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Calendrier
Mercredi 26 mai
Vendredi 28 mai
Samedi 29 mai
Dimanche 30 mai
Dimanche 30 mai
Mercredi 2 juin
Samedi 5 juin
Dimanche 6 juin
Dimanche 6 juin
Samedi 12 juin
Samedi 12 juin
Vendredi 18 juin
Mercredi 23 juin
Vendredi 25 juin
Samedi 26 juin
Dimanche 27 juin
Samedi 26 et
dimanche 27 juin
Lundi 5 juillet
Jeudi 8 juillet
Vendredi 9 juillet
Lundi 12 juillet
Mardi 13 juillet
Mercredi 14 juillet
Jeudi 15 juillet
Jeudi 15 juillet
Jeudi 15 juillet
Mardi 20 juillet
Mercredi 21 juillet
Jeudi 22 juillet

Spectacle « Un temps pour toi »
Conférence en scène « La Peste »
Performance « Lectures Électriques »
Performance « Lectures Électriques »
Visite en scène « Loups et Bergers »
Atelier « Ma cabanenkit »
Conférence en scène « Les plantes bienfaisantes »
Salon du Livre jeunesse
Visite en scène « Les plantes bienfaisantes »
Journée festive
Atelier numérique « Graphimix »
Visite en scène « Peplum »
Journée festive
Spectacle « Les Pompières-Poétesses »
Balade en scène « Les plantes bienfaisantes »
Balade en scène « Les plantes bienfaisantes »
Jeu Géocaching « Les arbres remarquables »
Atelier Light Painting
Soirée festive
Atelier artistique
Visite en scène amoureuse
Atelier « Quand l’air se transforme en musique »
Atelier « Quand l’air se transforme en musique »
Atelier « Quand l’air se transforme en musique »
Atelier « Quand l’air se transforme en musique »
Visite en scène « Amour show »
Visite jeu « L’héritage d’Isidore Moricelly »
Atelier artistique
Atelier jeu « Construisez votre ville idéale »

Vacqueyras
Mazan
Bédoin
Carpentras
Mont Serein
Caromb
Beaumes-de-Venise
Sarrians
Saint-Didier
Beaumes-de-Venise
Aubignan
Bédoin
Malaucène
Venasque
Vacqueyras
Venasque
Territoire de
la CoVe
Bédoin
Crillon-le-Brave
Caromb
Flassan
Carpentras
Malaucène
Malaucène
Carpentras
Venasque
Carpentras
Beaumes-de-Venise
Carpentras

Jeudi 22 juillet
Vendredi 23 juillet
Dimanche 25 juillet
Mercredi 28 juillet
Mercredi 28 juillet
Jeudi 29 juillet
Vendredi 30 juillet
Samedi 31 juillet
Dimanche 1er août

Visite en scène « Amour show »
Visite en scène « Carpentras 1320 »
Visite en scène « Les mystères de la Pré Fantasti »
Atelier spectacle « Les machines de Sophie »
Visite jeu Géocaching 1320
Atelier « Ma vie, mon portrait »
Visite en scène « Carpentras 1320 »
Promenade artistique
Visite en scène « La véritable légende de la belle Balma de
Venetia »

Venasque
Carpentras
Caromb
Malaucène
Carpentras
Carpentras
Carpentras
Malaucène
Beaumes-de-Venise

Lundi 2 août
Mardi 4 août
Jeudi 5 août
Samedi 7 août
Samedi 7 et
Dimanche 8 août
Lundi 9 août

Visite en scène « Les mystères de la Pré Fantasti »
Atelier « Ma vie mon portrait »
Visite en scène « Amour show »
Visite en scène « Amour show »
Salon du livre BD

Caromb
Carpentras
Venasque
Venasque
Venasque

Visite en scène « La véritable légende de la belle Balma de
Venetia »

Beaumes-de-Venise

Atelier « Jeux provençaux »
Visite-jeu « À l’assaut de la porte d’Orange »
Visite-jeu « Selfies »
Visite jeu « Géocatching 1320 »
Conférence en scène « La Peste »
Visite en scène « Les mystères de la Pré Fantasti »
Visite en scène amoureuse
Visite en scène « Amour show »
Foire aux livres
Balade en scène « Giono et les Bergers »
Visite en scène « Peplum »
Spectacle « Le Grand Show des petites choses »

Carpentras
Carpentras
Carpentras
Carpentras
Caromb
Caromb
Modène
Venasque
Venasque
Bédoin
Bédoin
Sarrians

Mardi 10 août
Mardi 17 août
Mercredi 18 août
Jeudi 19 août
Vendredi 20 août
Lundi 23 août
Mercredi 25 août
Jeudi 26 août
Samedi 5 septembre
Samedi 11 septembre
Vendredi 17 septembre
Dimanche 26 septembre

Mai

La peste
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Un temps pour toi
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MAZAN, LA BOISERIE

Mercredi 26 mai à 10 h 30

Vendredi 28 mai à 18 h

Spectacle musical par la Compagnie du Pestacle avec
Aude Marchand et Melissa Zantman.
Une exploration visuelle et sonore du temps qui passe,
dans une forme simple et légère, douce et joyeuse. Dans
un décor qui évoque à la fois le carrousel, la gloriette ou
le manège, ça tourne, vole, balance, dans un espace où
tout est pratiquement à vu, à nu. L’amusement et le dialogue des voix et des corps créent différents temps : des
temps de jeux de mains et de corps, des temps d’écoute
et de sons, des chansons signées, une marionnette que
l’on regarde grandir, un accordéon qui fait tourner le
manège.

Réservations : bibliothèque de Vacqueyras au
04 90 62 88 40

Le 25 mai 1720, l’arrivée du Grand-Saint-Antoine
en rade de Marseille aurait pu rester anecdotique. Mais par négligence ou cupidité, elle
marque le retour de la peste en terre provençale.
Dès lors comment stopper la terrible épidémie.
L’édification du fameux mur de la peste fut votée
à Mazan, il y a tout juste 300 ans. Étrange écho à
l’actualité, cette conférence historique de Bernard
Allègre sera mêlée d’extraits de l’œuvre d’Albert
Camus, La Peste, lus et mis en musique par les
comédiens du TRAC.
Organisée en partenariat avec la bibliothèque de
Mazan.
Rendez-vous salle de la Boiserie, route de
Caromb.

