pour
enfants

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

Gratuit. Sur réservation. À partir
de 4 ans
Ateliers destinés au jeune public.

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

Venasque
>Visite guidée «Venasque, un
village perché et son
baptistère»

14h Bureau d'Information
Touristique

Plein tarif : 10 € (dont 2 € de droit d'entrée au Baptistère)
- Tarif réduit : 1 € (5€ pour 10 à 18 ans, familles nombreuses,
étudiant. 1€ pour allocataire RSA et pers handicapées) Sur
réservation 24 heures à l'avance en ligne ou dans nos offices
de tourisme. Attention: rajouter le tarif " droit d'entrée au
baptistère" 2 € au tarif adulte lors de votre réservation en
ligne. ( Il vous sera demandé de le régler avant le départ de
la visite en cas d'oubli)
Point stratégique sur lesmonts deVaucluse, ce joli village abrite
un patrimoine médiéval exceptionnel, en bouquet final de la
visite découvrez un joyau : l’ancien baptistère.

04 90 66 11 66

Samedi 25 février

Beaumes-de-Venise
> Cabaret en folie
Salle des Fêtes

Adulte : 20 € (avec une boisson offerte)
Venez découvrir le Cabaret en folie à la salle des fêtes de
Beaumes-de-Venise.

04 90 62 94 34

Caromb
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> Spectacle Pompon
10h30 Médiathèque Irénée-Agard

Gratuit. Réservation obligatoire
auprès de la bibliothèque De 6mois
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 en Ventoux Provence et Ventoux Sud
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> Visite guidée «Carpentras
gourmand»

14h Office de Tourisme

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
(10 à 18 ans, famille nombreuse, étudiant, personne
handicapée, allocataire RSA) Réservation en ligne sur notre
site internet ou dans nos offices de tourisme.
Une balade commentée avec des arrêts gourmands. Au fil des
rues et des places, la guide vous contera les histoires et
anecdotes autour des activités commerçantes d’autrefois et
d’aujourd’hui .

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Malaucène
> Concert en faveur des
Ukrainiens

19h Salle du Blanchissage

Gratuit.
Toujours solidaires ! Soirée concert et
dansante en soutien aupeuple ukrainien.
Venez nombreux. Musique, sandwich et
boissons sur place. Entrée libre et gratuite, ouverte à tous et
tous.

06 16 14 54 54

Mazan
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> Balade à cheval avec Lucky
Horse à Mazan

9h-17h30 Lucky Horse

Tarif à l'heure : 40 € solo, 60 € duo,
80 € trio, 25 € par personne pour 4. Baby balade à 20 € les
30 mins. Tarif à l'heure : 45 € en vente en ligne. Sur
réservation dans nos offices du tourisme ou sur notre site
internet (www.ventouxprovence.fr) 72 heures à l'avance.
Balades avec chevaux de deux heures dans les vignes autour
de la ferme du Lucky Horse en monte naturelle ou à pied.

04 90 63 00 78 - 07 62 59 61 78
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> Pauses culture
10h30 Micro Folie

Gratuit.
Plongez dans nos Pauses culture ! Des
conférences modernes et décalées, qui
mêlent à la fois podcasts, vidéos YouTube et livres. Chaque
mois, découvrez une nouvelle thématique (Histoire, cinéma,
pop...)

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

Du samedi 25 au dimanche 26/02/23

Malaucène
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ais> Endurance des Abeilles
9h tous les jours Route

d'Entrechaux

Accès libre.
Nous sommes fier de vous présenter la
1ère Endurance des Abeilles 2023 !!!! Le
samedi une endurance de ligue ouverte
exclusivement au kid ! Par équipes de 2 uniquement pas de solo.
Le dimanche endurance de ligue de Provence senior.

Dimanche 26 février

Carpentras
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> Carpentras, visite guidée du
centre historique à la porte
d'Orange

10h30 Bureau d'information
touristique

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 3 € (pers handicapée -
RSA- demandeur d'emploi / 10-18 ans, étudiant, famille
nombreuse, sur justificatif.) Sur réservation en ligne.
Une occasion de mettre en lumière des monuments oubliés,
des éléments d'architecture cachés que le guide vous indiquera
lors de cette visite dans les rues de Carpentras.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Mazan
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> 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 les
musiciens vont-ils gérer le spectacle ?

04 90 69 70 19

Simiane-la-Rotonde
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> Le montage de mur en
pierres sèches

15h-16h30 Jardin de l'Abbaye de
Valsaintes

Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 3.5 €
Le jardinier vous propose une rencontre autour de la
construction de murs en pierres sèches. Au jardin de l'abbaye
de Valsaintes de nombreux mur en pierres sèches, qui
soutenaient les restanques, ont été remontés.

