AGENDA FAMILLES
Ventoux
Provence

VACANCES
juillet

2022

www.ventouxprovence.fr

Samedi 2 juillet

Saint-Didier
> Fête votive

Caromb
> La malle aux histoires

04 90 66 01 39

Du vendredi 1/07 au mercredi 31/08/22

Sarrians
> Domaine de l'Oiselet :
Atelier du Petit Fermier
10h-12h mardi, mercredi, samedi
La Ferme de l'Oiselet
Tarif unique : 9.5 € - Sur réservation (24h à l'avance
en hors saison).
Venez en famille participer au nourrissage des animaux
de la ferme avec une découverte ludique et sensorielle
des poules, oies, pintades, dindons, cailles, canards, brebis,
chèvres, lapins, cochons et laineux pendant 2h, séance
câlins garantie.
04 90 63 00 78 - 06 18 74 17 68
www.ventouxprovence.fr

Malaucène
> Cinéma en plein air

©Mairie

©Espace Francine Foussa

16h mardi, mercredi, vendredi.
10h jeudi.. Fermé 14 juillet
Bibliothèque Pôle Francine Foussa
Accès libre.
Venez jouer en solo ou à plusieurs en réseau au travers
des principaux lanceurs d'Internet: STEAM-EPIC
GAMES-WARGAMING... un animateur sera présent pour
encadrer ces activités.
04 90 69 82 76
www.bibliocove.fr/exploitation/

04 90 62 60 60

©COMBE

Mazan
> Session Gaming à l'espace
numérique

10h-11h Médiathèque
Irénée-Agard
Gratuit. - Réservation obligatoire.
De 3 à 6 ans
Venez partager des histoires avec
nous et explorer librement un
moment d'expression artistique.

21h30 Les Palivettes
Tarifs non communiqués. À
partir de 6 ans
Projection en plein air initiée par le
conseil municipal des enfants du
dessin animé "Tous en Scène", pour
une belle soirée en perspective !
04 90 65 20 17
www.malaucene.fr/

Saint-Christol
> Les Rendez-vous du Parc :
Découverte spéléologique Le karst vu de dessous
14h-17h Lieu de RDV
communiqué lors de l'inscription
Gratuit. - Réservation obligatoire. À partir de 8
ans
Partez à la découverte du monde souterrain minéral.
L'ASPA vous ouvre les portes d'un monde mystérieux et
passionnant au travers d’une balade guidée et sécurisée
dans le karst.
04 90 05 01 02

©PNR du Ventoux

Centre du village
Accès libre.
L'une des premières fêtes votives de
l'été ! De l'amusement pour tous avec un repas champêtre,
des manèges, un orchestre et une soirée boîte de nuit.

©Bureau information touristique Carpentras

Du vendredi 1 au lundi 4/07/22

©mediatheque

Du 1/07/22 au 31/07/22

Malaucène
> Fresque participative

©sensabloc

06 20 22 26 91

Du mercredi 6 au jeudi 7/07/22
Beaumes-de-Venise
> Partir en livre à la piscine
municipale
10h-13h mercredi, jeudi.
Piscine municipale
Gratuit.
Tout au long de l'été, la bibliothèque de
Beaumes-de-Venise se rendra à la piscine dans le cadre
de l'opération «Partir en livre».

06 98 77 95 17

Du mardi 5/07 au mardi 30/08/22

17h mardi Bureau d'information touristique
Adulte : 9 € - Enfant (6-13 ans) : 6 € - Réservation en
ligne: www.ventouxprovence.fr (visite min 2 pers / max
17 pers). À partir de 6 ans
Au cœur du village de Malaucène, Chantal vous emmène
pour une balade contée à la découverte de la vie du village
d'antan, ses fêtes, ses industries au fil de l’eau et sa partie
médiévale intra-muros.
04 90 63 00 78 - 06 15 76 46 28
www.ventouxprovence.fr

10h-12h Centre village
Accès libre. À partir de 6 ans
En toute amitié sur le marché de
Malaucène, en collaboration avec
Marc Daniau et Pascale Breysse.