Gratuit. Places limitées, réservation obligatoire à
la bibliothèque au 04 90 69 82 76

RDV en

BIBLIOTHÈQUE
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Adultes

Lectures électriques Corpus
# Utopie

CARPENTRAS, BIBLIOTHÈQUE-MUSÉE
INGUIMBERTINE
Dimanche 30 mai de 9 h 30 à 12 h

BÉDOIN, COUR DES ÉCOLES

Samedi 29 mai de 17 h 30 à 19 h 30
Avec Laurie Bellanca et Benjamin Chaval.
Des conquêtes de territoires aux surfaces douces des stations balnéaires ou encore des cauchemars de rives inabordables, nos imaginaires regorgent plus que jamais de récits
convoquant notre rapport à la Méditerranée. En faisant
dialoguer mythes, essais anthropologiques, romans, témoignages et récits de traversée, les Lectures Électriques, à la
manière d’une création radiophonique en direct, proposent
une approche sonore de cette littérature.
Réunis autour d’un corpus de textes, les auditeurs seront invités à traverser, sous casque, une littérature élargie de notre
rapport au monde. 3 séances de 25 minutes.

Renseignements : bibliothèque de Bédoin au 04 90 65 69 72

RDV en

Avec Laurie Bellanca et Benjamin Chaval.
Des conquêtes de territoires aux surfaces douces
des stations balnéaires ou encore des cauchemars
de rives inabordables, nos imaginaires regorgent
plus que jamais de récits convoquant notre rapport
à la Méditerranée. En faisant dialoguer mythes,
essais anthropologiques, romans, témoignages et
récits de traversée, les Lectures Électriques, à la
manière d’une création radiophonique en direct,
proposent une approche sonore de cette littérature.
Réunis autour d’un corpus de textes, les auditeurs
seront invités à traverser, sous casque, une littérature élargie de notre rapport au monde.
3 séances de 25 minutes.

Renseignements et réservations : bibliothèque de
Carpentras au 04 90 63 04 92

RDV en
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Créations natures

Les jeux du patrimoine

Dimanche 30 mai, à 11h30, 14h et 15h30 dans le
cadre de la fête du Mont Serein

Dimanche 30 mai, de 10h à 18h en continu
dans le cadre de la fête du Mont Serein

BEAUMONT-DU-VENTOUX, MONT SEREIN

BEAUMONT-DU-VENTOUX, MONT SEREIN

Accompagnés par l’artiste plasticien Alain Bernegger,
venez vous initier en famille au land art, l’art de créer
avec les végétaux et matériaux que l’on trouve dans la
nature. Vous découvrirez alors tous les trésors cachés
dans la forêt du Mont Serein.
Durée : une heure.
Rendez-vous devant le stand de la CoVe.

Gratuit, sans réservation

Accompagné par les médiatrices du patrimoine,
viens jouer aux jeux provençaux d’autrefois, crée
ta ville imaginaire en bûchettes Kapla, dessine
avec des plantes tinctoriales, de quoi découvrir
tout en s’amusant les mille richesses du patrimoine du Ventoux.
Durée : en continu.
Rendez-vous sur le stand de la CoVe.

Gratuit, sans réservation
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Les grandes heures du tour de
France

BEAUMONT-DU-VENTOUX, MONT SEREIN

BEAUMONT-DU-VENTOUX,
MONT SEREIN

Le conteur du TRAC Gilbert Chiron et le musicien Robin Celse
se joignent à Anne Mandrou, médiatrice du patrimoine, pour
vous raconter les histoires vraies ou inventées des habitants
de la forêt du Ventoux : brebis, chiens et bergers, mais aussi les
loups qui rôdent… Prévoir des chaussures confortables. Niveau
de marche facile.
Durée : 1 h 15.
Rendez-vous devant le chalet d’accueil de la station.

En 20 minutes, vous saurez tout ou presque
sur les grandes heures du Tour de France au
Ventoux, grâce au talent d’évocation de l’écrivain et conférencier Bernard Mondon. À 14h30 :
les vainqueurs, à 15h les malchanceux, à 15h30
Tom Simpson.
Durée : 20 minutes.
Rendez-vous devant le stand de la CoVe.

Gratuit, places limitées, inscription sur le stand de la CoVe

Gratuit, sans réservation

Dimanche 30 mai, à 11h, 13h30, 15h et 16h30 dans le
cadre de la fête du Mont Serein

7

Dimanche 30 mai, à 14h30, 15h et 15h30
dans le cadre de la fête du Mont Serein

Juin

Mercredi 2 juin à 10 h et 15 h

Avec la Compagnie Minuscropik
L’atelier commence par des histoires, des musiques, des sons,
et des petites danses évoquant les thèmes des cabanes, tout le
monde se nourrit d’un imaginaire commun, proposé par les 2
artistes (un musicien et une danseuse), le ludique crée des liens
sécurisants, on prend ses repères.
Ensuite, on passe aux cabanes, nids et autres terriers (des
propositions d’univers différents), chacun disposé en kit dans
leur espace bien défini, on tire au sort celui que l’on va investir.
On visite aussi le « magasin », caverne d’Ali Baba proposant
des matériaux, textures, décorations, évocateurs du thème de
chaque cabane. Les enfants et les adultes créent leur univers
qui sera ensuite visité par les autres constructeurs !

Inscriptions : médiathèque de Caromb au 04 90 62 60 60

RDV en

BEAUMES-DE-VENISE

Samedi 5 juin à 17 h pour les RDV aux
Jardins à Notre-Dame d’Aubune
La conteuse du TRAC Éliane Goudet mêle
ses histoires de plantes aux commentaires
de l’ethnobotaniste Jeanne-Marie Pascal,
au rythme de la musique de Mario Leccia.
Pas à pas dans le jardin médiéval, cherchez,
observez et humez les parfums des plantes
aromatiques, médicinales et tinctoriales et
découvrez leurs pouvoirs réels ou imaginaires.
Durée : 2 heures.
Rendez-vous devant la chapelle Notre-Dame
d’Aubune, fléchée depuis la Départementale
n° 7 entre Beaumes-de-Venise et Vacqueyras.

