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EH DITES OH ! sommaire 
directeur publication & rédacteur chef

Jérôme DERBES (DJ)

Non mais allo, on réfléchit un peu ? 

En septembre dernier, l’influenceuse Mae-
va Ghennam (participante de l’émission « 
Les Marseillais vs le reste du Monde 6 ») 
crée la polémique avec un post Instagram 
vantant un énième produit : « J’ai rajeuni 
mon vagin, c’est comme si j’avais 12 ans ! »

Suite à sa bêtise pour gagner quelques mil-
liers d’euros en vantant un produit qu’elle a 
jamais utilisé, une polémique monstre se-
coue la France et peut-être vous : parents 
au sein de votre famille, avec votre enfant 
qui a pris pour vérité le post de Maeva sur 
son Instagram, qu’elle suit. 

Le lendemain, elle s’excuse : « Quand je 
parle, l’info, elle passe pas par le cerveau, 
mais elle passe directement par la bouche. 
» (Véridique !) 

Sans s’attarder sur son manque de 
connaissance et de vocabulaire où elle 
confond le vagin (à l’intérieur de la femme) 
et l’extrémité de ses parties intimes, elle « 
rassure » son public en disant qu’en fait, 
elle s’est fait refaire les seins, les fesses, la 
bouche, mais pas le vagin... (no comment) 

Autour de nous, nous avons tous été té-
moins de cette envie des gens à vouloir de-
venir une star et « sans rien faire », gagner 
beaucoup d’argent

Une star de la biologie comme Pasteur ? 
Une star de cinéma comme Orson Welles 
? Victor Hugo ? David Bowie ? Le Dalaï-la-
ma ?

Non, être un(e) influenceur (euse) pour 
gagner plein d’argent sans que les mots 
passent par le cerveau : c’est un métier, 
pas celui des « stars ». 

Depuis quelque temps, vos enfants ont dû, 
eux aussi, vous dire certaines « insultes » 
que certains se disent à l’école quand un 
enfant a un peu de connaissance : 
« intello ». 

Pour une certaine génération, être traité de 
« c... » était une insulte ; à notre époque, 
c’est le sobriquet « intello » qui est l’insulte 
à la mode. 

Il y a quelques jours, Mme Hidalgo a lancé 
un pavé dans la mare en posant le sujet sur 
la revalorisation des salaires des profs. 

Sans tomber dans la polémique politique, 
elle pose tout de même le problème sur 
la reconnaissance de ces passeurs de la 
connaissance et du savoir comme les jour-
nalistes, les scientifiques.

Notre société devient de plus en plus bête 
et les polémiques idiotes à répétitions sur 
les réseaux sociaux au sujet du vaccin ne 
sont qu’un exemple de ce fléau que notre 
société subit.

Je ne parle pas du point de vue qui appar-
tient à la liberté intellectuelle de chacun 
mais bien de la bêtise : celle où les mots 
vont directement dans la bouche ! sans 
passer par la case analyse/cerveau.  

On a oublié de réfléchir et nous pointons du 
doigt les résistants de la connaissance et 
de la réflexion comme des bêtes de foire, 
ces « intellos » qui font partie du « système 
». 

Le retour à la connaissance, à la curiosité, 
à l’échange avec des infos qui passent par 
le cerveau apporteraient un peu plus de « 
mieux vivre ensemble » dans notre société, 
non ?

Soyons donc vigilant pour nos (petits) en-
fants et pour nous-mêmes, car il est plus 
facile de prendre des raccourcis que de 
passer par la case cerveau. 

N’ayons pas peur de préparer nos enfants 
à devenir des adultes « intellos » pour un 
monde meilleur, plus ouvert et plus sympa.

Bon courage !
DJ
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Vos préjugés sont vos fenêtres sur 
le monde. Nettoyez-les de temps en 
temps, ou la lumière n’entrera pas.

Isaac Asimov
écrivain américano-russe et un professeur de biochimie 
à l’Université de Boston
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DOSSIER on vit la bio attitude ?
dossier vert

Stéphanie SMARTH

Depuis quelques années, la tendance de l’achat d’aliments 
en vrac gagne de plus de plus de monde. On trouve de plus 
en plus d’aliments en vrac : les céréales, les fruits secs, les 
biscuits, mais aussi l’huile, le fromage, le poisson, le riz, les 
pâtes, les fruits et les légumes… Beaucoup de préjugés 
peuvent nous retenir d’acheter en vrac : on pense que c’est 
plus cher, que l’on ne trouve pas tout ce que l’on veut ou que, 
parce qu’il n’y a pas de marque et de packaging, c’est de 
moins bonne qualité. Mais détrompez-vous, le vrac possède 
bien des avantages pour le consommateur.

Pouvoir acheter en petites quantités
Lorsqu’on achète des produits déjà emballés, on ne peut pas 
choisir la quantité exacte dont on a besoin. Si l’on achète un 
aliment nouveau que l’on n’est pas sûr d’apprécier, on risque 
de se retrouver avec un paquet presque plein que l’on ne 
veut pas terminer, et cela entraîne du gaspillage alimentaire 
mais aussi du gaspillage d’argent.

En revanche, acheter en vrac permet d’acheter en petites 
quantités puisque c’est vous qui choisissez votre grammage. 
Cela comporte de nombreux avantages. D’abord, cela vous 
évite de stocker inutilement des ingrédients dont vous ne 
vous servirez que très peu et qui risqueront de s’abîmer avec 
le temps. Aussi, cela vous évite de payer le prix d’un paquet 
contenant beaucoup plus que ce dont vous comptez vous 
servir. Ensuite, cela vous permet de goûter de nouveaux 
ingrédients sans vous engager à consommer un paquet en 
entier. Et enfin, cela vous permet de varier votre alimentation. 
Par exemple, au lieu d’acheter un type de céréale que vous 
consommerez plusieurs fois jusqu’à terminer le paquet, vous 
pourrez acheter plusieurs types de céréales en plus petites 
quantités.

En-dehors de l’alimentation, le vrac permet également de 
tester plusieurs échantillons d’un produit comme la lessive 
ou le shampoing afin de savoir quelle formule vous convien-
dra le mieux.

Faire des économies
On a tendance à penser qu’acheter en vrac revient plus cher, 
mais c’est faux ! En effet, l’emballage fait partie du coût du 
produit et selon certaines études, il représenterait même 

près de 65% du prix final ! Ce qui signifie que vous payez 
avant tout pour la marque et le packaging lorsque vous ache-
tez des produits emballés. En revanche, avec les produits en 
vrac, il n’y a ni coût d’emballage, ni coût marketing, et le prix 
final à produit équivalent est donc moins cher.

De plus, lorsque vous achetez en vrac vous choisissez vous-
même la quantité que vous souhaitez acheter et vous maî-
trisez donc beaucoup mieux vos dépenses. Si vous avez 
besoin d’une certaine quantité de farine pour une recette de 
cuisine, vous pouvez acheter pile ce qu’il vous faut en vrac 
et éviter de payer un prix supérieur pour quelque chose que 
vous n’auriez pas utilisé si vous aviez pu choisir votre quan-
tité.

Alors, pourquoi entend-on souvent dire que le vrac est 
plus cher ? 
Cela est lié au fait que l’on confond souvent alimentation bio 
et achat en vrac. En effet, beaucoup de magasins bio se sont 
mis au vrac mais cela ne signifie pas que vous ne trouverez 
que des aliments bio en vrac. Vous pouvez également trou-
ver du vrac dans les grandes surfaces et dans ces cas-là, 
vous achèterez les mêmes aliments que vous auriez trouvés 
sous emballage, sauf qu’ils vous coûteront moins cher. Si 
vous passez du non-bio emballé au bio en vrac, cela peut ef-
fectivement augmenter votre budget mais c’est lié à la qualité 
de vos ingrédients et non à leur conditionnement.

Faire un geste pour l’écologie
Acheter en vrac permet de consommer plus responsable, en 
se rapprochant d’un mode de consommation « zéro déchet 
». Cette pratique de plus en plus tendance consiste à réduire 
au minimum, voire supprimer complètement, sa consomma-

Pourquoi les aliments 
en vrac sont-ils plus 
intéressants ?

Selon des études et sondages réalisés, 
le vrac permettrait donc de réaliser 15 
à 30% d’économies !
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tion de produits emballés afin de diminuer son empreinte 
écologique sur la planète. Lorsque vous achetez en vrac, 
vous pouvez venir en magasin avec votre propre contenant, 
comme par exemple un sac en tissu, que vous pourrez recy-
cler après utilisation. Ainsi, vous ne consommez pas d’em-
ballage, donc pas de plastique.

Des études et sondages récents ont démontré que les em-
ballages représentent 20% des déchets ménagers. En sup-
primant tout emballage de votre consommation, vous rédui-
rez donc d’autant le nombre de déchets jetés à la poubelle 
tous les jours.

Eviter le micro-plastique dans les aliments que vous 
consommez
Lorsque vous consommez des aliments emballés dans du 
plastique, comme par exemple des fruits et légumes, du 
beurre d’oléagineux, de l’eau ou encore des biscuits, des 
particules infimes de plastique peuvent se déposer sur vos 
aliments et elles sont très nocives pour votre santé. L’achat 
en vrac, parmi ses nombreux avantages, permet également 
de consommer des aliments qui n’ont pas de risques de 
contenir des particules de micro-plastique. Ainsi, consommer 
des aliments en vrac est aussi meilleur pour votre santé et 
celle de vos enfants.

Ne pas se laisser influencer par le packaging
Lorsque l’on fait ses courses, on a tendance à regarder l’em-
ballage et la marque d’un aliment avant de juger de sa qua-
lité. Ainsi, si une marque est connue ou que son packaging 
est attrayant, cela justifiera son prix à nos yeux et nous dé-
penserons plus d’argent pour ce produit, alors que nous pou-
vons parfaitement trouver d’autres produits à qualité équi-
valente mais moins chers. Acheter en vrac vous évitera de 
tomber dans ce piège : puisque les produits ne comportent ni 
marque ni packaging, vous ne serez pas tenté d’en juger de 
leur qualité, parfois à tort.