04 92 75 94 19
www.valsaintes.org

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud
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Mardi 28 février

Mazan
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> Ciné-Conférence : "Au
rythme des marquises"

18h30 La Boiserie

Tarif réduit : 6 € (Sur présentation
de la carte de réduction)
Découverte des îles Marquises, isolées à
6000km de tout continent au cœur du
Pacifique sud.

04 90 69 70 19 - 04 90 69 47 84
www.laboiserie-mazan.fr

EXPOSITIONS

Du vendredi 1/04/22 au dimanche 31/12/23

Le Barroux

©S
AN

DR
OT> Exposition "Regards" au

Château du Barroux
Aux horaires d'ouverture du

Château. Château du Barroux

Adulte : 8.5 € - Gratuit pour lesmoins
de 6 ans. - Enfant : 4.5 € (Pour les
enfants de 6 à 16 ans.)
Découvrez l’exposition «Regards» par l’artiste peintre Sandrot
au cœur du château du Barroux, portée par des valeurs
communes de préservation de l’environnement et de
développement durable. Plongez dans l’observation dumonde
animal.

06 59 13 13 21
www.chateaudubarroux.fr

Du dimanche 22/05/22 au vendredi 31/03/23

Gigondas
>Exposition : LeCheminement
de Sculptures

Exposition en plein air, accessible
24h/24. Les Hauts de Gigondas

Accès libre.
Depuis 1994, des œuvres sculpturales
contemporaines sont à découvrir près
des remparts, placettes et jardins. Cette année par la couleur,
la dizaine d’œuvres mise en place autour des Hospices
participera à l’année festive des 50 ans de l'appellation.
www.gigondas-sculptures.com/

Du dimanche 30/10/22 au dimanche 19/03/23

Gigondas

©M
Ri
viè

re

> Mon école d'autrefois
15h-18h dimanche, et sur

rendez-vous en semaine Centre
culturel

Gratuit.
Exposition pleine de nostalgie qui replonge ses visiteurs dans
l'ambiance des classes des années 50. Tableau noir, encrier,
blouse du professeur et livres anciens vous feront retrouver vos
souvenirs d'écoliers ! Animations proposées durant l'exposition.

04 90 65 85 80

Du vendredi 6/01 au vendredi 24/02/23

Carpentras

©A
rt
et

Vi
e

> Exposition d'Ali Ibrahim
Mustafa

14h30-16h30 saufmercredi, samedi,
dimanche Galerie Art et Vie

Gratuit.
Ali Ibrahim Mustafa, espoir jeunesse,
artiste de moins de 20 ans expose son
travail.

04 90 60 69 54
www.artetvie.org

Du lundi 9/01 au vendredi 24/02/23

Carpentras

©A
rt
et

Vi
e

>ExpositiondeCorinneGiraud
Ciaccafava

14h30-16h30 et 18h-20h tous les
jours, et sur rendez-vous Art et Vie
de la Rue

Gratuit.
Corinne Giraud Ciaccafava, artiste de
l'association Art et Vie expose son travail.

04 90 60 69 54
www.artetvie.org

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud

http://www.laboiserie-mazan.fr
https://www.chateaudubarroux.fr
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http://www.artetvie.org
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Du lundi 30/01 au samedi 25/02/23

Sarrians

©c
oV

e

>Exposition "Toucheà toutun
jeu"

aux horaires d'ouverture de la
bibliothèque. Médiathèque de
Sarrians

Gratuit. réservation pour le spectacle auprès de la
bibliothèque.
L'expose ludique "Touche à Tout un jeu" fait sentir que le
paysage est un grand jeu : la lune est un ballon, les nuages sont
des doudous, les champs sont des pages de livre...

04 90 65 47 06
https://bibliotheques.lacove.fr/

Du mercredi 1 au mardi 28/02/23

Caromb

©m
yr
iam

be
au

x

> Exposition Myriam Beaux
9h-12h et 16h-18h mardi. 9h-12h et

14h-18h mercredi. 10h-12h et 16h-18h
vendredi. 10h-13h samedi.
Médiathèque Irénée-Agard

Accès libre.
Uneexposition de peintures et encres par
l'artiste Myriam Beaux.