©Sylvielabege- Pixabay

Mercredi 6 juillet

9h-13h mardi, mercredi, jeudi.
Sensabloc
Non adhérent 1/2 journée : 35 euros (90 euros les
trois1/2 journées) / Adhérents : 30 euros (75 euros les
trois 1/2 journées) - Le prix comprend le déplacement,
la location du matériel et l'encadrement. - Nombre de
place limité. À partir de 6 ans
Des sorties escalade auront lieu durant les vacances d'été
sur les falaises entourant Carpentras et sa région (les
Dentelles, la Combe Obscure, Venasque, Buis, Fontaine
de Vaucluse...).

04 90 62 95 08
©Chantal Bon

Malaucène
> Balade contée au cœur du
village de Malaucène Compagnie Les Nomades du
Ventoux

©Lucky Horse Mazan

06 74 66 83 45

Du mardi 5 au jeudi 28/07/22
Carpentras
> Sortie falaise pour tous
été 2022

9h-10h mardi, jeudi. Parc du
Lucky Horse
Plein tarif : 20 € - Sur réservation.
De 2 à 4 ans
La ferme équihomologique Lucky Horse propose aux plus
jeunes cavaliers des jeux de découvertes et de relations
avec les poneys.

©Partir en livre

10h-12h et 14h Domaine de la
ferme Saint Martin et château du
Barroux
Adulte : 8.5 € (chasse au trésor)
- Gratuit pour les moins de 6 ans. Enfant (6-16 ans) : 8 € (atelier
poterie et 8,50 € la chasse au trésor) À partir de 7
ans
Matinée poterie au Domaine de la ferme Saint Martin
avec Yann, potier céramiste. Vous apprendrez à manipuler
la terre et à lui donner forme. Après-midi chasse au trésor
au château du Barroux.
06 59 13 13 21
www.chateaudubarroux.fr

Mazan
> Baby Poney

Du mercredi 6/07 au mercredi 31/08/22
Mazan
> Les après-midi à la ferme
!
15h-17h mercredi, vendredi.
Parc Lucky Horse
Plein tarif : 30 € - Tarif réduit : 25
€ (licenciés) - Sur réservation.
Venez profiter de la ferme pédagogique le temps d'un
après-midi avec nos animaux : chevaux, âne, brebis, truie,
chèvres, et découvrir la vie à la ferme : nourrir, entretenir,
bichonner, doucher, promener, monter ... !
06 74 66 83 45

©Lucky Horse

Suzette
> Journée parents enfants

©Château du Barroux

Agenda

Vendredi 8 juillet

Samedi 9 juillet

Carpentras
> Stage d'été

Crillon-le-Brave
> Demain un autre jour ?

10h-16h MJC
Tarif unique : 25 / 27 € - Sur
inscription. De 6 à 12 ans
Programme de la journée : activité
surprise et milkshake le matin,
pique-nique sorti du sac pour la pause
déjeuner et super grand loto avec beaucoup de lots à
gagner l'après-midi !
04 90 63 04 55
www.mjc-carpentras.com/

Du vendredi 8 au dimanche 10/07/22
Carpentras
> La niñera - Festival Hola
Fiesta Bodegas
18h-22h vendredi. 10h-12h et
18h-22h samedi, dimanche. Place
Maurice Charretier
Accès libre. De 3 à 12 ans
La niñera, le coin des enfants, s'installe dans une
ambiance conviviale et propose des activités inédites !
Les artistes de "Laforaine" créent et installent un univers
merveilleux, s'inspirant de la fête foraine et de l'art
populaire : manège, jeux ...
04 90 60 84 00 - 04 90 63 00 78
www.carpentras.fr

06 20 22 26 91

Carpentras
> Trans'art spectacle
équestre "Magic Horse"