Stéphanie SMARTH

Acheter en vrac permet de consommer plus 
responsable, en se rapprochant d’un mode de 
consommation « zéro déchet ».
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DOSSIER éducation

NEWS

La Ressourcerie du Pays d’Arles
L’association arlésienne « La Res-
sourcerie » collecte vos encom-
brants et leur redonne une seconde 
vie. Cette association a pour volon-
té d’agir sur le plan écologique, en 
recyclant des déchets, mais aussi 
social, en les revendant, une fois 
restaurés, à des ménages à faibles 
revenus qui cherchent à se meu-
bler. Toutes sortes de déchets sont 
prises en charge par la Ressource-
rie du Pays d’Arles, des meubles 
aux jouets, en passant par l’électro-
ménager, les livres et la vaisselle.

www.facebook.com/ressourceriepa

«Vos enfants ont mal au dos ? 
Profitez de la journée mondiale 
de la colonne vertébrale pour 
consulter un chiropracteur
Les douleurs lombaires peuvent gâ-
cher la vie. À tout âge, on peut souf-
frir de douleur au dos. Vous êtes pa-
rents et vos enfants se plaignent de 
douleurs au niveau du dos ?
Dans ce cas, profitez d’une vaste 
campagne de sensibilisation et de 
prévention du mal de dos et des 
troubles musculosquelettiques or-
ganisée à l’occasion de la journée 
mondiale de la colonne vertébrale le 
16 octobre.
Ainsi, durant toute la semaine du 11 
octobre 2021 et sur rendez-vous, 
consultez gratuitement un chi-
ropracteur. Cela vous permettra 
d’avoir un premier avis profession-
nel sur la colonne vertébrale de vos 
enfants !

www.poissonrouge.com
Des jeux et des activités pour les 
tout petits sur les nombres, l’alpha-
bet ou les formes. Bilingue Anglais 
- Français.

Qu’est-ce que la communication non-violente ?
La communication non-violente est une méthode de communication 
développée dans les années 1960 par l’Américain Marshall B. Rosen-
berg, docteur en psychologie clinique. Cette méthode vise à résoudre 
un conflit entre deux ou plusieurs interlocuteurs, sans avoir recours à 
la moindre forme de violence, qu’elle soit physique ou verbale. Ainsi, la 
communication non-violente est centrée sur le respect de son interlocu-
teur, l’empathie et la compassion. Pour fonctionner, elle doit se baser sur 
une coopération volontaire de toutes les parties.

Petite histoire de la communication non-violente
Pour établir les préceptes de la communication non-violente, Marshall B. 
Rosenberg s’est inspiré du travail de l’un de ses professeurs en psycho-
logie, Carl Rogers, mais aussi des philosophies de Gandhi et de Jiddu 
Krishnamurti. Il fonda ainsi les bases de la communication non-violente, 
avec en tête l’idée de transformer notre regard sur le monde pour nous 
apprendre à mieux gérer un conflit en prenant en compte l’opinion et les 
sentiments de notre interlocuteur.

Cette méthode innovante a vite connu du succès et en 1984, Marshall 
B. Rosenberg ouvrit le Centre pour la Communication Non-Violente qui 
a pour mission de faire connaître sa méthode dans le monde entier. En 
1999, Marshall B. Rosenberg consacre un ouvrage à la communication 
non-violente, dans lequel il en explique les principes et les applications 
dans notre vie quotidienne. Cet ouvrage s’intitule en anglais « Nonviolent 
communication: A language of compassion » et en français « Les mots 
sont des fenêtres (ou des murs) ».

En France, ce sont notamment des conférences de Thomas d’Ansem-
bourg, ancien avocat, qui a permis de faire connaître la communication 
non-violente. Aujourd’hui, on parle de plus en plus de cette méthode qui 
permet d’avoir de meilleures relations avec les autres, que ce soit dans 
un cadre professionnel, amoureux ou familial. Il est désormais possible 
de se former à la communication non-violente auprès de professionnels 
agréés, par exemple en suivant un coaching spécialisé, seul ou à plu-
sieurs.

La communication
non-violente

La communication non-violente est un excellent outil 

pour améliorer vos relations avec autrui, notamment 

à l’intérieur de la sphère familiale.

rubrique éducation
Leïla SANOT



Comment appliquer la communication non-violente ?
Pour appliquer la communication non-violente dans vos rela-
tions avec vous-même et avec autrui, il faut respecter quatre 
étapes essentielles.

Etape 1 : l’observation
Commencez par observer les faits et la situation sans éva-
luation et sans jugement. Restez objectif au maximum afin 
que votre interlocuteur se sente considéré comme votre égal. 
Autrement, il aura tendance à partir dans l’auto-défense au 
lieu de se tourner 
vers la compré-
hension et l’em-
pathie.

Etape 2 : l’ex-
pression de ses 
sentiments
Faites com-
prendre à l’inter-
locuteur ce que 
vous ressentez : 
pour cela, il fau-
dra parler de votre 
ressenti sans ten-
ter d’interpréter – 
souvent à tort – le 
comportement de 
votre interlocu-
teur. Par exemple, 
si vous avez 
l’impression que 
votre interlocuteur vous ignore, 
ne dites pas « J’ai l’impression 
que tu ne m’apprécie pas car tu 
ne me parles jamais » mais plu-
tôt « On se parle moins, je me 
sens laissé de côté ».

Etape 3 : l’expression de ses besoins
Nous avons tous plus ou moins les mêmes besoins : le bien-
être physique et spirituel, la sécurité, l’amour et l’amitié, l’em-
pathie et la compréhension, la distraction, l’autonomie ou 
encore le repos. La communication non-violente vous per-
met d’identifier votre besoin qui n’est pas satisfait et de l’ex-
primer. Par exemple, dans l’exemple utilisé précédemment, 
vous pouvez dire « Je me sens laissé de côté et pourtant j’ai 
besoin de notre amitié ».

Etape 4 : la demande
Enfin, suggérez à votre interlocuteur une manière de com-
bler ce besoin non satisfait, par le biais d’une demande réa-
lisable, concrète, précise, explicite et simple. Aussi, formulez 
une demande positive (« je voudrais ») et non négative (« je 
ne voudrais pas »). Dans l’exemple précédent, vous pouvez 
suggérer : « Je voudrais que l’on passe plus de temps en-
semble ».

Pourquoi adopter la communication non-violente avec 
vos enfants ?
Adopter la communication non-violente à la maison peut 
avoir de nombreux bienfaits sur l’éducation des enfants. Il 
s’agit avant tout de changer la manière de parler à vos en-
fants : si ceux-ci pleurent, crient ou se plaignent, cherchez 
à comprendre ce qui ne va pas en posant les bonnes ques-
tions. Oubliez l’impatience et l’agacement et montrez plutôt 
de la compassion, de l’intérêt et une volonté de régler la si-
tuation sans conflit.

La communication non-violente va tout d’abord ap-
prendre la bienveillance à vos enfants. Vous savez que 
le comportement futur d’un enfant est en grande partie défini 
par celui qu’il a pu observer chez ses parents en grandis-
sant. Ainsi, plus vous ferez preuve de bienveillance au lieu 
d’utiliser la violence verbale, et plus vos enfants apprendront 
des qualités essentielles pour communiquer avec les autres, 
comme le discernement, l’intelligence émotionnelle, l’empa-
thie et la bienveillance. Par exemple, si votre enfant pleure, 

ne minimisez pas 
sa peine par des 
phrases comme 
« Arrêtes de pleu-
rer ! » ou « Tu 
es grand, tu ne 
vas pas pleurer 
pour si peu ». A 
la place, essayez 
de comprendre 
ce qui ne va pas, 
mettez-vous à sa 
place et cherchez 
à le consoler.

Ensuite, la com-
m u n i c a t i o n 
n o n - v i o l e n t e 
va apprendre à 
vos enfants à 
reconnaître les 
sentiments des 

autres mais aussi à exprimer 
les leurs. 
En effet, adopter la communica-
tion non-violente, c’est avant tout 
exprimer ses propres sentiments 
et s’intéresser à ceux des autres. 

Ainsi, lorsque vous dialoguez avec votre enfant, cherchez en 
premier lieu à savoir ce qu’il ressent, et dites-lui également 
ce que vous ressentez vous-même. Chacun connaîtra donc 
les sentiments de l’autre et pourra les prendre en compte au 
cours de la conversation. Par exemple, si votre enfant pleure 
ou crie, plutôt que de lui dire d’arrêter de crier, laissez-lui la 
possibilité d’exprimer ce qu’il ressent, tout en lui faisant part 
de vos sentiments, avec une phrase comme : « Je me fais du 
souci pour toi car quelque chose semble te tracasser. Qu’est-
ce qui t’a mis en colère ou attristé ? ». 
En choisissant ce type de phrases, vous montrez à votre en-
fant que vous êtes ouvert au dialogue et prêt(e) à l’écouter, 
qu’il peut exprimer ses sentiments et se confier à vous sans 
limites. Or, faire sentir à votre enfant qu’il est écouté et com-
pris est très bénéfique pour lui ; en grandissant, il prendra 
plus de confiance en lui et aura moins tendance à intérioriser 
ce qu’il ressent.

Enfin, la communication non-violente est également un 
moyen de montrer à vos enfants que vous ne les jugez 
pas et cela leur apprendra en grandissant à ne pas juger les 
autres. Ainsi, oubliez les reproches du type « Tu ne travailles 
pas assez à l’école ! » ou « Tu ne vas pas assez vers les 
autres ! ». A la place, utilisez l’observation et le conseil (« 
Ta moyenne a baissé ce trimestre, elle pourra remonter si tu 
travailles un peu plus », « Tu es triste de ne pas avoir d’amis, 
tes camarades seraient ravis de t’inclure si tu vas les voir de 
toi-même »).

Leïla SANOT

« Je me fais du souci pour toi car 
quelque chose semble te tracasser. 
Qu’est-ce qui t’a mis en colère ou at-
tristé ? »
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DEPENSER LOCAL / Bébé enfant bidon maman parents

NEWS

Souriez !  Clic !
Il y a certains moments dans la vie 
que l’on veut immortaliser pour les 
rendre éternels. Que ce soit une 
naissance, un baptême, un ma-
riage, un anniversaire ou autre, la 
photographe Romane Bourguignon 
peut réaliser tous vos clichés de 
manière très professionnelle. Basée 
dans le Vaucluse, cette photographe 
s’adapte facilement à toutes les de-
mandes, mais elle est quand même 
spécialisée en naissance. 
Alors si vous voulez obtenir de ma-
gnifiques photos de vos enfants, 
faites confiance à Romane Bour-
guignon, elle saura capter toutes 
les émotions pour réaliser de splen-
dides clichés.

http://romanebourguignon.fr/

Xavier Niel se lance 
dans un fabuleux projet
Xavier Niel, le fondateur de Free a 
décidé de se lancer dans un projet 
très intéressant. 
En effet, il est en train de créer une 
école d’agriculture afin de former 
2000 élèves par an aux métiers agri-
coles et à la reprise d’exploitation.
Cette école sera située dans la ré-
gion parisienne et sera entièrement 
gratuite ! Que vous soyez étudiant 
ou en reconversion professionnelle, 
il vous suffit simplement de propo-
ser votre candidature afin d’intégrer 
cette école.