Gratuit et sans inscription

BIBLIOTHÈQUE
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Dimanche 6 juin de 10 h à 18 h
Le Salon du livre Jeunesse de Sarrians 2021 vous accueille sur
la place du village dans une ambiance chaleureuse et conviviale pour des rencontres, ateliers, lecture musicale…
Avec les auteurs et illustrateurs : Jean-Claude Mourlevat (Prix
Nobel de littérature jeunesse 2021), Alan Mets, Marie-Sabine
et Cécile-Elma Roger, Jéronimo Céjudo, Bernadette Gervais,
Pascale Estellon, Christel Espié, Calouan, Arno, Cécile
Miraglio, Mathilde Domecq, Stéphanie Fau.
Organisé en partenariat avec le réseau des bibliothèques de
la CoVe.
Retrouvez toute la programmation sur bibliotheques.lacove.fr
et ville-sarrians.fr

Inscriptions : bibliothèque de Sarrians au 04 90 65 47 06

V

Les plantes bienfaisantes
SAINT-DIDIER

Dimanche 6 juin à 17 h pour les RDV aux
Jardins à Sainte-Garde-des-Champs
La conteuse du TRAC Éliane Goudet mêle
ses histoires de plantes aux commentaires
de l’ethnobotaniste Jeanne-Marie Pascal, au
rythme de la musique de Mario Leccia. Pas à
pas dans le grand parc qui entoure cet ancien
séminaire du xixe siècle protégé au titre des
monuments historiques, observez et humez les
parfums des plantes aromatiques, médicinales
et tinctoriales et découvrez leurs pouvoirs et
leurs usages réels ou imaginaires.
Durée : 2 h 30.
Rendez-vous devant la porte d’entrée de
l’Institut, chemin de Sainte-Garde sur la D28.
Parking juste devant.

Gratuit mais réservation obligatoire : service
Culture & Patrimoine au 04 90 67 69 21 ou à
culture-patrimoine@lacove.fr
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Journée festive, en partenariat avec
Grains de Lire
BEAUMES-DE-VENISE, BIBLIOTHÈQUE
Samedi 12 juin à 10 h et 19 h

Embarquements surprises ! Laissez-vous tenter par une
traversée de mots et d’images en compagnie d’artistes,
auteur-trices, illustrateur-trices…
Avec Henri Meunier — Joanna Concejo et Anne Cortey
et Janik Coat.
De 10h à 12h : atelier artistique, dès 6 ans.
À 19 heures : rencontre et lecture dessinée.

Renseignements et réservation : bibliothèque de
Beaumes-de-Venise au 04 90 62 95 08

12

AT E LI E
Dè s
10 ans

GraphiMix

BIBLIOTHÈQUE D’AUBIGNAN
Samedi 12 juin de 10 h à 16 h

Deux artistes du Collectif Freesson, Clément Puig
(photographe, street artiste) et Nicolas Berud
(graphiste, illustrateur) proposent des ateliers
de pratiques créatives numériques sur le thème
du rapport de l’homme à la nature. D’abord, les
artistes travailleront avec le groupe à la réalisation
de photos numériques et à la composition
de fresques à l’aide d’un logiciel de retouche
d’images. Ensuite, les fresques seront imprimées
et collées avec les participants volontaires sur les
murs de la médiathèque ou de la commune.

Inscriptions auprès de la bibliothèque d’Aubignan
au 04 90 62 71 01

RDV en
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BIBLIOTHÈQUE DE MALAUCÈNE
Mercredi 23 juin à 10 h et 19 h

BÉDOIN, VILLA DES BRUNS

Vendredi 18 juin à 20 h pour les Journées Nationales
de l’Archéologie
Venez assister à la visite en scène Peplum au cœur du site archéologique de la villa des Bruns et plongez-vous au temps des
Romains et de leurs amours pour le vin et la nourriture, un vrai
festin ! Avec la compagnie du TRAC et le médiateur du patrimoine, Bernard Allègre.
Durée : 2 heures.
Rendez-vous à la villa sur la gauche de la route à la sortie du
hameau des Bruns, route du Ventoux. Parking sur la gauche au
bord de la route.

Avec Carole Chaix, Cécile Roumiguière, Arno
Célerier et Thomas Scotto
Embarquements surprises ! Laissez-vous
tenter par une traversée de mots et d’images
en compagnie d’artistes, auteur-rices,
illustrateur-rices…
De 10h à 12h : atelier artistique, dès 6 ans.
À 19 heures : lectures dessinées et rencontres.

Réservation : bibliothèque de Malaucène au
04 90 65 20 17

RDV en

Gratuit, sans réservation

BIBLIOTHÈQUE
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Les Pompières-Poétesses

Les plantes bienfaisantes

Vendredi 25 juin à 18 h 30

Samedi 26 juin à 17 h pour les Journées du Patrimoine
de Pays

BIBLIOTHÈQUE DE VENASQUE

VACQUEYRAS, SENTIER BOTANIQUE DE COSTE DE COA

Ces créatures viennent raviver la flamme de
la littérature lors d’un spectacle de « poésie
tout-terrain ». Elles apparaissent vêtues de
leur tenue de secouristes de la culture. À vous
de tirer les cartes dont chacune contient un
poème qui vous sera livré, surprises en main !
Chaque spectacle est unique, fruit du hasard
et des intuitions. Les poèmes s’enchaînent,
de transitions espiègles en intermèdes
gracieux pour former une guirlande de mots
multicolore, diffusant ses lumières festives.
RDV devant la fontaine.

La conteuse du TRAC Éliane Goudet mêle ses histoires de
plantes aux commentaires de l’ethnobotaniste Jeanne-Marie
Pascal, au rythme de la musique de Mario Leccia. Pas à pas sur
le sentier botanique de Coste de Coa, observez et humez les
parfums des plantes et des arbres et découvrez leurs pouvoirs
et leurs usages réels ou imaginaires.
Durée : 3 heures.
Niveau de marche facile. Bonnes chaussures, eau et chapeau
recommandés.
Rendez-vous sur le parking de départ du sentier, en bas de la
descente des Lecques juste avant le canal.

Réservation : bibliothèque de Venasque au
04 90 30 23 69 (places limitées)

RDV en

Gratuit mais réservation obligatoire auprès du service Culture
& Patrimoine de la CoVe au 04 90 67 69 21 ou à
culture-patrimoine@lacove.fr
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Les plantes bienfaisantes

Géocaching Les arbres
remarquables de la CoVe

Dimanche 27 juin à 17 h pour les Journées du Patrimoine
de Pays

Samedi 26 et dimanche 27 juin dans le
cadre des Journées du Patrimoine de Pays

VENASQUE, COLLINES DES MONTS DE VAUCLUSE
La conteuse du TRAC Éliane Goudet mêle ses histoires de
plantes aux commentaires de l’ethnobotaniste Jeanne-Marie
Pascal, au rythme de la musique de Mario Leccia. Pas à pas sur
les sentiers du vallon de Fonssargoule, observez et humez les
parfums des plantes et des arbres et découvrez leurs pouvoirs
et leurs usages réels ou imaginaires.
Durée : 3 heures.
Niveau de marche facile. Bonnes chaussures, eau et chapeau
recommandés.
Rendez-vous sur le parking, 500 m à droite après la chambre
d’hôtes La chesnaie, située au 269 chemin de Jouvenal.