©Mairie Carpentras

Du samedi 9 au dimanche 10/07/22

21h30-22h30 samedi, dimanche.
Place du 25 août 1944
Gratuit. - Sur réservation uniquement auprès de la
Mairie.
Nous vous donnons rendez-vous avec un spectacle inédit,
où cohabitent l’atmosphère feutrée du crépuscule et
l’ambiance festive de Hola Fiesta Bodegas. Ce spectacle
équestre est chaque année exceptionnel !
04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

Lundi 11 juillet
Carpentras
> Carpentras, visite ludique
commentée en famille
17h30 Bureau d'information
touristique
Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 /
3 € (10 à 18 ans- famille nombreuseétudiant - 1€/ pers handicapée/allocataire RSA) - Sur
réservation.
Vos 5 sens en éveil pour cette visite insolite de
Carpentras ! En famille suivez votre guide qui sera le
maître du jeu pour découvrir cette cité aux multiples
facettes.
04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

©cove

10h-12h Bibliothèque Pôle
Francine Foussa
Accès libre. À partir de 8 ans
Démonstration sur jeu vidéo et atelier en continu,
construction d'un drakkar et de ses décorations.
04 90 69 82 76
www.bibliocove.fr/exploitation/

21h30 Place de la mairie
Gratuit. À partir de 8 ans
De quoi sera fait notre demain, pour
toi, pour moi, pour nous tous ? Un rendez-vous poétique
en contes et chansons. Un spectacle de la compagnie
l'Abéïo, avec Jean Luc Bourdeau et son équipage.

©Espace Francine Foussa

Mazan
> Visite chez Vikings, musée
numérique Micro Folie

©Abeïo

Agenda

Du lundi 11 au dimanche 31/07/22

Beaumes-de-Venise
> Stage poney/ danse

Simiane-la-Rotonde
> L'été à Valsaintes

©Pixabay

Du lundi 11 au mercredi 13/07/22

9h-17h lundi, mardi, mercredi.
La Ferme de Bouquet
Tarif unique : 160 € (Pour les 3
jours) De 6 à 10 ans
Vous aimez la danse ? Vous aimez les poneys ? Alliez vos
deux passions en participant à ce stage !

9h-12h et 13h30-16h30 lundi,
mardi, mercredi. 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/

9h-16h lundi, mardi, mercredi.
MJC
Tarif unique : 100 / 105 € - Sur
inscription. De 5 à 14 ans
L’association Galipette initie aux arts
du cirque les enfants à travers des
ateliers mêlant création artistique, émotions, monde réel
et imaginaire, tout en développant les capacités
psychomotrices, relationnelles et artistiques dans un
contexte ludique.
04 90 63 04 55
www.mjc-carpentras.com/

Beaumes-de-Venise
> Partir en livre à la piscine
municipale

©Partir en livre

Mardi 12 juillet

©MJC Carpentras

> Stage de cirque

10h-19h tous les jours Jardin
de l'Abbaye de Valsaintes
Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 4 €
(De 12 à 18 ans)
Animations de l'été :
10h30 rdv au potager en permaculture
12h visite historique et chant grégorien
12h rdv des petits jardiniers**
15h30 visite église et chant grégorien*
16h30 visite jardin
16h30 rdv des petits jardiniers**
*sauf mercr. ; **sauf dim
04 92 75 94 19
www.valsaintes.org

10h-13h Piscine municipale
Gratuit.
Tout au long de l'été, la bibliothèque
de Beaumes-de-Venise se rendra à la piscine dans le cadre
de l'opération «Partir en livre».
04 90 62 95 08

Bédoin
> Les fontaines de Bédoin
10h-12h RDV devant l'office
de tourisme de Bédoin
Gratuit. - Inscriptions par
téléphone De 6 à 12 ans
Durant cette visite des fontaines du
village de Bédoin, vos enfants
découvriront le patrimoine de l'eau et réaliseront un
atelier artistique.
04 90 67 69 21

©Cove

Carpentras
> Stage d'été - Ateliers
créatifs

©MJC

06 16 55 73 70 - 06 98 89 42 99

©valsaintes

Agenda

Agenda

10h-11h et 16h30-18h30
Bibliothèque Pôle Francine Foussa
Gratuit. - Sur réservation par téléphone. De 3 à 7
ans
Au fil des saisons, des petites bêtes et des "un peu grosses"
se partagent l'espace autour d'un pommier, et la
cohabitation est parfois mouvementée. Dans l'après-midi
un atelier de fabrication de petites bêtes, est proposé par
la compagnie Carlotatralala.