PARENTS / FAMILLE
Confidences Provence
Isle sur Sorgues (84)

Vous êtes à la recherche d’un cadeau qui soit à la fois local, artisanal, 
respectueux de l’environnement et original ? Confidences Provence vous 
propose des bougies fabriquées à la main avec une cire 100% végétale, 
sans OGM ni pesticide. La gamme de bougies Confidences Provence a 
été élaborée en collaboration avec un authentique parfumeur de Grasse 
et met en valeur des senteurs de la région comme la verveine ou la la-
vande. Confidences Provence se présente comme une marque éthique, 
qui privilégie les circuits courts et réduit au maximum ses déchets et son 
impact sur l’environnement. C’est un cadeau idéal pour un homme ou 
pour une femme : les personnes soucieuses de l’environnement et de 
leur santé apprécieront particulièrement ces bougies artisanales. Du lait 
d’amande à la fleur de coton, en passant par l’ambre vanille, les sen-
teurs proposées par Confidence Provence mettront de la douceur dans 
un intérieur.

http://confidencesprovence.com/

PARENTS
Vous recherchez des produits à base de chanvre et CBD ? 
Le Peuple Vert est fait pour vous
Saint Rémy de Provence (13)

Le Peuple Vert, situé à Saint Rémy de Provence, est une boutique pro-
posant une multitude de produits 100 % naturels et uniquement à base 
de chanvre et de CBD. Bien évidemment, tous les produits disponibles 
dans cette boutique sont légaux et respectent toutes les législations en 
vigueur.
Mais que peut-on trouver chez le Peuple Vert exactement ? Des cos-
métiques, des produits pour la douche, des soins pour le corps, des in-
fusions, des huiles, des produits animaliers ainsi que de nombreux pro-
duits alimentaires tels que les pâtes, les farines, les biscuits…

www.facebook.com/LePeupleVertCBD.StRemy

rubrique conso 
Pascale MAGNOT
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POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR. WWW.MANGERBOUGER.FR
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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MENU
GRATUIT

LE MARDI
*

*Pour 1 repas adulte consommé, 1 menu Petit Brasseur offert pour les moins de 10 ans (valeur 6€90) : 
1 plat + 1 dessert + 1 boisson + 1 surprise offerte. Voir conditions dans votre restaurant.

Les 3 Brasseurs / Zone Auchan Nord
04 90 02 16 30

MAMAN
Pour un maquillage professionnel, faites confiance à 
Margaux Fouquet - Make Up Artist
AVIGNON (84)

Vous avez un événement particulier à fêter ? Vous êtes invi-
tée à un mariage ou une fête ? Vous voulez vous faire belle 
pour un rendez-vous ? Dans ce cas, pourquoi ne pas allez 
voir Margaux Fouquet à Avignon ?
Cette jeune femme diplômée propose ses services de ma-
quillage professionnel à tous les particuliers, mais aussi les 
professionnels.
Par ailleurs, Margaux Fouquet propose également des cours 
de maquillage, ce qui est très intéressant si vous êtes à la 
recherche d’un cadeau original à offrir à l’une de vos amies.
Dans tous les cas, sachez que chez Make Up Artist, vous 
pourrez obtenir un maquillage parfait, qu’il soit naturel ou 
plus élaboré selon vos besoins.

www.mf-makeupartist.fr

PARENTS 
/ FAMILLE
Qwetch, 
des bouteilles et 
contenants qui 
vous suivront 
partout
Ou les trouver :  
Dans beaucoup de 
magasin Bio près 
de chez vous

Qwetch, c’est une 
marque de bou-
teilles et conte-
nants isothermes 
en inox, mais c’est surtout l’histoire d’hommes et de femmes 
qui œuvrent pour le respect des hommes et de la planète. 
Ainsi, afin de réduire les déchets tout en vous permettant 
de prendre soin de votre santé, Qwetch vous propose des 
contenants nomades alimentaires que vous pourrez laver et 
réutiliser autant de fois que vous le souhaitez.
Les bouteilles et les emballages alimentaires jetables sont 
néfastes pour l’environnement, mais avec les produits 
Qwetch vous réduisez vos déchets. Ce qui est sain pour la 
planète l’est aussi pour votre santé.
Ainsi, vous pourrez trouver des bouteilles, des mugs, des 
boîtes repas, des théières et beaucoup d’autres produits.

www.qwetch.com
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Jumeaux et plus 84
L’association Jumeaux et plus 
s’adresse aux parents et futurs 
parents de naissances multiples 
(jumeaux, triplés ou plus) qui sou-
haitent bénéficier d’un accompa-
gnement pour se préparer à la nais-
sance ou gérer l’arrivée des enfants. 
A travers des ateliers, des conseils, 
des rencontres et de l’information, 
l’association soutient les parents de 
naissances multiples de l’annonce 
de la grossesse à la naissance, 
et même encore après. Que vous 
soyez ou non parent de jumeaux ou 
de triplés, vous pouvez également 
participer à l’association en y adhé-
rant ou bien en faisant un don.

http://Jumeaux-et-plus.fr/asso-
ciation/vaucluse

www.barbapapa.fr
Des petits jeux en ligne, des anima-
tions et des coloriages mais aussi 
la présentation de tous les person-
nages comme Barbidur ou Barbi-
dou. Informations sur les livres et 
les vidéos.

Ailhas Vaucluse
L’association vauclusienne Ailhas 
cherche à lutter contre le harcèle-
ment scolaire, malheureusement 
de plus en plus fréquent dans les 
écoles, de l’enfance à l’adolescence 
et quel que soit l’âge. Cette asso-
ciation a pour objectif de protéger 
toutes les victimes de harcèlement 
scolaire par le biais de campagnes 
de sensibilisation auprès des en-
fants mais aussi des adultes, pa-
rents, enseignants et personnel des 
établissements scolaires. Ailhas 
cherche avant tout à informer tous 
ces publics afin de lutter efficace-
ment contre le harcèlement sco-
laire et les conséquences psycho-
logiques et physiques dramatiques 
qu’il peut avoir sur les victimes mais 
aussi sur les harceleurs.

www.facebook.com/ailhas.vaucluse.9

ENFANTS
Optikid
Isle sur la Sorgue (84)

L’opticien Barral Optique implanté dans le Vaucluse à L’Isle-sur-la-
Sorgue se spécialise maintenant dans la fabrication et la distribution de 
montures pour les enfants. Cette nouvelle marque est née sous l’impul-
sion de deux opticiennes spécialistes de la vision infantile, qui travaillent 
aujourd’hui en partenariat avec des professionnels dans le secteur de 
l’optique pédiatrique. Optikid garantit des montures et des verres op-
tiques à 100% adaptés à la vue de vos enfants, ainsi qu’un suivi précis et 
personnalisé après l’achat des lunettes. 
Bonne nouvelle : Optikid garantit également à vos enfants le choix de 
montures parmi les modèles récents, afin de leur offrir la possibilité de 
rester tendance sans négliger leur vision ! Les lunettes Optikid s’adaptent 
à l’âge de votre enfant : dès le plus jeune âge, ils trouveront la monture 
qui leur convient.

http://optiquebarral.com/specialiste-optikid/

MAMAN
Divine robe de mariée
Vedène (84)

La boutique Divine Robe de mariée à Vedène offre un large choix de 
robes de mariée parmi les plus grandes marques (Demetrios, Dylan Pa-
rienty, Cosmobella…). Votre mariage sera l’un des jours les plus impor-
tants de votre vie : pour l’occasion, vous aurez l’embarras du choix pour 
trouver la robe qui vous ressemble et qui s’adaptera le mieux à votre 
personnalité tout en mettant en valeur votre morphologie. 
Et si vous ne trouvez toujours pas votre bonheur, vous avez également 
la possibilité de commander votre robe de mariée sur-mesure, pour une 
tenue unique et 100% vous !

http://divine-robedemariee.fr/

ENFANTS / FAMILLE
Mystères et sortilèges
Robion (84)

Vos enfants sont passionnés par l’univers d’Harry Po-
tter ? Surprenez-les en les emmenant faire un tour 
dans la boutique Mystères et sortilèges à Robion, dans 

le Vaucluse. Des baguettes magiques aux robes de sor-
ciers, en passant par les écharpes Gryffondor et encore 

bien d’autres produits dérivés, cette boutique a tout ce qu’il 
vous faut pour ramener l’univers de la saga à la maison ! Vos 

enfants trouveront forcément leur bonheur, quelle que soit leur maison 
préférée et quel que soit leur personnage préféré.

www.mysteres-et-sortileges.com



Les petites annonces 
de Yoyo Parents Vous voulez passer une annonce 

sur Yoyo Parents ?

stage de vacances, atelier régulier, un 
évènement, services massage, livraison 
légumes bio, conférence, café poussette, ...

à partir de 40 euros HT

Les prochains numéros

début Déc. Yoyo Hiver 2021-22
(Déc - Janv. - Fév - Mars)

Mi Mars - Yoyo Printemps 2022
(Mars - Avril - Mai - Juin)

Fin Sept 2022 - Yoyo rentrée 2022
(Fin sept - Oct - Nov)

Renseignements / Conditions
regiedcom@gmail.com

ENFANTS
Télito Créations
Carpentras (84)

Télito Créations est la première marque française à proposer 
des chaussures entièrement fabriquées en matières recy-
clées et recyclables. Au sein de la boutique située à Carpen-
tras dans le Vaucluse, Fabienne Liotté et sa fille Marie vous 
proposent toute une ligne de chaussures minimalistes pour 
hommes et pour femmes. Télito Créations est la première 
marque qui vous permettra d’acheter des chaussures qui 
font du bien à l’environnement, tout en soutenant l’activité 
économique locale. Et si vous ne trouvez pas votre bonheur, 
la boutique propose également toute une gamme d’acces-
soires et objets recyclés, recyclables ou respectueux de l’en-
vironnement, des sacs et pochettes aux fameux bee wraps, 
en passant par des collants, gourdes et cahiers.

www.telito-creations.com/

PAPA MAMAN / FAMILLE / ENFANTS
Librairie Orange Bleue,
le lieu idéal pour les passionnés de lecture
Orange (84)