Gratuit mais réservation obligatoire auprès du service Culture &
Patrimoine au 04 90 67 69 21 ou à culture-patrimoine@lacove.fr

SUR LE TERRITOIRE DE LA COVE

Sur le principe du Géoacaching, menez
l’enquête et résolvez les énigmes en partant
à la rencontre des arbres remarquables du
territoire. Saurez-vous les retrouver tous ?
Le livret-jeu est à retirer vendredi et samedi
dans vos Bureaux d’Informations Touristiques
Ventoux Provence durant les heures d’ouvertures. Ensuite vous partez en famille ou entre
amis à bord de vos véhicules personnels (et
sous votre responsabilité) pour cette chasse
au trésor, à l’heure et au rythme qui vous
conviennent.

juin
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À l’occasion du passage du tour de France,
la CoVe a organisé une animation culturelle
itinérante sur le territoire : CréActivité,
dessine mon Ventoux
Il s’agit d’une œuvre collective réalisée, en
partenariat avec l’association Art & Vie, avec les
enfants des communes participantes : Aubignan,
Beaumes-de-Venise, Beaumont-du-Ventoux,
Bédoin, Caromb, Le Beaucet, Loriol-du-Comtat,
Malaucène, Modène, Saint-Pierre-de-Vassols,
Suzette, Venasque.
Venez la découvrir en septembre à l’entrée de
l’hôtel de Communauté, 1171 avenue du MontVentoux à Carpentras.

ation d’une fresque

Cré
Beaumont-du-Ventoux
Aubignan • Beaumes-de-Venise •
l-du-Comtat • Malaucène
Bédoin • Caromb • Le Beaucet • Lorio
• Suzette • Venasque
Modène • Saint-Pierre-de-Vassols

En partenariat avec
l’association Art & Vie

Création d’une fresque
14

juillet
15

Lundi 5 juillet de 10 h à 16 h

Le light painting est une technique photographique ancienne qui se démocratise avec le développement de la
photographie numérique. Elle consiste à dessiner dans l’espace à l’aide de lampes pendant un long temps d’exposition. Les deux artistes du Collectif Freesson, Gaëtan Duthet
(photographe) et Nicolas Bérud (graphiste, illustrateur),
proposent de vivre une expérience insolite en réalisant des
photos de light painting. Les participants pourront ensuite
récupérer leurs photos de light painting en format numérique afin de garder des souvenirs uniques de leur participation à l’événement.
Une exposition des réalisations aura lieu dans la commune
de Bédoin.

Renseignements et inscriptions auprès de la
bibliothèque de Bédoin au 04 90 65 69 72

RDV en

Soirée festive autour de la
création littéraire

CRILLON-LE-BRAVE, ESPLANADE
Jeudi 8 juillet à 19 h

À l’occasion des 18 ans de l’association Grains
de Lire.
Embarquements surprises ! Laissez-vous
tenter par une traversée de mots et d’images
en compagnie d’artistes, auteur-rices,
illustrateur-rices…
Pour cette soirée, vous pourrez participer à
des performances, spectacles, jeux… en compagnie de : Régis Lejonc, Carole Chaix, Cécile
Roumiguière, Marc Daniau, Raphaële Frier,
Henri Meunier, Thomas Scotto, Arno, Annie
Agopian et d’autres invités !

RDV en
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Atelier Light Painting
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© Freesson

Juillet

CAROMB

Vendredi 9 juillet de 10 h à 12 h
Avec Régis Lejonc et Annie Agopian.
Atelier d’illustration qui s’articule autour d’un temps de découverte et d’écoute du livre CD, de découverte du dessin kawaï et
un temps pour inventer et dessiner son bisou volant personnel.

Renseignements et inscriptions auprès de la médiathèque de
Caromb au 04 90 62 60 60

V

Adultes

Visite en Scène amoureuse
FLASSAN

Lundi 12 juillet à 21 h
Rien de tel pour (re) découvrir ce joli
village du Ventoux qu’une visite pour en
tomber amoureux. Accompagné du collectif d’artistes La Sauce aux Clowns et
d’Anne Mandrou, médiatrice du patrimoine
au grand cœur, laissez-vous surprendre par
les histoires romantiques de Flassan. Cette
déambulation vous fera fondre d’amour…
Durée : 2 heures.
Rendez-vous sur la place devant la mairie.

Billetterie en ligne sur ventoux-provence.fr
ou dans les Bureaux d’Information
Touristique de l’Office de Tourisme
Intercommunal Ventoux-Provence
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Quand l’air se transforme en musique

Quand l’air se transforme en
musique

MALAUCÈNE, MAISON PAROISSIALE
SAINT-MICHEL

CARPENTRAS, AU VILLAGE DES
LOISIRS DU STADE COUBERTIN

Mercredi 14 juillet de 8 h 45 à 10 h 45 en continu
Profitez de la semaine « Malaucène fête son orgue »
pour découvrir en famille l’orgue de l’église St-Michel de
Malaucène, l’un des plus anciens et des plus rares de toute
la Provence. Initiez-vous à cet instrument méconnu, grâce
à des orgues miniatures sur lesquels vous pourrez jouer
avec les claviers et les soufflets et expérimenter la transformation de l’air en plein de sons différents. Le musicien
J-B. Genniaux vous aidera à créer vos propres morceaux.
Cet atelier découverte sera suivi à 11h d’un petit concert.
RDV Maison paroissiale, rue Chaberlin.

Mardi 13 juillet de 18 h à 20 h

Viens découvrir l’orgue, cet instrument de
musique méconnu et fascinant et deviens
organiste d’un jour, grâce à des orgues miniatures
sur lesquels tu pourras jouer et expérimenter la
transformation de l’air en plein de sons différents.
Jean-Baptiste, qui est musicien, t’aidera à créer
tes propres morceaux.