17h-1h mercredi, jeudi Place
de la Vigneronne
Accès libre. Manèges payants.
Attractions foraines pour petits et grands.
04 90 65 60 08
www.bedoin-mont-ventoux.fr

Villes-sur-Auzon
> Fête votive de Villes sur
Auzon

Mercredi 13 juillet
Beaumes-de-Venise
> Bal du 13 juillet et feu d'artifice
20h-0h Cours Jean Jaurès et Place de la Fontaine
Accès libre.
Le village de Beaumes-de-Venise fête le 13 juillet à partir
de 20h, feu d'artifice à la nuit tombée et nombreuses
possibilités de restauration sur place. Animé par Alain
Soard.
04 90 62 94 34 - 04 90 62 94 39

Place du 8 Mai
Accès libre.
Dans le cadre de la fête foraine
diverses animations vous sont
proposées : Spectacle "Flashback, Cabaret Frenchy Folie's,
concert Namas Pamous, DJ Bambi et diverses animations.
04 90 40 49 82

Carpentras
> Fête foraine
14h-0h tous les jours Parking
des platanes
Accès libre.
Il n’y a pas d’été sans fête foraine...Retombez en enfance
et venez profiter en famille des nombreux stands installés
le long des allées Jean Jaurès.
04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

©OTI Ventoux-Provence

Du mercredi 13 au dimanche 17/07/22

Jeudi 14 juillet
Carpentras
> Feu d'artifice à Carpentras
22h Stade de la Roseraie
Gratuit. Accès limité à 5000
personnes.
En famille, entre amis, venez vivre la fête nationale à
Carpentras ! Le feu d'artifice sera en musique comme
chaque année.
04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

©bureau d'information touristique de
Carpentras

19h-21h mardi, mercredi.
18h-22h jeudi. Parc de la Roseraie
/ Complexe sportif de Coubertin
Gratuit.
Découvrez les différentes animations proposées. Les
mardis et mercredis : animations diverses et variées à
caractères coopératifs, et les jeudis seront dédiés à la
famille ! Dès 19h, partagez un moment de jeu avec vos
enfants !
04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

©Mairie de Carpentras

Du mardi 12/07 au jeudi 25/08/22

©Festi'Villes

Du mercredi 13 au samedi 16/07/22

04 90 69 82 76

Carpentras
> Trans'art 3ème édition du
Village des loisirs

Bédoin
> Fête foraine

©Hans Braxmeier - Pixabay

Du mercredi 13 au jeudi 14/07/22
©Carlotatralala

Mazan
> Le Pommier et ses petites
bêtes ...

Agenda

Samedi 16 juillet
©Pixabay

Bal à partir de 20h, et feu
d'artifice tiré à 22h Espace des
Palivettes
Gratuit.
A ne pas manquer ! Bal suivi d'un feu d'artifice musical
tiré depuis le stade des Palivettes.

18h Espace Fenouil
Gratuit. À partir de 3 ans
Conférence faussement sérieuse, catalogue fantasque
de cette espèce de bisous, descriptif joyeux et tendre de
leur us et coutumes, caractère et comportement et au
final petit entraînement pour mieux les envoyer... Lecture
dessinée musicale en trio.

04 90 65 20 17

Mormoiron
> Fête nationale du 14 juillet

Monieux
> Soirée famille
20h15 Le village
Gratuit. À partir de 4 ans
Ce spectacle réunit des contes des
pays de la Méditerranée, quatre
contes de bêtes dans un univers de
sable doré.