Vous êtes passionné de lecture et de littérature et vous êtes 
à la recherche de livres ? Si vous êtes de passage à Orange 
dans le Vaucluse ou que vous y viviez, pourquoi ne pas allez 
faire un tour à la librairie Orange Bleue ?
Cette librairie propose un très large choix de livres de tous les 
styles et pour tous les âges. Mais ce n’est pas tout puisque 
dans cette librairie, de nombreuses séances de dédicaces et 
expositions sont régulièrement organisées.
La librairie Orange Bleue est un lieu indispensable pour 
toutes les personnes en quête de livres.

www.orangebleue-librairie.com
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Adrien ac-
compagna-
teur, votre 
meilleur al-
lié pour une 
balade en 
montagne
Se balader 

en montagne sans connaissance 
peut être assez dangereux. Mais 
grâce à Passeurs de sentes et son 
accompagnateur Adrien, vous n’au-
rez plus peur de vous perdre en 
montagne.
Passeurs de Sentes est un groupe 
d’accompagnateurs en montagne 
qui vous proposent de nombreuses 
sorties dans le massif des Baron-
nies Provençales. Ce groupe d’ac-
compagnateur se compose d’Adrien 
Allemandet et 4 autres personnes. 
Tous ont la même passion : la na-
ture, les balades en montagne, la 
faune et la flore…  
Plusieurs parcours sont proposés 
par les Passeurs de Sentes, ce qui 
vous permettra de découvrir de fa-
buleux paysages, accompagnés par 
des personnes qui connaissent le 
massif des Baronnies Provençales 
comme leurs poches !

https://passeursdesentes.org/

Alter Eco 30, une association 
qui œuvre pour la planète
Alter Eco 30 est une association 
qui, depuis plus de 10 ans, tente 
de trouver des solutions innovantes 
et économiques pour utiliser des 
alternatives aux énergies fossiles 
et pour réduire la consommation 
d’énergie. En effet, les énergies fos-
siles sont néfastes pour la planète, 
mais il existe d’autres solutions plus 
propres et plus économiques. C’est 
sur cela que travaille Alter Eco 30.
Cette association se trouve en plein 
cœur de l’écolieu EchoVert qui se 
trouve à Vauvert dans le Gard. Par 
ailleurs, Alter Eco 30 propose, aussi 
diverses formations pour les adultes 
comme pour les enfants, afin de 
sensibiliser les gens à l’utilisation 
d’énergies alternatives aux éner-
gies fossiles. Ces formations sont 
très intéressantes, alors n’hésitez 
pas à les suivre en famille. Elles se 
déroulent sur plusieurs jours et sont 
délivrées par des intervenants d’Al-
ter Eco 30. Qu’avez-vous à perdre ? 
Allez y faire un tour !

www.altereco30.com

ENFANTS / BIDON
Le Lutin Vert Design 
Nîmes (30) 

Des lutins verts pour vos cadeaux Le Lutin Vert Design, voici une bou-
tique dans laquelle vous allez trouver votre bon-heur. Située dans le 
centre-ville de Nîmes, 4 place aux Herbes, les lutins verts vous accom-
pagneront pour choisir l’article qui vous correspondra. Jouets, mobiliers 
ou en-core accessoires de décoration, vous serez enchanté. Vous y 
découvrirez un large choix pour des idées de cadeaux extraordinaires 
pour Noël, les anniversaires, mais aussi pour des listes de naissances 
remplies d’imaginaire. En ouvrant les portes de la boutique, vous ren-
contrerez une propriétaire chaleureuse et pleine de bons conseils.  Pre-
nez le temps de vous perdre dans ce petit coin de paradis pour le plaisir 
des yeux et d’offrir !

www.lelutinvertdesign.com

FAMILLE
Dimanche en famille, de jolies créa-

tions de couture, tout en simpli-
cité

100 % fait main 

Dimanche en famille est une 
marque de créations de cou-
ture. Mais ce ne sont pas de 
simples créations ; tous les 
produits sont entièrement 
faits à la main, avec passion 
et amour. Coffrets de nais-
sance, accessoires, sacs, 

décorations… Vous trouverez 
forcément votre bonheur dans 

cette jolie boutique.

Mais la véritable force des créations 
de Nathalie Jager, la créatrice et fonda-

trice de la marque, est qu’il est possible de 
personnali- ser les produits. Ainsi, vous pouvez opter pour un petit 
sac à dos personnalisé au nom de votre enfant et dont il sera très fier de 
porter lors de sa première rentrée à l’école.
Dimanche en famille, ce sont de très jolies créations, sobres et élé-
gantes.

www.dimancheenfamille.com



MAMAM
4E Cosmétique Bio
Avignon (84)

Créé par l’Avignonnaise Jessica 
Hamou, le laboratoire 4E Cosmé-
tique Bio propose des produits cos-
métiques et des produits de beauté 
bio, bons pour votre santé et bons 
pour la planète ! 
Ces produits sont fabriqués sui-
vant un processus qui cherche à 

respecter au maximum l’environnement. Chaque formule 
contient des ingrédients naturels extraits des plantes et is-
sus au maximum de la région afin de privilégier les circuits 
courts. A travers un choix soigné des ingrédients pour leur 
qualité et leur provenance géographique, cette marque lo-
cale met en avant le savoir-faire français et privilégie les par-
tenaires bios et éthiques. 
En s’appuyant sur son expertise dans le domaine de l’aro-
mathérapie, Jessica Hamou utilise des huiles essentielles 
et huiles végétales de qualité et adaptées à vos besoins. 
La gamme Kesari lancée en 2010 propose des produits à 
base de fleur de safran, un ingrédient naturel hautement an-
tioxydant capable de combattre avec efficacité les rides et 
les peaux sèches. Du maquillage aux crèmes de soin, en 
passant par les produits spécial grossesse, produits pour 
cheveux, sérums hydratants et huiles essentielles, vous ne 
manquerez pas de choix pour prendre soin de votre peau 
avec 4E Cosmétique Bio !

https://laboratoire4e.com/

ENFANTS
Le jeu de société Hape petit train
OU le trouver :
Dans tous les magasins de jouets près de chez vous 

La marque de jeux écologiques Hape s’engage à respecter 
l’environnement aussi bien dans le processus de fabrication 
de ses jeux et jouets que dans le choix des matières (princi-
palement le bois et le bambou), de l’encre (fabriquée à partir 
du soja et sans composés chimiques toxiques) et des em-
ballages (constitués à 70% de papiers recyclés). Le circuit 
de petit train Hape est construit en bois et vendu avec une 
locomotive fonctionnant à l’énergie solaire : grâce à ce jouet 
éco-responsable, faites plaisir à vos enfants sans culpabi-
liser. Ce circuit de petit train en bois s’adresse aux enfants 
à partir de trois ans : ceux-ci pourront y jouer seuls ou en 
famille. Ce jeu est un bon moyen d’occuper et d’amuser votre 
enfant, tout en lui apprenant à développer sa motricité, sa 
pensée logique et sa créativité.

www.hape.com

À DÉPOSER
DANS LE 

CONTENEUR
À VERRE

VERRE

BOUTEILLES
FLACONS

POTS ET BOCAUX EN VERRE
SE RECYCLENT

 À 100 % ET À L’INFINI

À DÉPOSER 
DANS LE 

BAC À ORDURES
 MÉNAGÈRES

DÉCHETS 
DE PETITE 

TAILLE 

ASSIETTES
VERRES DE TABLE

FLÛTES À CHAMPAGNE
PLATS ET VAISSELLE EN VERRE 

VASES

MIROIRS, GLACES
CARREAUX, VITRES

PARE-BRISES
FENÊTRES

DÉCHETS 
DE GRANDE 

TAILLE

À DEPOSER 
EN DECHÈTERIE

3,05 € par tonne
 de verre recyclé 

sont reversés 
à la Ligue 

contre le cancer

Seuls les emballages en verre peuvent être recyclés, c'est-à-dire les bouteilles, pots, bocaux, et flacons. 
Le verre culinaire (vaisselles et plats transparents) n’est pas à déposer dans les conteneurs car il s’agit 
de céramique transparente. Ces objets ont une température de fusion supérieure à celle du verre et 
détériorent la qualité du verre recyclé.

RAPPEL des CONSIGNES NATIONALES de TRI des EMBALLAGES en VERRE

Syndicat Mixte pour la Valorisation des Déchets du Pays d’Avignon  
649 Avenue Vidier - 84270 VEDENE - 04 90 23 44 76 - www.sidomra.comSIDOMRA
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MAIF Avignon vous incite à res-
pecter l’environnement
ECO-LOGIS, c’est le nom du fa-
buleux projet proposé par MAIF 
Avignon et qui s’inscrite dans une 
démarche de respect de la pla-
nète. Durant cet événement, il est 
possible de visiter un appartement 
éphémère entièrement réalisé à 
partir d’objets et de matériaux recy-
clés. Vous pourrez également parti-
ciper à des animations, des ateliers 
et découvrir une exposition sur le 
développement durable.
Pour pousser le concept encore 
plus loin et pour vous convaincre 
d’entamer un mode de vie éco-res-
ponsable, il y a aussi une boutique 
proposant de nombreux produits 
dans l’optique de l’éco-responsa-
bilité. Tous les produits disponibles 
dans la boutique ont été sélectionné 
avec soin par le MAIF Social Club.

www.maif-evenements.fr

Le collectif Cantine Sans Plas-
tique Avignon prend soin de la 
santé de vos enfants
Vous le savez certainement, mais le 
plastique peut être très dangereux 
pour la santé en plus d’être néfaste 
pour l’environnement. Le collectif 
Cantine Sans Plastique Avignon 
l’a bien compris et œuvre pour ré-
duire l’utilisation du plastique dans 
les cantines scolaires d’Avignon, 
mais aussi dans les hôpitaux et les 
crèches.
Leur objectif ? 
Proposer des alternatives 
au plastique. 
Ainsi, pour réchauffer les aliments, 
Cantine Sans Plastique Avignon 
veut remplacer les contenants en 
plastique par des contenants en cé-
ramique, en verre ou en inox. Ainsi, 
non seulement ces contenants ne 
sont pas dangereux pour la santé 
des enfants, mais en plus de cela, 
ils sont réutilisables, ce qui permet 
de réduire les déchets.

http://cantinesansplastiqueavignon.org

DOSSIER services famille  rubrique conso parents
Leïla SANOT

PARENT / FAMILLE 
GARD’n VRAC

Nîmes (30)

Pour réduire l’utilisation d’emballages et donc la 
pollution, particulièrement dans nos océans, l’épi-
cerie GARD’n VRAC vous propose d’acheter vos 
produits en libre-service en apportant vos propres 

contenants réutilisables. Le magasin s’engage éga-
lement à privilégier les circuits courts afin de vous pro-

poser des produits locaux et donc réduire les émissions 
de CO2 engendrés par le commerce international. Ce n’est 

pas difficile de consommer plus responsable !

www.gardnvrac.fr

PAPA / MAMAN
«Besoin d’un sac pratique pour la rentrée ? 
Découvrez le sac Barts Mountain Backpack
Ou le trouver :  
Dans beaucoup de magasins de maroquinerie

Résolument inspiré de la street culture, ce sac 
à dos va très certainement vous attirer. En effet, 
avec son design sobre et élégant, ce sac à dos 
unisexe dispose de bretelles réglables, d’une 
poche zippée et surtout, d’un compartiment sépa-
ré pour pouvoir ranger votre ordinateur portable.
Disponible en plusieurs coloris, ce sac à dos ten-
dance conviendra à tout le monde, que ce soient 
les adultes pour le travail ou les enfants pour 
l’école.
Confortable et très agréable à porter sur le dos, 
ce sac saura se rendre utile en toute occasion.
Réglez facilement la taille comme vous le désirez 

et transportez facilement toutes vos affaires sur votre dos afin de garder 
vos mains libres.
Si vous voulez vous offrir un sac à dos original, alors optez pour le sac 
Barts Mountain Backpack.