Gratuit et sans inscription

Gratuit et inscription au Service Culture & Patrimoine de
la CoVe au 04 90 67 69 21

juillet
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Quand l’air se transforme en
musique

MALAUCÈNE, MAISON PAROISSIALE ST-MICHEL

CARPENTRAS, VILLAGE DES
LOISIRS DU STADE COUBERTIN

Profitez de la semaine « Malaucène fête son orgue » pour
découvrir l’orgue de l’église Saint-Michel de Malaucène, l’un
des plus anciens et des plus rares de toute la Provence. Puis,
initiez-vous à cet instrument méconnu, grâce à des orgues
miniatures sur lesquels vous pourrez jouer avec les claviers et
les soufflets et expérimenter la transformation de l’air en plein
de sons différents. Jean-Baptiste Genniaux, qui est musicien,
vous aidera à créer vos propres morceaux.
RDV Maison paroissiale, rue Chaberlin.

Venez en famille découvrir l’orgue, cet
instrument de musique méconnu et fascinant et devenez organiste d’un jour, grâce
à des orgues miniatures sur lesquels vous
pourrez jouer et expérimenter la transformation de l’air en plein de sons différents.
Jean-Baptiste, qui est musicien, vous aidera
à créer vos propres morceaux.
Horaires : en continu.

Gratuit et inscription au service Culture & Patrimoine de la
CoVe au 04 90 67 69 21

Gratuit et sans inscription

Jeudi 15 juillet de 13 h 30 à 15 h 30 en continu

Jeudi 15 juillet de 18 h à 22 h

juillet
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Visite en Scène « Amour show »
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Visite-aventure « L’héritage
d’Isidore Moricelly »

VENASQUE

Jeudi 15 juillet à 21 h
Aïe, aïe, aïe, Bombyx et Luna se prennent pour de grands
artistes et ils vont tenter de rejouer devant vous les plus
beaux classiques amoureux du théâtre, du cinéma et de
la chanson, guidés par la médiatrice du patrimoine Anne
Mandrou. Mais vont-ils d’avantage vous émouvoir ou vous
faire rire ?
Durée : 2 heures, tout public.
Rendez-vous place des tours.

Billetterie en ligne sur le site ventoux-provence.fr ou
dans les Bureaux d’Information Touristique de l’Office de
Tourisme Intercommunal Ventoux-Provence

CARPENTRAS

Mardi 20 juillet à 18 h
Une mystérieuse malle ayant appartenu à
Isidore Moricelly, richissime bienfaiteur de la
ville de Carpentras, a été retrouvée… Saurezvous relever les défis dans le temps imparti et
décrypter les indices qui vous permettront de
récupérer la récompense qu’il vous a laissée ?
Durée : 2 heures.
RDV devant le Centre de l’architecture et du
Patrimoine de la CoVe, place du 25 août 1944.

Gratuit - Inscription obligatoire auprès du PIJ
Mairie de Carpentras 04 90 60 84 00
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Construisez votre ville
idéale !

CARPENTRAS, AU VILLAGE
DES LOISIRS DE LA ROSERAIE

Atelier artistique en compagnie de
l’illustrateur-auteur Marc Daniau

Jeudi 22 juillet de 18 h à 22 h

BIBLIOTHÈQUE DE BEAUMES-DE-VENISE
Mercredi 21 juillet de 10 h à 12 h

Atelier d’illustration plein de surprises et de rebondissements.
Laissez-vous guider par l’illustrateur qui vous emmènera sur
des chemins créatifs et de découvertes !

Renseignements et réservation auprès de la bibliothèque de
Beaumes-de-Venise au 04 90 62 95 08

Venez faire de l’architecture tout en
vous amusant ! Participez au chantier
géant d’une ville en construction, avec
l’aide de Guillaume, l’animateur Kapla,
qui vous apprendra des techniques de
construction à réaliser avec ces célèbres bûchettes de bois. Vous serez
fiers du résultat !
Horaires : en continu de 18 h à 22 h.

Gratuit et sans inscription

RDV en
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Carpentras 1320
CARPENTRAS

Visite en Scène « Amour show »

Vendredi 23 juillet à 18 h

VENASQUE

Jeudi 22 juillet à 21 h
Aïe, aïe, aïe, Bombyx et Luna se prennent pour de
grands artistes et ils vont tenter de rejouer devant
vous les plus beaux classiques amoureux du théâtre,
du cinéma et de la chanson, guidés par la médiatrice
du patrimoine Anne Mandrou. Mais vont-ils d’avantage
vous émouvoir ou vous faire rire ?
Durée : 2 heures.
Rendez-vous place des tours.

Billetterie en ligne sur ventoux-provence.fr
ou dans les Bureaux d’Information Touristique de l’Office
de Tourisme Intercommunal Ventoux-Provence

juillet
22

Il y a 701 ans, détrônant Pernes-les-Fontaines et
rivalisant avec Avignon, Carpentras devenait la capitale du Comtat Venaissin. Pour commémorer cet
événement historique, nous vous invitons à vous
plonger dans la ville telle qu’elle était au xive siècle
et dans les intrigues politico-pontificales, qui lui
ont permis d’obtenir ce statut prestigieux et de
transformer sa destinée, en compagnie des intrépides comédiens du Bruit de la Rouille. Durée : 2h.
Rendez-vous place Maurice Charretier.

Billetterie en ligne sur ventoux-provence.fr ou
dans les Bureaux d’Information Touristique de
l’Office de Tourisme Intercommunal VentouxProvence
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Les Machines de Sophie
MARCHÉ DE MALAUCÈNE

Les mystères de la Fantasti

CAROMB, SUR LE SITE DE LA PRÉ FANTASTI
Dimanche 25 juillet à 21 h

En ce soir de pleine lune, venez découvrir les sombres histoires
qui entourent la Pré Fantasti. Pourquoi ce lieu est-il hanté et par
qui ? Quel genre de créature y apparaît la nuit venue ? On raconte
que cet endroit est le théâtre de phénomènes qui font fuir les
moins courageux… Serez-vous des nôtres ?
Avec Bernard Allègre, médiateur du patrimoine et Nicolas
Constans, musicien.
Durée : 2 heures — public averti — déconseillé au moins de 10 ans.
Niveau de marche facile. Bonnes chaussures.
Rendez-vous sur le parking du Lauron, à gauche sur la D. 13 entre
Caromb et Le Barroux.