Du vendredi 15 au dimanche 17/07/22
Beaumes-de-Venise
> Aquagliss géant et soirée dansante
17h vendredi. 17h samedi. 17h-20h dimanche.
Accès libre.
3 jours de fête, et un évènement rafraîchissant pour les
petits et les grands ! Soirées dansantes au stade Municipal
avec buvette et grillades sur place.
04 90 62 94 34

04 90 64 14 14

Du lundi 18 au vendredi 22/07/22
Saint-Didier
> Stage de cirque de l'école
Galipette

©Pixabay

20h30 Ancien camping
municipal des Queyrades
Tarifs non communiqués. Uniquement sur réservation au Caveau du Vacqueyras
et sur le site www.helloasso.com (association
Vacqueyras en fête)
Repas Aïoli, fromage, dessert et concert du groupe
Peackers. Feu d'artifice au stade à la tombée de la nuit
(après le repas, ouvert à tous).

©Pixabay

04 90 61 80 17

©Mairie de Monieux

06 20 22 26 91

A partir de 10h. Place du Clos
Gratuit.
Venez célébrer la fête nationale à Mormoiron ! A cette
occasion : Luna park aquatique de 10h à 18h, apéritif,
repas "soupe au pistou" à 20h suivi à 21h30 d'un spectacle
avec le groupe Luxury Music Live.

Vacqueyras
> Fête du 14 juillet

Carpentras
> Tout (ou presque) sur les
bisous volants

10h-17h tous les jours Espace
Culturel et Sportif
Enfant 135 € (tarif non adhérents) De 5 à 14 ans
Durant les vacances scolaires d'été, les enfants trouveront
lors de ce stage le moyen d'exprimer leur créativité et
leur agilité, tout en se divertissant !
06 32 37 05 96
http://club.quomodo.com/ecoledecirquegalipette

> Vacances théâtrales
10h-18h tous les jours
Tarif unique : 120 € (la semaine)
- Sur réservation. De 7 à 15 ans
Profitez des vacances d'été pour inscrire vos enfants dans
ce stage de théâtre. Durant 5 jours ils pourront s'initier
au techniques théâtrales et découvrir cet univers.
06 13 43 52 26

©Gerd Altmann - Pixabay

Malaucène
> Feu d'artifice musical et
bal

Mercredi 20 juillet

Carpentras
> 15ème stage de danse
international

Bédoin
> Partir en livre «Conte en
tissu pour p’tites oreilles»

©MJC Carpentras

Du lundi 18 au samedi 23/07/22

horaires communiqués à
l'inscription MJC
Tarifs non communiqués.
Plusieurs formules possibles. - Sur
inscription. À partir de 8 ans
Stage annuel d'été de danse classique et contemporaine
proposé par la MJC et animé par la Compagnie des
Flèches.
04 90 63 04 55
www.mjc-carpentras.com/

10h Place de la République
Gratuit. - Sur inscription. De 1
à 5 ans
La bibliothèque municipale de Bédoin
vous propose, dans le cadre de la grande fête du livre pour
la jeunesse, de nombreux rendez-vous originaux, ludiques
et gratuits, destinés aux enfants dont des lectures pour
les plus jeunes.

Beaumes-de-Venise
> Stage d'été à la ferme de
Bouquet
9h-16h tous les jours La Ferme
de Bouquet
Tarif unique : 160 € (les 4 jours)
- Sur réservation. De 6 à 12 ans
Chaque jour deviens le cavalier de tes rêves au centre
équestre de la Ferme de Bouquet !
06 16 55 73 70

04 90 65 69 72

> Atelier Tunnel book
Ghibli

©biblio cove

Du mardi 19 au vendredi 22/07/22

10h-18h Place de la République
Gratuit. - Sur inscription. À
partir de 5 ans
Dans le cadre de la grande fête du livre pour la jeunesse,
de nombreux rendez-vous ludiques et gratuits destinés
aux enfants vous attendent dont une bibliothèque de
plein-air, avec lectures d’histoires et jeux.

