
Mercredi 27 Octobre
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> La courge d'Halloween
10h-12h Domaine de l'Oiselet

Tarif unique : 6 €
Découvrez les différentes variétés de courges,
partez à la recherche des araignées et
chauve-souris qui habitent la basse-cour.

06 18 74 17 68

Vendredi 29 Octobre

Beaumes-de-Venise
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> La grande chasse aux
fantômes

13h30-16h30 La Ferme de Bouquet

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

06 16 55 73 70
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> La courge d'Halloween
10h-12h Domaine de l'Oiselet

Tarif unique : 6 €
Découvrez les différentes variétés de courges,
partez à la recherche des araignées et
chauve-souris qui habitent la basse-cour.

06 18 74 17 68

Samedi 30 Octobre

Malaucène
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> Le Terrifiant dîner-dansant
d'Halloween

19h30 Salle du Blanchissage

Tarif unique : 25 € (le menu.) - Sur
réservation.
Venez dîner autour d'une table d’Halloween
et racontez-vous de nombreuses histoires !
Soirée musicale avec le groupe Namas Pamous et déguisée (thème
orange et noir).

04 90 65 20 17
www.malaucene.fr/

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

14h30-16h La Ferme du Rouret

Gratuit. - Sur réservation.
Atelier sculpture sur courge pour les enfants spécial Halloween !

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

Dimanche 31 Octobre

Caromb
> Halloween dans les rues du village

17h-19h Place du chateau

Accès libre.
Rendez-vous place du château pour le départ de votre effrayante
aventure… Friandises à gagner !

06 71 24 60 19

Carpentras
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> Halloween Party au Rivoli
16h Cinéma Le Rivoli

Plein tarif : 8.5 € - Tarif réduit : 6.5 € -
Enfant 5 € (- de 15 ans)
Avant-première de Poupelle. 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 60 51 11
https://www.cine-rivoli.com/
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> Halloween à Malemort du
Comtat

10h-12h / 14h-17h. Parvis de la salle
des fêtes

Gratuit.
L'amicale des écoles laïques de malemort du
Comtat organise une journée d'animations à
l'occasion d'Halloween : déguisements, ateliers de l'horreur, parcours
de la terreur, ventes de crêpes, gâteaux...Venez déguisés ! En intérieur
en cas de mauvais temps.

06 10 20 46 41

Du 27/10/21 au 20/11/21
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> La Saison d'Halloween
14h-18h Place du 11 Novembre

Gratuit.
1ère édition à Mazan du concours de
citrouille.
Ateliers pour enfants, expositions de
citrouilles sculptées, pesées de citrouilles.

04 90 69 70 19 - 07 86 35 62 69
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> Fête d'Halloween
15h-18h Espace Ste Croix

Accès libre.
Rendez-vous donc le 31, habillé de votre
déguisement le plus terrifiant ! Au
programme : vente de confiseries, chasse aux
bonbons, boom/spectacle. Goûter offert par
la ville.

06 20 58 48 45

Villes-sur-Auzon
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>HalloweenàVilles surAuzon
16h Place du 8 mai

Gratuit.
Viens frissonner avec nous ! Festi'villes
organise une après midi avec animations,
goûter et concours de déguisement à
l'occasion d'Halloween.

06 70 39 35 19

Du Mardi 2 au Samedi 6/11/21
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> Panique à la Médiathèque !!!
9h-12h et 16h-18h mardi. 9h-12h et

14h-18h mercredi. 10h-12h et 16h-18h
vendredi. 10h-13h samedi. Place du
Château

Gratuit. À partir de 4 ans
Un Fantôme hante la Médiathèque, viens
t'amuser à le chasser !!!
Entre Escape game et chasse aux trésors... Réflexion et logique te
seront demandées.

04 90 62 60 60

Vendredi 5 Novembre

Beaumes-de-Venise

©B
ou

qu
et

> La grande chasse aux
fantômes

13h30-16h30 La Ferme de Bouquet

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

06 16 55 73 70
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> La courge d'Halloween
10h-12h Domaine de l'Oiselet

Tarif unique : 6 €
Découvrez les différentes variétés de courges,
partez à la recherche des araignées et
chauve-souris qui habitent la basse-cour.

06 18 74 17 68

Venasque
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14h-17h30 BibliothèquedeVenasque

Accès libre. - Sur réservation. De 2 à
15 ans
Venez nombreux participer à cet atelier
origami à la bibliothèque de Venasque. Une
surprise attend les participants maquillés
ou/et déguisés. Au programme, un atelier
collage / dessin pour les 2 à 6 ans et atelier origami pour les 7 à 15
ans (2 créneaux).

04 90 30 23 69

Mercredi 17 Novembre

Mazan
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>Lectured'histoires de sorcières
10h-12h Bibliothèque de Mazan

Gratuit. - Réservation conseillée. À
partir de 6 ans
Venez écouter des histoires de sorcières, après
les lectures, un petit atelier est proposé.

04 90 69 70 19 - 04 90 69 82 76
www.mazan.fr/accueil.html

Agenda



EXPOSITIONS

Du Mardi 2 au Vendredi 26/11/21

Mazan
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> Exposition "Les Sorcières"
horaires à consulter sur le site
Bibliothèque Francine Foussa

Exposition sur le thème des sorcières prêtée
par le SLL (Service Livre et Lecture).

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

Agenda