Billetterie en ligne sur le site ventoux-provence.fr ou dans les
Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme
Intercommunal Ventoux-Provence

23

Mercredi 28 juillet à 10 h et 11 h 30
Atelier d’écriture insolite et clownesque où
vous serez invités à jouer avec 15 machines
à écrire poétiques et farfelues, trafiquées de
façon artisanale par Madame Sophie et sa stagiaire Mademoiselle Solange.
Elles vous présenteront, à leur manière la
Machine pour Fakir, la Machine Rétro, la
Machine Loto, La Machine à coudre les souvenirs et bien d’autres encore !
Un moment de joie et de créativité tout public.
Avec Sophie Moreau et Ameline Bernard.
Durée 1 h 15 pour 15 personnes.

Réservation auprès de la bibliothèque de
Malaucène au 04 90 65 20 17

RDV en
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Géocaching 1320

AT E L I
Tout
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Ma vie, mon portrait

CARPENTRAS

Mercredi 28 juillet à 18 h
Remonte le temps jusqu’au Moyen Âge et découvre
Carpentras en 1320, année où elle est devenue la
capitale du Comtat. Sauras-tu, avec ton équipe, décoder tous les messages et déjouer les pièges pour
arriver au trésor caché ?
Durée : 1 h 30 à 2 heures.
Rendez-vous devant le Centre de l’architecture et du
Patrimoine de la CoVe, Place du 25 août 1944.

Gratuit - Inscription obligatoire auprès du PIJ Mairie
de Carpentras 04 90 60 84 00

CARPENTRAS, VILLAGE DES LOISIRS
DU STADE COUBERTIN
Jeudi 29 juillet de 18 h à 22 h

Atelier intergénérationnel
Venez avec vos parents et vos grands-parents
et regardez le spectacle de la conteuse Kala
Neza « Les mots dans les oreilles » qui raconte les vies de plusieurs personnes d’origine
étrangère venues s’installer en France. Et toi,
veux-tu raconter l’histoire des membres de ta
famille, comment ils sont arrivés à Carpentras
et nous en faire le portrait ?
Horaires : en continu de 18 h à 22 h.

Gratuit et sans inscription
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Carpentras 1320
CARPENTRAS

Vendredi 30 juillet à 15 h
Il y a 701 ans, détrônant Pernes-les-Fontaines et rivalisant
avec Avignon, Carpentras devenait la capitale du Comtat
Venaissin. Pour commémorer cet événement historique,
nous vous invitons à vous plonger dans la ville telle qu’elle
était au xive siècle et dans les intrigues politico-pontificales, qui lui ont permis d’obtenir ce statut prestigieux et
de transformer sa destinée, en compagnie des intrépides
comédiens du Bruit de la Rouille.
Durée : 2 heures.
Rendez-vous place Maurice Charretier devant la mairie.

Billetterie en ligne sur ventoux-provence.fr ou dans les
Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme
Intercommunal Ventoux-Provence
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Promenade artistique

BIBLIOTHÈQUE DE MALAUCÈNE
Samedi 31 juillet de 10 h à 17 h

« Marcher dans Malaucène, guidés par le seul souci
d’écrire. Arracher des copeaux de langue à ce que
l’on entend, aux signes que l’on lit, à ce qui s’y écrit.
Écrire selon des dispositifs d’écriture différents à
chaque étape. Des poèmes, des courts récits, des
dialogues. Les partager par la lecture. »
En compagnie de l’auteur, Philippe Berthaut et de
Bernard Allègre, médiateur du patrimoine de la
CoVe.
Rendez-vous à 10 heures devant la bibliothèque
de Malaucène, place du marché. Prévoir un
pique-nique.

Informations et réservations : bibliothèque de
Malaucène au 04 90 65 20 17

RDV en

BIBLIOTHÈQUE

juillet
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Adultes

Les mystères de la Fantasti

Dimanche 1er août à 21 h

Bim, Bam et Bom de Venise, trois histrions virevoltants
viennent nous raconter une histoire haute en couleur et
complètement oubliée, celle de la magnifique Balma, une
jeune vénitienne qui donna son nom à la capitale du muscat. Pour cela, ils vont endosser tous les rôles de cette folle
histoire grâce aux masques de la commedia dell’arte. Ces
trois facétieux raconteurs d’histoires vont vous entraîner
dans les rues de Beaumes-de-Venise et bien plus encore.
Vous croiserez au passage des prêtresses, des fantômes et
de magnifiques balméennes 100 % bio.
Avec Bernard Allègre, médiateur du patrimoine et les
comédiens du TRAC. Durée : 2 heures.
Rendez-vous place de la mairie (autour de l’olivier).

Billetterie en ligne sur ventoux-provence.fr ou dans les
Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme
Intercommunal Ventoux-Provence

août
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CAROMB, SITE DE LA PRÉ FANTASTI
Lundi 2 août à 21 h

Venez découvrir les sombres histoires qui entourent la Pré Fantasti. Pourquoi ce lieu est-il hanté
et par qui ? Quel genre de créature y apparaît
la nuit venue ? On raconte que cet endroit est le
théâtre de phénomènes qui font fuir les moins courageux… Serez-vous des nôtres ?
Avec Bernard Allègre, médiateur du patrimoine et
Nicolas Constans, musicien. Durée : 2 heures
Public averti — déconseillé au moins de 10 ans.
Niveau de marche facile. Bonnes chaussures.
Rendez-vous sur le parking du Lauron, à gauche
sur la D. 13 entre Caromb et Le Barroux.

Billetterie en ligne sur ventoux-provence.fr
ou dans les Bureaux d’Information Touristique de
l’Office de Tourisme Intercommunal Ventoux-Provence
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VENASQUE

Jeudi 5 août à 21 h

CARPENTRAS, VILLAGE DES LOISIRS DE LA
ROSERAIE
Mercredi 4 août de 18 h à 20 h

Regardez le spectacle de la conteuse Kala Neza « Les mots
dans les oreilles » qui raconte les vies de plusieurs personnes d’origine étrangère venues s’installer en France. Et
toi, veux-tu raconter l’histoire des membres de ta famille,
comment ils sont arrivés à Carpentras et nous en faire le
portrait ?
Horaires : en continu de 18 heures à 20 heures.

Gratuit et sans inscription

Aïe, aïe, aïe, Bombyx et Luna se prennent pour
de grands artistes et ils vont tenter de rejouer
devant vous les plus beaux classiques amoureux
du théâtre, du cinéma et de la chanson, guidés
par le médiateur du patrimoine Bernard Allègre.
Mais vont-ils d’avantage vous émouvoir ou vous
faire rire ?
Durée : 2 heures.
Rendez-vous place des tours.