FAMILLE 
Pour une alimentation saine, pensez à La petite maison bio
Apt (84)

Avoir une alimentation 
saine, riche et équilibrée, 
c’est la priorité de plus en 
plus de personnes ces 
dernières années. Pour 
rester en bonne santé, il 
faut bien manger !
Si vous êtes de passage 
à Apt dans le Vaucluse 
ou si vous vivez dans la 
région, pourquoi ne pas 
découvrir La petite mai-
son bio ?

Cette épicerie vous propose un large choix de produits bio, frais et lo-
caux. Fruits, légumes, viandes, poissons…Vous trouverez forcément 
votre bonheur à La petite maison bio. Mais ce n’est pas tout puisqu’en 
plus de côté épicerie, vous trouverez aussi un espace restaurant où vous 
pourrez manger sur place ou commander de bons petits plats à empor-
ter. D’ailleurs, un site Internet est à votre disposition pour passer toutes 
vos commandes.

www.la-ptite-maison-bio-restaurant-apt.com



Z ' a t y p i q u e s  &  C 0

 1 mercredi sur 2, 17h-18h

1 samedi sur 2, 10h30-11h30

 

ATELIER

Eveil, 
Brain Gym, 

Yoga Pitchou
 & 

Parentalité 
positive.

PARENTS & ENFANTS
3-5 ANS

1 samedi sur 2, 10h30-11h30

M ' e n c o u r a g e r

 6 séances, 10h-12h, 1 mercredi sur 2, 15€ /h

STAGES
APPRENDRE

 ÇA S'APPREND !

ATELIER "MA BULLE"

 
Brain Gym, 

Yoga sophro, 
Régulation 

des émotions,
Atelier philo, 

jeux,...

Collège,Lycée

Psychopédagogie & Parentalité Positives
SE DÉCOUVRIR ET RÉVÉLER SON POTENTIEL

 CE2-CM1-CM2

8-13 ANS

Des enfants heureux et confiants !

1 mercredi sur 2, 17h-18h
À partir de 15€ l'atelier, séance d'essai offerte

Où ? : Pujaut-Avignon, péniche Althea
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2 jrs de 10h30-16h30,  vacances scolaires, 15€/h

Renseignements et inscriptions : 
@Natacha.M.psychopédagogie positive, 06 13 52 31 63    
   

ENFANT / BEBE / BIDON
Bébéchou, votre boutique de vêtements pour bébés et 
enfants à Maubec
Maubec (84)

Vous êtes de passage à Maubec et vous recherchez des 
vêtements de qualité et originaux pour votre bébé ou votre 
enfant ? Dans ce cas, pourquoi ne pas faire un tour dans la 
boutique Bébéchou ?
Bodys, bonnets, pantalons, tee-shirts, chaussons, dou-
dous… Vous trouverez forcément votre bonheur dans cette 
jolie boutique de Maubec. D’autant plus que tous les vê-
tements portent des messages très originaux et humoris-
tiques et qu’ils sont en coton, ce qui leur permet d’être très 

agréables à porter.
Alors si vous vivez à Maubec ou que vous comptez vous y 
rendre pour les vacances, n’hésitez pas à aller faire un tour 
à Bébéchou, en plus les produits vendus dans cette boutique 
peuvent même faire office de cadeaux.

www.facebook.com/boutiquebebechou 

FAMILLE / ENFANTS
Baby Market
Barbentane (13)

Sur la commune de 
Barbentane à moins de 
vingt minutes d’Avignon, 
le dépôt-vente Baby 
Market est une véritable 
mine d’or pour les futurs 
parents ou jeunes pa-
rents. Ce dépôt-vente se 
spécialise dans l’univers 
du bébé et des enfants 
jusqu’à 14 ans. On y 
trouve de tout : des vête-

ments pour enfants ou vêtements de grossesse, des jeux et 
jouets, des livres et divers articles de puériculture. Vous pou-
vez également y déposer vos articles d’occasion afin de leur 
redonner une seconde vie et faire un geste pour l’écologie !

https://www.facebook.com/babymarket.barbentane
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INFOS être bio près de chez vous  
rubrique loisirs

Mélanie CASSOT

1% for the planet

Partenaire de Yoyo 
Parents depuis 
maintenant dix ans, 
le collectif « 1% 
For the Planet » 
rassemble plus de 
2600 entreprises 
dans près de 45 

pays, qui s’engagent 
à reverser 1% de leur 

chiffre d’affaire annuel 
à des associations écolo-

giques. 
Ainsi, les entreprises qui n’ont pas les moyens 
de mettre en place une stratégie orientée vers le respect de 
l’environnement ont quand même l’occasion de contribuer à 
la lutte contre le réchauffement climatique ou contre la raré-
faction des ressources naturelles, en adhérant au collectif « 
1% For the Planet ». 
Les associations écologiques participantes sont nombreuses 
et variées. Ainsi, les entreprises qui adhérent au projet 
peuvent reverser leurs dons auprès de la cause de leur choix 
: changement climatique, préservation de la biodiversité vé-
gétale et animale, lutte contre la pollution, préservation des 
ressources naturelles mondiale alimentaires, économie des 
ressources en eau dans le monde. 
Au total en France, plus de 400 associations écologiques 
agréées ont rejoint le mouvement « 1% For the Planet ». Près 
de 800 entreprises ont adhéré au collectif, parmi lesquelles 
on compte une grande partie de toutes petites entreprises, 
certaines familiales, de secteurs divers et variés comme 
l’alimentation, l’éducation, la construction, les voyages, les 
loisirs, l’habillement ou encore la vente en ligne. L’initiative 
« 1% For the Planet » s’accompagne également d’une sen-
sibilisation accrue sur tout le territoire français, à travers des 
rencontres entre les entreprises et les associations écolo-
giques, mais aussi un rendez-vous hebdomadaire chaque 
mardi avec les particuliers.

www.onepercentfortheplanet.fr

La Durette : Ferme 
pilote en agrofores-
terie

Implantée sur la com-
mune de Montfavet 
dans le Vaucluse, 
la ferme de La Du-
rette est une ferme 
pilote qui étudie de 
nouvelles méthodes 
d’agriculture qui seront 
peut-être les solutions 
de demain. Ainsi, les 
agriculteurs Julien, 

Raphaël et Maxime utilisent l’agroforesterie, un nouveau 
système rassemblant à la fois des cultures pérennes et an-
nuelles et des strates végétatives basses et hautes. Cette 
nouvelle manière de cultiver devrait, si elle est reconnue 
viable, répondre à de nombreuses problématiques que l’on 
rencontre aujourd’hui en agriculture.

www.grab.fr/durette

ECO-Lab’ Environnement

ECO-Lab’ Environnement est une association qui se 
consacre entièrement à la recherche de solutions pour l’en-
vironnement, puis à la mise en place et à la promotion de 
ces solutions. L’objectif de cette association est avant tout 
de sensibiliser le public à des enjeux cruciaux aujourd’hui, 
comme le respect de l’environnement, la lutte contre le ré-
chauffement climatique et la réduction des déchets. ECO-
Lab’ Environnement agit en partenariat avec de nombreuses 
associations et structures sociales, solidaires et écologiques 
: renseignez-vous pour découvrir les nombreux stages, ate-
liers et événements organisés pour sensibiliser toute la fa-
mille à la protection de l’environnement.

www.eco-lab.fr/

L’éveilleur SCOP, un projet innovant pour faciliter la tran-
sition écologique et sociale

L’éveilleur SCOP est une société coopérative de production 
qui se trouve à Avignon, dans le Vaucluse. Fruit d’une grande 
imagination et de la passion d’une équipe aux valeurs com-
munes, l’éveilleur SCOP œuvre pour faciliter la transition 
écologique et sociale grâce à l’art et aux artistes. 

Ainsi, l’éveilleur SCOP est un éco-lieu artistique basé sur 4 
thématiques bien distinctes : le numérique responsable, les 
outils à impact positif, l’événementiel transitionnel et les arts 
en commun.

L’éveilleur SCOP est parti d’un constat simple : permettre de 
trouver des espaces qui peuvent répondre aux attentes et 
aux envies de tout le monde.