10h30 Bibliothèque municipale
de Bédoin
Gratuit. - Inscription par téléphone. À partir de 7
ans
Atelier manuel de création d'un "tunnel book", un
"livre-tunnel" composé de papiers découpés qui, une fois
assemblés, donnent une illusion de profondeur et de
perspective.
04 90 65 69 72

> Partir en livre «Bar à
jeux»
14h-18h Place de la République
Gratuit. - Sur inscription. À
partir de 3 ans
Dans le cadre de la grande fête du
livre pour la jeunesse, de nombreux rendez-vous originaux,
ludiques et gratuits destinés aux enfants vous attendent
dont le bar à jeux avec une belle sélection pour passer un
bon moment en famille ou entre amis !
04 90 65 69 72

©bibliotheque de bedoin

04 90 65 69 72

©bibliotheque de bedoin

10h-18h Piscine municipale
Gratuit.
Lectures d'histoire ou de kamishibaï
(théâtre de papier japonais) et jeux
autour des mots pour enfants, petits et grands.

> Partir en livre
«Bibliothèque sous le
platane»

©bibliotheque de bedoin

04 90 65 69 72

Mardi 19 juillet
Bédoin
> Partir en livre : "Bar à
histoires"

©bibliotheque de bedoin

Agenda

10h-13h mercredi. Piscine
municipale
Gratuit.
Tout au long de l'été, la bibliothèque de
Beaumes-de-Venise se rendra à la piscine dans le cadre
de l'opération «Partir en livre».

04 90 65 69 72

©Inguimbertine 2021

De 14h à 15h (7-8 ans) De 15h15
à 16h15 (9-10 ans)
Bibliothèque-musée Inguimbertine
Gratuit. - Sur inscription. De 7 à 10 ans
Ses origines, son histoire et sa pratique.
04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr/

La Mairie
Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 /
3€
À la manière du jeu de société Pictionary, constituez votre
équipe et testez vos talents de dessinateur pour tenter
de faire deviner à vos coéquipiers les monuments de Saint
Didier ! Avec la médiatrice du patrimoine Anne Mandrou.
04 90 67 69 21

11h Espace Fenouil
Gratuit. À partir de 6 ans
Savez-vous pourquoi le Petit
Chaperon rouge est rouge ?
Parce-qu'elle est rouge de colère ! Lecture dansée,
chantée de et avec Raphaële Frier et le trio Aimée les
Pierres.
06 20 22 26 91

> Atelier switch - Just Dance

©La Cove

Saint-Didier
> Jeu Pichot nàrri à Saint
Didier

©Raphaële Frier

Carpentras
> La petite rouge
courroux

06 20 22 26 91

> A la découverte d'une
danse : La Country

Jeudi 21 juillet

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
https://inguimbertine.carpentras.fr/

> Bois profonds
15h30 Espace Fenouil
Gratuit. À partir de 6 ans
Il y avait, il y a, si l'on en croit ... si l'on
se donne la peine d'y croire ... Lecture
spectacle de Raphaële Frier avec
Marie-Lou Gérard, Richard Gérard et
Élisa Gérard.
06 20 22 26 91

©inguimbertine

18h30 Espace Fenouil
Gratuit. À partir de 8 ans
C'est l'histoire de Pythagore, le
cheval qui sait compter. C'est aussi
l'histoire de Rose, huit ans, qui se
retrouve bientôt en tutu, pieds nus,
perdue au fin fond du Nouveau-Mexique. Lecture dessinée
et musicale de et avec MM Daniau, et M Gérad.

04 90 62 95 08
©Marc Daniau

Carpentras
> Lord Pythagore

Beaumes-de-Venise
> Partir en livre à la piscine
municipale

©Partir en livre

18h30-19h30 Place de la
République
Gratuit. À partir de 4 ans
Spectacle clownesque "Un parasol pour deux" par la Cie
«LSC» pour les grands et les petits, dans le cadre de la
grande fête du livre pour la jeunesse.