Billetterie en ligne sur le site ventoux-provence.fr
ou dans les Bureaux d’Information Touristique
de l’Office de Tourisme Intercommunal
Ventoux-Provence
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VENASQUE

Salon de la bande dessinée
Aïe, aïe, aïe, Bombyx et Luna se
prennent pour de grands artistes et
ils vont tenter de rejouer devant vous
les plus beaux classiques amoureux
du théâtre, du cinéma et de la chanson, guidés par le médiateur du patrimoine Bernard Allègre.
Mais vont-ils d’avantage vous émouvoir ou vous faire rire ? Durée : 2 heures.
Rendez-vous place des tours.

Billetterie en ligne sur ventouxprovence.fr ou dans les Bureaux
d’Information Touristique
de l’Office de Tourisme
Intercommunal Ventoux-Provence

Venasque
Week-end
BD 7 et 8 août
Venasque accueille
son festival BD « La
fontaine à bulles »
placé sous le signe
de la rencontre et
de la découverte de
la bande dessinée.
Des dessinateurs
venus de France et
de Belgique seront
présents.

Informations
mairie de
Venasque

La véritable légende de la belle
Balma de Venitia
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Visite en Scène « Amour show »
Samedi 7 août à 21 h 30
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BEAUMES-DE-VENISE
Lundi 9 août à 21 h

Bim, Bam et Bom de Venise, trois histrions virevoltants
viennent nous raconter une histoire haute en couleur et
complètement oubliée, celle de la magnifique Balma,
une jeune vénitienne qui donna son nom à la capitale du
muscat. Pour cela, ils vont endosser tous les rôles de cette
folle histoire grâce aux masques de la commedia dell’arte.
Ces trois facétieux raconteurs d’histoires vont vous
entraîner dans les rues de Beaumes-de-Venise et bien plus
encore. Vous croiserez au passage des prêtresses, des
fantômes et de magnifiques balméennes 100 % bio.
Avec Bernard Allègre, médiateur du patrimoine et les
comédiens du TRAC. Durée : 2 heures.
Rendez-vous place de la mairie (autour de l’olivier).

Billetterie en ligne sur ventoux-provence.fr ou dans les
Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme
Intercommunal Ventoux-Provence
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À l’assaut de la Porte
d’Orange !
CARPENTRAS

Jeux provençaux

Mardi 17 août à 18 h

CARPENTRAS, AU VILLAGE DES LOISIRS
DU STADE COUBERTIN
Mardi 10 août de 18 h à 20 h

Oubliez un peu les écrans et venez en famille vous amuser aux
jeux des enfants d’autrefois en Provence : jeux d’habileté, jeux
de chance, jeux de cours de récré : les plus simples sont souvent
les plus rigolos !
Horaires : en continu de 18 heures à 20 heures.

Gratuit et sans inscription

Viens te mettre dans la peau d’un valeureux
chevalier du Moyen Âge, chargé de défendre
les remparts de Carpentras. Tu participeras
à un tournoi de combat d’épée au sommet
de la Porte d’Orange et à la cérémonie de
l’adoubement.
Durée : 2 heures.
Rendez-vous devant le Centre de
l’Architecture et du Patrimoine de la CoVe,
place du 25 août 1944.

Gratuit - Inscription obligatoire auprès du
PIJ Mairie de Carpentras 04 90 60 84 00
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Visite Selfies au sommet de la porte
d’Orange

Géocaching 1320

Mercredi 18 août à 18 h

Jeudi 19 août à 18 h

CARPENTRAS

Viens te prendre en photo tout en haut de la Porte
d’Orange. La vue sur les toits de la ville et sur toute la
région est exceptionnelle et donnera des résultats inouïs
pour tes selfies qui épateront tout le monde !
Durée : 1h30 à 2 heures.
Rendez-vous devant le Centre de l’Architecture et du
Patrimoine de la CoVe, place du 25 août 1944.

Gratuit - Inscription obligatoire auprès du PIJ Mairie de
Carpentras 04 90 60 84 00

VI

SI T E J

En
famille

CARPENTRAS

Un jeu de piste où toute la famille participe !
Remontez le temps jusqu’au Moyen Âge et
découvrez Carpentras en 1320, année où elle
est devenue la capitale du Comtat. Saurezvous décoder tous les messages et déjouer les
pièges pour arriver au trésor caché ?
Durée 1 h 30 à 2 heures.
Lieu : Rendez-vous devant le Centre de
l’Architecture et du Patrimoine de la CoVe,
place du 25 août 1944.

Gratuit - Inscription obligatoire auprès du PIJ
Mairie de Carpentras 04 90 60 84 00
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Adultes

Les mystères de la Fantasti

CAROMB, SITE DE LA PRÉ FANTASTI

CAROMB

Lundi 23 août à 21 h

Vendredi 20 août à 21 h
Le 25 mai 1720, l’arrivée du Grand-Saint-Antoine en rade
de Marseille aurait pu rester anecdotique. Mais par négligence ou cupidité, elle marque le retour de la peste en
terre provençale. Dès lors comment stopper la terrible épidémie. Étrange écho à l’actualité, cette conférence historique de Bernard Allègre sera mêlée d’extraits de l’œuvre
d’Albert Camus, La Peste, lus et mis en musique par les
comédiens du TRAC.
Organisée en partenariat avec la bibliothèque de Caromb.
Rendez-vous place des Ursulines.

Gratuit. Places limitées, Réservation obligatoire : service
Culture & Patrimoine de la CoVe au 04 90 67 69 21 ou à
culture-patrimoine@lacove.fr

En ce soir de pleine lune, venez découvrir les
sombres histoires qui entourent la Pré Fantasti.
Pourquoi ce lieu est-il hanté et par qui ? Quel
genre de créature y apparaît la nuit venue ?
On raconte que cet endroit est le théâtre de
phénomènes qui font fuir les moins courageux…
Serez-vous des nôtres ?
Avec Bernard Allègre, médiateur du patrimoine et
Nicolas Constans, musicien. Durée : 2 heures.
Public averti - déconseillé au moins de 10 ans.
Niveau de marche facile. Bonnes chaussures.