04 90 62 60 60

Du mardi 28/02 au samedi 25/03/23

Mazan

©c
oV

e

>Exposition "Toucheà toutun
jeu"

aux horaires d'ouverture de la
bibliothèque. Bibliothèque Pôle
Francine Foussa

Gratuit.
L'expose ludique "Touche à Tout un jeu" fait sentir que le
paysage est un grand jeu : la lune est un ballon, les nuages sont
des doudous, les champs sont des pages de livre...

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

MARCHES

Du vendredi 18/11/22 au samedi 18/03/23

Carpentras

©D
ro
its

gé
ré
sB

ISE
TV

alé
rie

/C
ol
l.C

DT
Va

uc
lu
se

> Marché aux Truffes d'hiver
le vendredi. Marché pour les

professionnels (9h- 10h) et pour les
particuliers (8h-12h) Parvis de l'Office
de Tourisme

Accès libre.
Lorsque la plaine se pare de ses couleurs hivernales, vient la
récolte du diamant noir qui s’échange parfois à prix d’or sur le
marché de Carpentras.

04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

Du dimanche 8/01 au dimanche 31/12/23

Carpentras

©E
go

or
ga

nis
at
io
n

> Les puces brocante
9h-17h dimanche Les Platanes

Accès libre.
les "puces brocante", avec une moyenne
de 180 exposants, rassemble des
acheteurs, chineurs, collectionneurs,
visiteurs. Des exposants professionnels
et particuliers vendent des objets d'occasion se rapprochant
d'un esprit brocante.

06 82 47 87 33
www.ego-organisation.com

Dimanche 5 février

Venasque

©L
ab

el
Ve

rs

> Faites de la Semence
10h-17h Place des Tours

Accès libre.
Venez nombreux participer à cette fête
de la Semence. Vous trouverez votre
bonheur et des graines à planter dans
vos jardins pour apporter de la couleur.
Lemarché aux graines sera accompagnédemusique et de jeux.

04 90 66 02 93
www.venasque.fr/

STAGES

Lundi 13 février

Mazan

©L
uc
ky

Ho
rs
e

> Lucky Horse stage des
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 animaux de la ferme // 14h -16h (Enf/ Ado) : mini stage

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud

https://bibliotheques.lacove.fr/
https://bibliotheques.lacove.fr/
https://www.carpentras.fr
http://www.ego-organisation.com
https://www.venasque.fr/


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

Du lundi 13 au mardi 14/02/23

Carpentras

©M
JC

Ca
rp
en

tra
s

> 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/

Du lundi 13 au mercredi 15/02/23

Malaucène

©A
rle

qu
in
et

Co
m
pa

gn
ie

> Stage de théatre "Arlequin
& Cie"
Salle du Blanchissage

Tarif unique : 60 € (pour les
adhérents. + 10 euros d'adhésion pour les non adhérents.)
Ouvert aux enfants et adolescents. Lundi 13 février de 10h à
16h (prévoir un pique-nique). Mardi 14 février de 10h à 16h
(prévoir un pique-nique).Mercredi 15 février de 13h à 18h avec
petite restitution de stage et verre de l'amitié. Places limitées.

Du lundi 13 au vendredi 17/02/23

Carpentras

©P
ixa

ba
y

> Stage ateliers créatifs
9h-12h et 13h-16h tous les jours
MJC

Tarif unique : 19 / 140 € 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/

©P
ixa

ba
y

> 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

Mazan

©L
uc
ky

Ho
rs
e

> Balade Limon Lucky Horse
avec chevauxenpleinenature
à Mazan

9h-17h30 sauf samedi, dimanche
Lucky Horse

Forfait 1 : 200€ pour 2 personnes. Forfait 2 : 300€ pour
un groupe de 3 à 6 personnes. Sur réservation dans nos
offices du tourisme ou sur notre site internet
(www.ventouxprovence.fr) 72 heures à l'avance.
Balades à cheval de 3h30 en pleine nature, enmonte naturelle
ou à pied sur la colline du Limon à Mazan.

04 90 63 00 78 - 07 62 59 61 78

©L
uc
ky

Ho
rs
e

> Lucky Horse : Stage pour les
enfants autour du cheval & de
la nature
Parc Lucky Horse

Enfant : 45 € (Variables selon stages / ateliers.) Sur
réservation dans nos offices du tourisme ou sur notre site
internet (www.ventouxprovence.fr) 72 heures à l'avance.
Stages et ateliers collectifs 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…

04 90 63 00 78 - 07 62 59 61 78

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud
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Saint-Didier

©E
nf
an

ce
en

Pr
ov

en
ce

> Stage vacances de février au
Domaine les Touchines

9h-16h30 sauf samedi, dimanche
Domaine les Touchines

Enfant : 45 / 210 € (la journée ou la

semaine) 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.