Cette société est composée de 4 membres : Noam Cadestin, 
Marion Folliasson, Laura-Lou Rey et Sylvain Therras. Ces 4 
membres ont des fonctions différentes au sein de cette so-
ciété, mais partagent, réellement, les mêmes valeurs.
Alors si vous êtes de passages à Avignon, pourquoi ne pas 
y faire un tour ?

leveilleur-scop.fr



Animeaux INFOS 

Association Petits Petons et 4 Pattes

A Orange dans le Vaucluse, l’association Petits Petons et 
4 Pattes propose des séances de thérapie inédites, mêlant 
la zoothérapie, l’art-thérapie et la sophrologie. Ces séances 
visent à guider les enfants et les adultes sur le chemin du 
bien-être, de la confiance en soi, de l’acceptation de son 
corps, de la sérénité d’esprit et de la pensée positive. Petits 
Petons et 4 pattes propose des séances pour les enfants 
de la naissance à l’âge de deux ans, qui utilise la zoothéra-
pie et s’inspire de la méthode d’apprentissage Montessori, 
mais aussi des séances et ateliers pour les enfants et les 
adolescents, notamment des ateliers spécifiques pour les 
enfants atteints de troubles de l’apprentissage DYS-.  Pour 
les adultes, l’association organise des séances plus tournées 
vers la relaxation, la sophronisation et la méditation dyna-
mique, afin de chasser le stress en fin de semaine.

www.petitspetonset4pattes.fr/

CaniKaze 84

Vous souhaitez découvrir ou faire découvrir à vos enfants 
des sports originaux dont la pratique est peu répandue en 
France ? Le concept de l’association CaniKaze dans le Vau-
cluse va sans doute vous plaire. CaniKaze se donne l’objec-
tif de faire connaître toutes sortes de sports pratiqués avec 
des chiens attelés, comme le CaniCross, le CaniVTT, le Ski-
joëring ou encore le traineau sur neige ou sur terre. L’asso-
ciation CaniKaze organise de nombreux événements tout au 
long de l’année afin de faire découvrir ces disciplines à un 
public de novices ou d’habitués. Ces sports vous intéressent 
ou vous intriguent ? Pensez à vous renseigner sur les dates 
des courses et compétitions organisées par CaniKaze !

http://canikaze84.e-monsite.com/

Le Souffle d’Eole

Vous aimez les chevaux et vous souhaitez faire un geste 
pour protéger ces animaux des diverses maltraitances qu’ils 
peuvent subir ? L’association provençale Le Souffle d’Eole, 
située à Cheval-Blanc dans le Vaucluse, a pour objectif de 
sauver un maximum d’équidés de l’abandon, de la négli-
gence et de la violence physique. Elle a été créée toute ré-
cemment, en juillet 2020, par trois cavalières passionnées 
par la cause animale. Si vous aussi vous voulez agir, l’asso-
ciation vous offre plusieurs possibilités : celle de parrainer un 
cheval ou un poney, celle de faire un don à l’association et 
celle de devenir membre de l’association.

https://lesouffledeole.wordpress.com/blog/

SOS Pile Poils

Situé sur la commune de Lagnes (84), le refuge SOS Pile 
Poils accueille des animaux abandonnés en attendant de 
leur trouver une famille d’accueil. Si vous souhaitez donner 
un foyer aimant à un chat ou un chien, rendez-vous chez 
SOS Pile Poils et choisissez votre futur compagnon à quatre 
pattes ! Vous voulez faire un geste pour les animaux de SOS 
Pile Poils mais vous n’avez pas la place pour accueillir un 
chat ou un chien chez vous ? Vous pouvez toujours faire un 
don à l’association afin de l’aider à financer la nourriture, les 
soins vétérinaires et les aménagements pour ses animaux.

www.facebook.com/sos.pile.poils.399/

Pas si « bêtes »

Chaque semaine, la webradio Chato (Chateaurenard - 13)
vous donne rendez-vous avec l’émission Pas si « bêtes », qui 
traite des animaux, des différentes structures qui dispensent 
des soins aux animaux, des professionnels opérant au sein 
de ces structures et d’encore bien d’autres thèmes liés aux 
animaux et à la zoothérapie. Cette émission instructive est 
intéressante pour toute la famille, que vous aimiez ou non 
les animaux. Vous y apprendrez beaucoup sur des thèmes 
divers et intéressants comme les pratiques récemment dé-
couvertes en matière de soins naturels pour les animaux.

http://radio-chato.fr/
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Leïla SANOT

NEWS

Sesam & ly, des ateliers pour vous 
aider à mieux comprendre les en-
fants

Être, parent, grand-parent ou exer-
cer un métier en lien avec les en-
fants demande d’avoir certaines 
connaissances pour bien les com-
prendre. Sesam & ly vous propose 
de nombreux ateliers qui vous per-
mettront de mieux appréhender 
cette nouvelle vie en compagnie 
d’enfant.

Au programme, des ateliers de por-
tage physiologique, de langue des 
signes bébé, de gestes de premier 
secours ou encore de DME (diversi-
fication menée par l’enfant).

Les ateliers en présentiel sont or-
ganisés dans le Sud de la Drôme 
ainsi que dans le Nord du Vaucluse. 
Toutefois, Sesam & ly propose aus-
si des cours en ligne afin de vous 
former à distance et selon votre 
rythme.

Les cours et ateliers de Sesam & ly 
sont vraiment très intéressants, no-
tamment pour les futurs parents qui 
se poseraient beaucoup de ques-
tions.

Par ailleurs, sachez que Sesam & 
ly propose aussi une box « graine 
de secouriste », un abonnement 
pour permettre aux jeunes enfants 
d’apprendre les gestes de premiers 
secours.

www.sesamely.fr/

Le monde va (trop) vite et nous n’avons presque 
plus le temps de nous occuper de nous et de 
notre famille. 
Avant qu’il ne soit trop tard, nous avons voulu 
vous faire une sélection de services pour votre 
bien-être et celui de votre famille.
N’hésitez pas à en abuser, cela ne peut faire que 
du bien.

PARENTS 
Vous rencontrez des difficultés dans votre rôle de parent ? 
Julie Berthilier peut vous aider
Pernes les Fontaines (84)

Être parent n’est pas toujours 
facile, c’est pour cela que par-
fois, il est préférable de se faire 
aider par un professionnel tel 
que Julie Berthilier. Cette der-
nière est coach parentalité. 
Elle vous aide à retrouver votre 
place de parent face à un enfant 
qui n’écoute pas, par exemple. 

Ainsi, si vous vous sentez dé-
passé, n’hésitez pas à contac-
ter cette coach parentalité qui 

se trouve à Pernes dans le Vaucluse.
Par ailleurs, Julie Berthilier organise, régulièrement, des ateliers enfants. 
Ces ateliers sont, en quelque sorte, du développement personnel pour 
aider les enfants à s’épanouir dans leur vie de tous les jours, à retrouver 
confiance en eux, à gérer leur stress... Enfin, sachez que cette coach 
parentalité met aussi à votre disposition, un blog plein de conseils sur la 
parentalité. N’hésitez pas à le consulter, vous y trouverez de nombreux 
textes très intéressants. 

https://obonheurdesfamilles.wordpress.com/

PARENTS
Affaf Yahi Thérapeute
Avignon (84)

La thérapeute Affaf Yahi pratique la Gestalt Thérapie, une discipline qui 
vise à accompagner toutes personnes souhaitant opérer un changement 
dans sa vie, que ce soit au niveau professionnel, sur le plan personnel ou 
au niveau de sa propre manière de voir et ressentir les choses. 
Cette thérapie est basée sur le contact : le thérapeute et le patient éta-
blissent un lien fort d’une séance à l’autre, et ce lien de confiance permet 
de guider le patient vers le changement qu’il souhaite opérer dans sa 
vie. La Gestalt Thérapie est idéale pour les personnes qui ressentent un 
mal être ou ne sont pas satisfaite par l’état de leur vie présente. Vous 
avez l’impression que cette thérapie est faite pour vous ? N’hésitez pas à 
contacter Affaf Yahi pour réserver une première séance !

http://ma-gestalt-therapie.fr/



Pour la 4ème année consécutive,
l’Association pour le Marché des Potiers 
d’Avignon accueillera plus de 40 potiers, 
céramistes, sculpteurs professionnels. 

À l’ombre de  la collégiale du 14e siècle, la 
manifestation se tiendra samedi 2
octobre 2021 comme à son habitude sur 
la Place Saint-Didier et s’étendra cette 
année sur la placette voisine appelée 
Plan Saint-Didier. 
 
Ce marché regroupera une grande variété 
de créations céramiques, sculptures,
bijoux, pièces décoratives et objets
utilitaires pour la maison. Les exposants
présenteront leurs techniques diverses 
comme la porcelaine, le grès, la faïence, 
la terre vernissée, la terre sigillée, la raku, 
le moulage, la cristallisation, l’estampage, 
la décoration sur céramique et bien 
d’autres à découvrir sur le marché. 

Venez les rencontrer et échanger avec 
eux, nos exposant(e)s seront ravis de 
vous faire découvrir leurs créations, leurs 
techniques, transmissions et savoir-faire.

40 POTIERS, CÉRAMISTES & 
SCULTPEURS

Marché des Potiers d’Avignon

ANIMATIONS & ATELIERS 
POUR PETITS ET GRANDS

Le public pourra assister à des 
démonstrations de tournage et un atelier 
terre sera proposé pour enfants et adultes  
pour permettre à tous de se sensibiliser à 
la matière et d’expérimenter la technique 
du modelage.
 
Ce marché des potiers est soutenu par 
la municipalité d’Avignon, le Conseil 
Départemental de Vaucluse et l’association 
régionale des potiers Terres de Provence 
qui regroupe une centaine de céramistes 
de toute la région de France.

• Samedi 2 octobre 2021
• 9h à 19h
• Place et Plan Saint-Didier
• Marché des potiers 
• Démonstrations de tournage
• Atelier terre pour tous
• Vente de matériel par Solutions 
Céramiques.

Renseignements : 

Association pour le Marché des 
Potiers d’Avignon
• avignonpotier@gmail.com

Suivez-nous sur instagram : 
@potiersavignon
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Installer un purificateur d’air dans 
votre voiture, c’est possible grâce 
à Teqoya
La célèbre marque de purificateur 
d’air Teqoya a décidé de proposer un 
modèle à utiliser dans une voiture. 
Après avoir commercialisé différents 
modèles de purificateurs d’air pour 
maison, la marque se tourner désor-
mais vers les voitures avec un modèle 
petit et silencieux. 

Son fonctionnement est relativement 
simple puisqu’il se branche simple-
ment sur un port USB et permet de 
purifier l’air de votre voiture. Grâce à 
ce purificateur d’air, vous allez pou-
voir éliminer 99 % des allergènes, des 
moisissures, des particules fines et 
des odeurs de tabac.
Si vous voulez retrouver un air sain à 
l’intérieur de votre voiture, optez pour 
le purificateur d’air Teqoya.

www.teqoya.fr/

Solidarité, partage et écologie à 
l’association J’embellis ma ville
L’association J’embellis ma ville, ba-
sée à Rochefort du Gard est un lieu qui 
prône le sens du partage et l’écologie. 
Dans cette association, il y a toujours 
de nombreux projets en cours. Ainsi, 
chez J’embellis ma ville, des jardins 
urbains sont créés, mais pas seule-
ment. Parmi les nombreux projets de 
l’association, il y a des bibliothèques 
de rue, du street art positif, des boîtes 
à dons ou encore divers ateliers pour 
tous les âges !
Alors si vous êtes de passage à Ro-
chefort du Gard, n’hésitez pas à aller 
faire un tour à l’association J’embellis 
ma ville.

www.facebook.com/jembellismaville

MAMAN / PAPA
Prenez soin de vous grâce aux Rituels de Victorine
Villeneuve les avignon (30)

Victorine Perdereau est une éducatrice sport et santé qui exerce à Ville-
neuve Lès Avignon. Cette professionnelle propose de la remise en forme 
grâce à du coaching sur mesure. 
Concrètement, Victorine Perdereau fait du coaching sportif périnatal, de 
la réhabilitation fonctionnelle, de la remise en forme et des conseils bien-
être. Quels que soient vos besoins et en fonction de votre profil, cette 
professionnelle saura vous proposer l’approche la plus adaptée.