Du mercredi 20 au jeudi 21/07/22

©Raphaël Frier

> Partir en livre : Spectacle
clownesque "Un parasol
pour deux"

©bibliotheque de bedoin

Agenda

Sault
> L'apprenti savonnier

Aurel
> Fête votive de Aurel
Le village
Gratuit.
Week-end festif au village d'Aurel
avec diverses animations : concours de boules pour
adultes et enfants, bals avec l'orchestre Entracte, cinéma
en plein air avec la projection du film "Ventoux,
renaissance sauvage" de Nicolas Ughetto et repas
collectif.
04 90 64 11 20
www.mairie-aurel.fr/

Du vendredi 22 au vendredi 29/07/22

Sarrians
> Cinéma en plein air

Mazan
> Visite chez Vikings, musée
numérique Micro Folie

19h30 Espace de Verdure
Gratuit. Possibilité de location
de transat à 3 €.
Les dinosaures de Jurassic World
(2015) vous donnent rendez-vous
pour une projection en plein-air du
film culte... Frissons garantis !!! Concert en préambule à
partir de 19h.

©jurassic world Sarrians

Vendredi 22 juillet

04 90 12 21 34

18h-20h
Gratuit.
Je vous raconterai des histoires
d’Alphonse Daudet, le Moulin de
maître Cornille, la chèvre de M. Seguin, les étoiles et
d’autres contes de notre Provence et d’ailleurs.
06 95 56 02 23

Du samedi 23 au dimanche 24/07/22
©PNR du Ventoux

Sault
> Les rendez-vous du parc :
Conte au moulin de Daudet

10h-12h vendredi Bibliothèque
Pôle Francine Foussa
Accès libre. À partir de 8 ans
Démonstration sur jeu vidéo et atelier en continu,
construction d'un drakkar et de ses décorations.
04 90 69 82 76
www.bibliocove.fr/exploitation/

Mazan
> Festival Street art
Mazanais
10h-18h samedi. 10h-13h
dimanche. Centre-ville
Gratuit.
1er festival de Street Art avec
animations gratuites : visite du village avec jeu d'énigmes
sur smartphone durant le week-end, maquillage pour
enfant, sculpture de ballons de baudruche (samedi
après-midi et dimanche) et démonstration de danses
urbaines.
04 90 69 52 55

©CCas Mazan

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

©Espace Francine Foussa

Du vendredi 22 au dimanche 24/07/22
©Arôma'plantes

Du jeudi 21/07 au jeudi 18/08/22

©OTI Ventoux Sud

Agenda

Mardi 26 juillet

Monieux
> Soirée visite du village &
contes

Carpentras
> Visite guidée "les
fontaines de Carpentras"

©mairie de monieux

Lundi 25 juillet

20h15 Le village
Gratuit.
La mairie de Monieux organise deux
soirées en plein air.
Au programme : visite et balade patrimoine au coeur du
village, puis soirée contes.

10h-12h CIAP
Gratuit. - Inscription auprès du
service culture & patrimoine. De
6 à 12 ans
Un lion, un ange, un monstre ou une fleur crachent de
l'eau... Ce sont des mascarons ! Quelle est leur forme ?
L'eau est-elle potable ? Qui utilisait les lavoirs ? Durant
cette visite, découvres le patrimoine de l'eau et réalises
un atelier artistique.
04 90 67 69 21
www.lacove.fr

04 90 64 14 14 - 04 90 64 03 09

Carpentras
> Stage Commedia Dell'Arte
10h-17h jeudi, vendredi. La
Charité, salle Berlioz
Enfant 30 € (les deux jours) De
6 à 12 ans
Venez assister à ce stage portant sur la Commedia
Dell'Arte durant le festival des Mirettes, avec plusieurs
activités.
04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