07 71 80 19 63 - 06 81 22 60 21
www.domainelestouchines.com

Du lundi 13 au samedi 25/02/23

Mazan

©L
uc
ky

Ho
rs
e

> Le cheval, plaisir &bien être-
découvrez l'équimologie avec
Lucky Horse

9h-17h sauf dimanche Parc Lucky
Horse

Tarif unique : 35 € Sur réservation dans nos offices du
tourismeousurnotre site internet (www.ventouxprovence.fr)
72 heures à l'avance.
Séances privatives de découverte de l’équihomologie, qui
favorise la communication corporelle avec le cheval pour le
loisir et le bien-être.

04 90 63 00 78

Mardi 14 février

Mazan

©L
uc
ky

Ho
rs
e

> Lucky Horse stage des
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

Du mardi 14 au vendredi 24/02/23

Beaumes-de-Venise

©V
an

es
sa

Ce
cc
hin

i

> Balade à poney et visite de
la ferme

14h-17h sauf lundi, samedi,
dimanche La Ferme de Bouquet

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

Carpentras

©M
JC

Ca
rp
en

tra
s

> Stage chant Bien-être
10h-12h30 et 14h-16h30 13 ans et

+ lematin - 6/12 ans l'aprèsmidi MJC

Tarif unique : 25 / 27 € (par

personne) Sur réservation. À partir de 6 ans
Moments de partage et de bien-être qui vous permettront de
prendre confiance en vous tout en apprenant à mieux respirer
et à placer votre voix avec des chants, des méditations et des
exercices corporels et vocaux... qui vous aideront à lâcher prise...

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

Mazan

©L
uc
ky

Ho
rs
e

> Lucky Horse stage des
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

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud

https://www.domainelestouchines.com
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Du mercredi 15 au vendredi 17/02/23

Carpentras
> Stage en anglais pour
lycéens

13h-16h tous les jours MJC

Tarif unique : 45 / 50 € De 16 à
18 ans
La MJC propose aux lycéens à l'approche du Bac un stage
d'anglais.

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

Jeudi 16 février

Bédoin
©M

JC
Be

do
in

> 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

©L
uc
ky

Ho
rs
e

> Lucky Horse stage des
vacances de février

10-12h (Enf/ Ado) : Mini stage
voltige & rubans, figures à cheval //
14h-16h (Enf/ Ado) :Mini stage fermeplay : 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

Vendredi 17 février

Mazan

©L
uc
ky

Ho
rs
e

> Lucky Horse stage des
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

Samedi 18 février

Mazan

©L
uc
ky

Ho
rs
e

> Lucky Horse stage des
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

Carpentras
> Stage danse : Bachata

18h-19h30 MJC

Tarif unique : 17 / 19 €
Virginia vous propose de venir découvrir
la Bachata niveau 1.

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

> Stage danse : Rumba
19h45-21h15 MJC

Tarif unique : 17 / 19 €
Virginia vous propose de venir découvrir
la Rumba niveau 1.

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

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud
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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, jeudi, vendredi. 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
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 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

Carpentras
> Stage découverte danses
d'ici et d'ailleurs

18h-19h30 MJC

Tarif unique : 17 / 19 €
Virginia vous propose un stagedécouvert
des danses d'ici et d'ailleurs.

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

>Stagedécouverte :Dansede
couples

19h45-21h MJC

Tarif unique : 17 / 19 €
Virginia vous propose un stage
découverte de danses de couples

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

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€ les3demi-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
Auprogrammedu stage : soins aux animaux, équitation àponey
et jeux ou activités manuelles, dans la bonne humeur !

06 16 55 73 70

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud
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Jeudi 23 février

Carpentras
> Stage danse en ligne

18h-19h30 Niveau 1 MJC

Tarif unique : 17 / 19 €
Virginia vous propose des stages de
danses en ligne niveau 1 et niveau 2.

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

> Stage danse : Rock'n'Roll
19h45-21h15 MJC

Tarif unique : 17 / 19 €
Virginia vous propose des stages de
ROCK'N'ROLL.

04 90 63 04 55
www.mjc-carpentras.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

Carpentras
> Stage danse en ligne

18h-19h30 Niveau 2 MJC

Tarif unique : 17 / 19 €
Virginia vous propose des stages de
danses en ligne niveau 1 et niveau 2.

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

> Stage danse : Cha Cha Cha
19h45-21h15 MJC

Tarif unique : 17 / 19 €
Virginia vous propose des stages de
ROCK'N'ROLL.

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

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud
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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