Alors si vous vivez à Villeneuve Lès Avignon et que vous avez besoin 
d’une bonne remise en forme, faites confiance à Victorine Perdereau. 
Grâce aux rituels de Victorine, vous pourrez réapprendre à vous sentir 
bien dans votre corps et dans votre esprit. Que ce soit pour gérer votre 
stress, réduire votre anxiété, retrouver confiance en vous, apprendre à 
mieux gérer votre temps ou encore vous aider à lâcher prise, les Rituels 
de Victorine vous seront d’une très grande utilité. 
Victorine Perdereau peut vous aider dans de nombreux domaines per-
sonnels comme professionnels, alors n’hésitez pas à prendre contact 
avec cette professionnelle afin de lui exposer votre problème. Pouvoir 
compter sur une aide extérieure est toujours bénéfique, alors profitez-en, 
surtout si vous vivez à Villeneuve Lès Avignon ou à proximité.

www.lesrituelsdevictorine.com

PARENTS
Laurence Nugues

Nîmes (30)

Chaque jour, les parents se posent des 
milliers de questions concernant l’éduca-
tion de leurs enfants. Laurence Nugues 
tâche d’y répondre à travers un accom-
pagnement individuel ou en groupe, 

qui vous permettra de découvrir et com-
prendre ce que sont la parentalité positive et 

l’approche empathique de l’enfant. Laurence 
Nugues propose des formations, ateliers et 

confé- rences sur divers sujets rattachés à l’éducation des 
enfants et le difficile métier de parent. Mais elle propose également de 
vous suivre lors d’une thérapie individuelle ou d’un coaching parental.

www.facebook.com/famillamie/



PAPA / MAMAN / ENFANT
Z’atypiques & CO
Pujaut (30) / Avignon (84) Péniche Althéa

Natacha Miloradovic est spécialiste dans le domaine de la 
psychopédagogie positive. Elle accompagne les enfants, les 
adolescents et les adultes qui ont un profil atypique (dys, an-
xiété, hypersensibilité, troubles de la concentration, haut po-
tentiel etc.) dans le cadre scolaire et professionnel. A travers 
la psychologie positive, Natacha Miloradovic aide le patient à 
mieux se connaître, de mieux comprendre son propre fonc-
tionnement dans le cadre du travail et de mieux appréhender 
ses propres forces et faiblesses. Vous pouvez suivre un ac-
compagnement individuel 100% personnalisé ou bien suivre 
un accompagnement en famille, par exemple si vous voulez 
être présent lors du suivi de votre enfant. Natacha Milorado-
vic propose également toutes sortes d’ateliers pour tous les 
âges, abordant les principes de la psychologie positive.

www.facebook.com/Natacha.M.psychopedagogiepositive

PARENTS
Être parent n’est pas toujours facile, 
mais il existe des solutions !
Noves (13)

Être parent est un travail à temps plein. C’est souvent com-
pliqué, mais c’est aussi de grands moments de bonheur. 
Seulement, il n’existe pas de mode d’emploi pour devenir les 
meilleurs parents et il y a certains moments dans la vie qui 
sont plus difficiles à gérer que d’autres.
Quand l’envie de baisser les bras se fait ressentir, il est pri-
mordial de trouver un peu d’aide et de réconfort. C’est juste-
ment ce que propose Bérangère Leydier avec Heureux en 
Famille, un accompagnement parental très intéressant qui 
permet, notamment, de retrouver confiance en soi et de re-
nouer le dialogue avec ses enfants.
Ces ateliers ne vont pas vous apprendre à devenir parents, 
en revanche, ils vont vous permettre de surmonter les obsta-
cles, de débloquer certaines situations et de redevenir heu-
reux en famille.
Alors si vous ressentez le besoin de parler de vos problèmes 
à quelqu’un et tenter de trouver des solutions ensemble, rap-
prochez-vous d’Heureux en Famille.

www.heureuxenfamille.fr

BEBE / BIDON
Premier Souffle, 
un excellent moyen de comprendre votre bébé
Sorgues (84)

Être enceinte fait partie des moments les plus marquants de 
la vie d’une femme. Premier Souffle, à Sorgues, vous pro-
pose des séances de réflexologie bébé affective et d’hyp-
nose périnatale pour vous aider à mieux appréhender votre 
grossesse et pour vous aider à mieux comprendre les pre-
miers moments de la vie de votre bébé, lorsqu’il est encore 
dans votre ventre. 
En plus de ces séances, Premier Souffle propose également 
divers ateliers très intéressants comme les ateliers de mas-
sage bébé ou les ateliers de yoga bébé. 
Alors si vous attendez un bébé et que vous souhaitez être 
bien accompagnée, n’hésitez pas à vous rapprocher de Pre-
mier Souffle à Sorgues.

www.premier-souffle.com

PAPA / MAMAN / ENFANT
So Phren

Noves (13)

La thérapeute Fran-
çoise Denain vous 
accueille dans son 
cabinet à Noves, dans 
les Bouches-du-Rhô-
ne, dans l’objectif de 

vous aider à trouver vos 
propres ressources posi-

tives intérieures pour aller 
mieux dans votre corps et dans 

votre es- prit. Françoise Denain est formée 
dans diverses techniques de thérapie : vous pouvez ainsi 
suivre une ou plusieurs séances de sophrologie, d’hyp-
nose ou de yoga du rire, au sein de son cabinet So Phren. 
Françoise Denain s’adresse aussi bien aux adultes qu’aux 
enfants, aux adolescents et aux seniors. Toute personne 
souhaitant atteindre un certain bien-être ou opérer des chan-
gements dans sa vie peut pratiquer l’une de ces thérapies.

www.sophrologue-francoise-denain-noves.com
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PARENTS / ENFANT AVEC HANDICAP
Une si belle différence
Saint Rémy de Provence (13)

L’Association « Une si belle différence 
» a pour vocation d’aider et sou-

tenir tous les parents d’enfants 
atteints d’un handicap, qu’il soit 
physique ou mental. A travers 
la sensibilisation, la récolte de 
fonds, le soutien, l’accompa-
gnement, l’information et la 
recherche, « Une si belle dif-

férence » cherche avant tout à 
faciliter la vie des parents et de 

leurs enfants, mais aussi de faire 
connaître les handicaps les plus fré-

quents aux publics afin d’ouvrir les esprits et 
mettre fin au jugement des autres. 

La créatrice de cette association, Sabine, est elle-même 
mère d’une petite fille atteinte du Syndrome de Rett, un han-
dicap à la fois physique et mental. Elle qui a eu l’impression 
d’être obligée de se battre dès le diagnostic de sa fille veut 
aujourd’hui aider d’autres parents à surmonter cette épreuve 
en gardant le sourire. 
Si vous êtes concerné(e) par cette situation ou tout simple-
ment touché par cette cause, vous pouvez adhérer à l’asso-
ciation grâce à une cotisation annuelle.

http://unesibelledifference.com/

ENFANT
Offrez à vos enfants une méthode scolaire alternative à 
l’Association Montessori en Provence
Beaumette (84)

L’Association Montessori en Provence, c’est, certes, une 
association, mais c’est principalement une école : l’école 
du Petit Chemin. Ce petit établissement scolaire situé aux 
Beaumettes dans le Vaucluse offre un enseignement alter-
natif basé sur la méthode Montessori.

Cette école est accessible aux enfants dès 2 ans et demi et 
offre un cadre très intéressant. En effet, c’est, ce que l’on ap-
pelle, une école jardin. Ainsi, les enfants peuvent se montrer 
utiles aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Ils développent 
de nombreuses compétences, notamment dans ce jardin, ce 
qui est très intéressant pour la croissance des enfants.
L’Association Montessori en Provence est entièrement gé-
rée par des bénévoles passionnés par leur métier et par les 
enfants. Vos chères petites têtes blondes seront entre de 
bonnes mains dans cette association.
Bien évidemment, l’école est payante. Les tarifs varient en 
fonction de l’âge de vos enfants et de vos revenus.

https://montessori-en-provence.assoconnect.com

FAMILLE
Les ateliers de la Louve

Carpentras (84)

De nos jours, nous avons tous 
besoin d’évacuer notre stress 
et de prendre soin de nous-
même. Ancienne chanteuse, 
musicienne et actrice, Mélanie 

Jullian s’est formé en musico-
thérapie et sonothérapie et au-

jourd’hui, elle propose à travers son 
éta- blissement « Les Ateliers de la Louve 
» des séances de soins de bien-être utilisant le son, la mu-
sique et les huiles essentielles. 
Vous pouvez également participer à des séances collectives 
pour découvrir les bienfaits du son et de la musique à travers 
les vibrations et la méditation. Certains ateliers s’adressent 
directement aux familles afin que vous puissiez faire décou-
vrir à vos enfants la discipline trop peu connue qu’est la mu-
sicothérapie ! 
Enfin, « Les Ateliers de la Louve » organise également des 
concerts d’instruments du monde et de chants méditatifs. De 
quoi vous ressourcer et vous relaxer après un confinement 
trop stressant !

www.lesateliersdelalouve.com



BIDON / ENFANT
Famille & Naturopathie 84
Velleron (84)

Famille & Naturopathie 84 est un cabinet situé dans le Vau-
cluse, qui se spécialise dans l’accompagnement naturel pour 
les femmes enceintes et les enfants. 
Au sein de ce cabinet, vous pourrez bénéficier d’un suivi per-
sonnalisé pour rééquilibrer votre alimentation et vous sentir 
mieux dans votre corps et dans votre tête. Famille & Naturo-
pathie 84 s’appuie sur l’impact de la naturopathie sur votre 
santé : vous comprendrez ainsi comment utiliser les plantes 
pour en tirer le plus de bienfaits possible et comment ap-
pliquer la naturopathie à vos propres objectifs en terme de 
santé et de bien-être.

www.famille-naturopathie84.com/

PAPA / MAMAN / ENFANT
Guillemette Bourgoing, 

une naturopathe et réflexologue 
basée 
Pertuis (84)