©Mairie de Carpentras -stage

Du lundi 25 au mardi 26/07/22

06 16 55 73 70
©Mairie de Carpentras

10h-17h tous les jours La
Charité et Berges de l'Auzon
Tarif unique : 15 € (par jour) Inscription à l'accueil. De 6 à 12 ans
Stage animé par Isabelle Roth sur le thème "les héros de
notre enfance".
04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

Beaumes-de-Venise
> Stage d'été à la ferme de
Bouquet
9h-16h tous les jours La Ferme
de Bouquet
Tarif unique : 160 € (les 4 jours)
- Sur réservation. De 6 à 12 ans
Chaque jour deviens le cavalier de tes rêves au centre
équestre de la Ferme de Bouquet !

Du lundi 25 au vendredi 29/07/22
Carpentras
> Stage d'arts plastiques

Du mardi 26 au vendredi 29/07/22

Mercredi 27 juillet
Carpentras
> Concert pédagogique
"Isocèle"
9h30 Théâtre de la Charité
Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 5 €
Isocèle, c'est le nom d'un triangle... d'orchestre, vous
savez, ce petit instrument que l'on tape et qui résonne ?
Spectacle pédagogique sur le thème de l'orchestre et des
instruments de musique, raconté en image (projection
d'aquarelles sur grand écran).
04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

©Service culture et patrimoine de la COVE

Agenda

Vendredi 29 juillet

Beaumont-du-Ventoux
> Stage "Ventoux Nature"

Carpentras
> Festival Plein les mirettes
: "Le pommier des petites
bêtes et des un peu
grosses""
10h-11h et 11h15-12h30 Cour de la Charité
Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 5 € De 3 à 7 ans
Au fil des saisons, des petites bêtes et des "un peu grosses"
se partagent l'espace autour d'un pommier, et la
cohabitation est parfois mouvementée ! Spectacle suivi
d'un atelier de fabrication de petites bêtes, par la
compagnie Carlotatralala.
04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

Jeudi 28 juillet
Carpentras
> Festival Plein les mirettes
: "Augustin pirate du
nouveau monde"

BILLETTERIE EN LIGNE RESERVATION.VENTOUXPROVENCE.FR

10h Cour de la Charité
Tarif unique : 5 € De 5 à 12 ans
Augustin, célèbre pirate voleur
d'épices, parti pour le Nouveau Monde,embarque ses
moussaillons dans une trépidante chasse au trésor par
de-là le Cap Horn et la jungle amazonienne. Un voyage
olfactif, interactif, plein d'imagination vous attend !
04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

15h-16h et 16h-17h
Bibliothèque-musée
Inguimbertine
Gratuit. - Sur réservation De 6 à 12 ans
Découvrez la dernière console Nintendo en grand écran
et les nombreux mini jeux de son univers pour affronter
ses amis dans la bonne humeur.
04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr/

Sarrians
> Domaine de l'Oiselet :
Réalisez vos sorbets à la
ferme
©Pixabay

> Atelier switch mini-jeux

Du mardi 5/07 au mardi 6/09/22

15h30 mardi
l'Oiselet

La Ferme de

Tarif unique : 27 € - Sur réservation.
Avec cet atelier, vous pourrez réaliser et déguster un
délicieux sorbet maison ! Tout commence dans le jardin
avec la récolte des matières premières. En fonction de la
saison, vous choisirez les produits bio qui poussent dans
ce petit paradis sur terre.
04 90 63 00 78 - 06 18 74 17 68
www.ventouxprovence.fr

©Domaine de l'Oiselet - Rose Combe

8h-18h15 tous les jours Mont
Serein
Tarif unique : 45 € (la journée) Avant le 04.07.2022. De 6 à 12 ans
Trois journées en pleine nature et au frais au Mont
Ventoux !
06 72 12 37 41
www.tadde.net/

©Nicolas Michaud

Du mercredi 27 au vendredi 29/07/22

©Carlotatralala

Agenda

Beaumont
du Ventoux

Sault

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

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