Rendez-vous sur le parking du Lauron, à gauche
sur la D. 13 entre Caromb et Le Barroux.
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Visite en Scène « Amour show »

MODÈNE

Mercredi 25 août à 21 h

VENASQUE

Rien de tel pour (re) découvrir ce petit village
méconnu qu’une visite pour en tomber amoureux.
Accompagné du collectif d’artistes La Sauce aux
Clowns et d’Anne Mandrou, médiatrice du patrimoine
au grand cœur, laissez-vous surprendre par le récit
des frasques amoureuses du Comte Esprit de Modène
et d’un certain Molière. Cette déambulation vous fera
fondre d’amour…
Durée : 2 heures.
Rendez-vous sur la place devant la mairie.

Jeudi 26 août à 21 h
Aïe, aïe, aïe, Bombyx et Luna se prennent pour
de grands artistes et ils vont tenter de rejouer
devant vous les plus beaux classiques amoureux
du théâtre, du cinéma et de la chanson, guidés
par la médiatrice du patrimoine Anne Mandrou.
Mais vont-ils d’avantage vous émouvoir ou vous
faire rire ?
Durée : 2 heures.
Rendez-vous place des tours.

Billetterie en ligne sur ventoux-provence.fr ou dans
les Bureaux d’Information Touristique de l’Office de
Tourisme Intercommunal Ventoux-Provence

Billetterie en ligne sur ventoux-provence.fr
ou dans les Bureaux d’Information Touristique
de l’Office de Tourisme Intercommunal
Ventoux-Provence
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Septembre

Samedi 11 septembre à 14 h 30
Les comédiens du TRAC se joignent
à Anne Mandrou, médiatrice du patrimoine pour évoquer Jean Giono en
chansons et en musiques. Venez assister à « Giono berger ou la révolte des
moutons », avec des extraits de son
œuvre sur la transhumance Le serpent
d’étoiles et des chants de bergers du
monde.
Durée : 3 heures.
Rendez-vous sur le premier parking de
Perrache, à droite, route du sommet du
Ventoux.
Prévoir de l’eau, un chapeau et des
chaussures confortables. Niveau de
marche facile.
Billetterie en ligne sur ventouxprovence.fr ou dans les Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Intercommunal Ventoux-Provence
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Le Grand show des
petites choses

Vendredi 17 septembre à 18 h

Dimanche 26 septembre à 11 h
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Journées Européennes du Patrimoine public
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Giono et les bergers
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AD E EN
Adultes

BÉDOIN, VILLA DES BRUNS

SARRIANS, SALLE DES SOCIÉTÉS

Venez assister à la visite en scène
Peplum au cœur du site archéologique de la villa des Bruns et plongez-vous au temps des Romains
et de leurs amours pour le vin
et la nourriture, un vrai festin !
Avec la compagnie du TRAC et le
médiateur du patrimoine, Bernard
Allègre.
Durée : 2 heures.
Rendez-vous à la villa sur la
gauche de la route à la sortie
du hameau des Bruns, route du
Ventoux. Parking sur la gauche au
bord de la route.

Et si les objets de tous les jours n’étaient
pas seulement ce que l’on en voit et
que sous leurs formes apparemment
inertes dormaient des supers héros, des
danseurs de flamenco, des animaux et
tout un tas d’autres personnages prêts à
prendre vie à tout instant… Un spectacle
plein d’humour, de musique et, bien sûr,
à plusieurs niveaux de lecture.
Rendez-vous au centre culturel.

Gratuit, sans réservation

Renseignements et réservations
auprès de la bibliothèque de Sarrians
au 04 90 65 47 06

RDV en

BIBLIOTHÈQUE

septembre
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RENSEIGNEMENTS ET TARIFS
Visites, Balades
et Conférences en Scène

La CoVe fait partie du réseau national des
Villes et Pays d’art et d’histoire, un label du
Ministère de la Culture qui reconnaît la qualité
et soutient financièrement son programme
d’animations patrimoniales.

Organisées par le service Culture et Patrimoine de la CoVe.
Places limitées. Inscription et billetterie en ligne sur le site
de l’Office de Tourisme Intercommunal Ventoux-Provence :
www.ventouxprovence.fr, dans les Bureaux d’Information
Touristique et 15 minutes avant le départ dans la mesure des
places disponibles.

Contacts
Service Culture et Patrimoine :
Communauté d’agglomération Ventoux-Comtat Venaissin
Tél : 04 90 67 69 21
Courriel : culture-patrimoine@lacove.fr
Site internet : lacove.fr
Facebook : facebook.com/lacove84

Tarifs
Plein 6 €
Réduit 3 € : 10-18 ans ne résidant pas sur le territoire de la
CoVe, étudiants et familles nombreuses sur présentation de
leur carte.
Réduit 1 € : personnes handicapées ou allocataires du RSA sur
présentation d’un justificatif.
Gratuit : détenteurs de la carte Jeunes de Carpentras, moins de
25 ans résidant sur le territoire de la CoVe sur présentation d’un
justificatif, moins de 10 ans ne résidant pas sur le territoire de la
CoVe.

Réservations et billetterie auprès des
Bureaux d’Information touristique
Ventoux Provence
Beaumes-de-Venise : 04 90 62 94 39
Bédoin : 04 90 65 63 95
Caromb : 04 90 62 36 21
Carpentras : 04 90 63 00 78
Gigondas : 04 90 65 85 46
Malaucène : 04 90 65 22 59
Saint-Didier : 04 90 66 48 83
Sarrians : 04 90 65 56 73
Vacqueyras : 04 90 62 87 30
Venasque : 09 67 50 11 66

Les ateliers 6-12 ans, ados et en
famille
Organisés par le service Culture et Patrimoine de la CoVe.
Places limitées, inscription préalable au service Culture et
Patrimoine de la CoVe. Paiement sur place.

Tarifs
Plein 6 €
Réduit 4 € : 10-18 ans ne résidant pas sur le territoire de la
CoVe, étudiants et familles nombreuses sur présentation de
leur carte.
Réduit 1 € : personnes handicapées ou allocataires du RSA sur
présentation d’un justificatif.
Gratuit : détenteurs de la carte Jeunes de Carpentras, moins
de 25 ans résidant sur le territoire de la CoVe sur présentation
d’un justificatif, moins de 10 ans ne résidant pas sur le
territoire de la CoVe.

Les différents rendez-vous mentionnés dans cet agenda
sont susceptibles d’être modifiés en fonction de
l’évolution de la situation sanitaire et des gestes barrières
préconisés par le Ministère de la Santé.
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