Vous ressentez des déséqui-
libres d’ordre physiques, psy-
chiques ou émotionnels et vous 

recherchez quelqu’un pour vous 
aider ? Si vous êtes de passage 

à Pertuis ou que vous vivez dans la 
région, pourquoi ne pas prendre ren-

dez-vous avec Guillemette Bourgoing ? Il 
s’agit d’une naturopathe et réflexologue qui peut vous aider 
à mieux comprendre vos besoins et mieux être à l’écoute de 
votre corps et votre esprit.
La naturopathie et la réflexologie peuvent être utilisées à 
n’importe quel âge, mais il ne s’agit pas de médecine à pro-
prement parler. Ainsi, Guillemette Bourgoing n’a pas pour but 
de vous soigner comme le ferait un médecin.
Dans tous les cas, cette professionnelle dans le Sud de la 
France sera à votre écoute !

www.naturopathe-aix-pertuis.com

PAPA / MAMAN / FAMILLE
Venez vous détendre grâce au Shiatsu pratiqué par Sé-
verine Gaillard
Nîmes (30)

Le Shiatsu est une pratique de plus en plus connue qui per-
met d’apaiser son corps et son esprit, en douceur. Basée 
à Nîmes, Séverine Gaillard vous propose des séances de 
Shiatsu individuelles, mais aussi des ateliers en famille, en 
entreprise et à l’école.
Séverine Gaillard possède le titre professionnel RNCP, ce 
qui veut dire que vous serez entre de bonnes mains.
Vous avez la possibilité de vous rendre directement au ca-
binet de cette professionnelle à la Courte Echelle à Nîmes, 
mais si vous préférez, vous pouvez très bien prendre un ren-
dez-vous pour qu’elle se déplace à domicile.
Si vous voulez apaiser vos tensions, le Shiatsu est idéal.

www.sevegaillard.fr

BIDON
Saynabü Bien Naître

Nîmes (30)

Au sein de sa structure Saynabü 
Bien Naître, Constance Martin 
propose ses services en tant que 
doula, personne chargée d’accom-

pagner la femme enceinte à chaque 
étape de la grossesse, durant l’ac-

couchement et en période néonatale. 
Cette professionnelle agit aux côtés du gynéco-
logue et de la sage-femme pour offrir à la femme enceinte 
un soutien émotionnel, soulager ses douleurs et son stress, 
répondre à ses questions et la soulager. Constance Martin 
propose toutes sortes d’ateliers : des massages bien-être, 
des soins rituels, de la gym douce et des discussions entre 
professionnels et futurs parents. Constance Martin peut 
également poursuivre le suivi au-delà de l’accouchement, si 
vous souhaitez par exemple être accompagnée lors de l’al-
laitement.

https://constancedoula.wixsite.com/constancedoula
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PAPA / MAMAN / FAMILLE / ENFANT / BIDON
Péniche Althea, un lieu dédié au bien-être
Avignon (84)

Vous êtes de passage à Avignon et vous recherchez un en-
droit où vous pourrez vous détendre et passer du bon temps 
? Nul besoin de chercher davantage, rendez-vous à la Pé-
niche Althea.

Ce lieu est entièrement dédié au bien-être. Des thérapeutes 
et des intervenants en médecine douce vous accueillent sur 
la Péniche Althea pour prendre soin de vous et vous chou-
chouter. Venez Profiter d’un sauna japonais, de chambres 
d’hôtes ainsi que d’une salle dans laquelle vous pourrez par-
ticiper à diverses activités liées au bien-être. Il y a même un 
bar à jus de fruits, jus de légumes et tisanes. 

En vous installant sur le pont de la péniche, vous pourrez 
profiter d’une vue splendide. C’est l’endroit idéal pour faire un 
peu de lecture ou simplement pour se reposer. Appréciez le 
moment présent, ressourcez-vous à la Péniche Althea. 

Par ailleurs, le fait que la Péniche Althea soit située à Avignon 
est relativement intéressant. En effet, la région est vraiment 
magnifique. Il y a beaucoup d’activités à faire en famille. 
Vous pourrez faire, par exemple, de nombreuses balades en 
Provence, visiter des musées, aller au théâtre ou juste vous 
promener dans les petites ruelles du centre-ville d’Avignon.

www.peniche-althea.fr

PAPA / MAMAN
Carole Colomban
Camaret sur Aigues (84)

Carole Colomban vous attend au sein de son cabinet de Ca-
maret-sur-Aigues dans le Vaucluse pour un massage bien-
être qui vous permettra de vous relaxer, de vous ressourcer 
et de prendre soin de vous, aussi bien physiquement que 
mentalement. Le massage possède d’innombrables bienfaits 
sur votre corps et sur votre esprit : grâce à son expérience 
professionnelle, Carole Colomban vous offre une séance qui 
installera tous ces bienfaits à l’intérieur de votre corps et de 
votre mental, afin de chasser douleurs, tensions, fatigue et 
stress pour vous aider à vous sentir mieux.

www.carolecolomban.com

ENFANT
Ecole Montessori d’Avignon 

« La Maison des enfants »
Avignon (84)

Créé en 2003, l’Association 
« La Maison des enfants » fut 

lancée à l’origine pour permettre 
aux enfants des quartiers sen-

sibles d’Avignon d’apprendre à lire. 
A u - jourd’hui, cette école privée accueille 
les enfants de 2 à 12 ans répartis en trois niveaux : 2-3 ans, 
3-6 ans et 6-12 ans. L’Ecole Montessori de « La Maison des 
enfants » applique la pédagogie mise au point par Maria 
Montessori, qui sollicite l’autonomie de l’enfant en mettant à 
sa disposition du matériel sensoriel qu’il découvre à sa façon 
et à son rythme. 
Cette méthode a été prouvée maintes fois plus efficace que 
l’éducation classique chez certains enfants et notamment les 
enfants qui présentent des difficultés d’apprentissage dans 
le système éducatif classique.

www.ecolemontessori-avignon.org



INFOS / BILLETTERIE
04 90 14 26 40  
operagrandavignon.fr
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DANS CE MONDE  

ALEX AU PAYS DES POUBELLES 

CARMEN, REINE DU CIRQUE 
Opéra participatif

NARCISSE  
Joséphine Stephenson

DOUCE ET BARBE BLEUE  
Isabelle Aboulker

RE: LES MONSTRES

LE K OUTCHOU

LOOKING FOR BEETHOVEN

AMOUR

L’HISTOIRE DE BABAR

et de nombreuses animations culturelles à vivre  
EN FAMILLE !
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LIVRES à lire cet Automne rubrique culture
Mélanie CASSOT

JEUX 
Ligue or (edition Breizh)
à partir de 6 ans 

«Vous aimez le foot, mais pas au 
point de le pratiquer en vrai ? Dans 
ce cas, voici « Ligue en or », le jeu 
de société parfait pour vous !

Votre enfant aime le foot et vous 
recherchez un jeu de société origi-
nal et pouvant être joué en famille 
? Alors voici le jeu de société parfait 
pour vous ! « Ligue en or » est un 
jeu de société sur le thème du foot. 
Prenez le contrôle de vos équipes 
de foot préférées dans ce jeu fa-
milial qui se joue de 4 à 6 joueurs. 
Et même les enfants peuvent jouer 
puisqu’il est accessible à partir de 6 
ans !
Alors si vous ne savez pas comment 
occuper vos soirées, pourquoi ne 
pas vous lancer dans des parties de 
foot avec « Ligue en or » ? Toute la 
famille appréciera ces moments lu-
diques et conviviaux.

LIVRE
Les jeux malins 
des p’tits poussins
(Edition Larousse) à partir de 2 ans

«Le livre « 
Les jeux ma-
lins des p’tits 
poussins », 
un moyen effi-
cace pour que 
vos enfants 
apprennent en 
s’amusant

L’ a p p r e n t i s -
sage des enfants peut très bien 
passer par le jeu. Avec le livre « Les 
jeux malins des p’tits poussins », 
vos enfants vont pouvoir réaliser 40 
activités très simples qui vont leur 
apprendre à bien coordonner leur 
regard et leurs mains, qui vont aigui-
ser leur sens de l’observation et de 
l’orientation…
Accessible aux enfants dès 2/3 ans, 
ce livre est un cahier d’éveil qui 
pourra les accompagner pendant 
plusieurs années.

LIVRE 
Les arbres grandissent-ils toute leur vie ?
(Edition Quae) FAMILLE 

«Pour tout connaître sur les arbres, voici le livre 
« Les arbres grandissent-ils toute leur vie ? »
Les arbres sont présents partout sur la planète. Ils sont 
nécessaires pour l’environnement, mais aussi pour les 
êtres humains. Fascinants, majestueux et mystérieux, les arbres re-
cèlent de nombreux secrets que peu de gens connaissent.
Alors si vous voulez tout connaître sur les arbres, les différentes es-
pèces… Si vous voulez savoir comment les arbres se nourrissent, com-
ment ils grandissent, vous l’apprendrez dans le livre « Les arbres gran-
dissent-ils toute leur vie ».
Dans ce livre, grâce à 60 questions-réponses ainsi que de nombreuses 
photos, vous en apprendrez plus sur les arbres. Et, par la suite, pourquoi 
ne partageriez-vous pas votre savoir avec vos enfants ? Ils apprécieront 
certainement de jouer au jeu des questions-réponses avec vous !
Quoi qu’il en soit, ce livre est vraiment très complet et comblera vos 
attentes à coup sûr.

LIVRE
Le super guide pour une année écolo
(Edition Larousse) à partir de 9 ans 

« Le super guide pour une année écolo », un livre passionnant pour 
petits et grands
Vous voulez apprendre à vos enfants votre mode de vie zéro déchets ? 
Vous voulez leur faire prendre conscience de la préservation de la nature 
et de ses avantages ? Dans ce cas, nous vous proposons de découvrir le 
livre « Le super guide pour une année écolo ». 
Ce livre est très intéressant, car il fourmille d’idées de sorties et d’activi-
tés à faire en pleine nature tout en adoptant une tendance écolo. 
Ainsi, grâce à ce livre vous allez pouvoir organiser facilement une ran-
donnée écolo, un pique-nique sans plastique, vos enfants apprendront 
à créer eux-mêmes leur potager, à faire de délicieux goûters maison…
Avec ce livre, vous allez pouvoir passer d’agréables moments en famille 
autour d’activités centrées sur la nature. Alors qu’attendez-vous pour 
vous l’offrir ?

LIVRE
Pourquoi ile ne faut pas jeter de papier par terre ?
(Edition Larousse) à partir de 5 ans 

«Pour répondre à toutes les questions de vos enfants 
sur l’environnement, voici le livre « Pourquoi ile ne faut 
pas jeter de papier par terre ? »
Un enfant se pose constamment des questions, tout simplement parce 
qu’il est curieux. Seulement, les parents n’ont pas toujours toutes les 
réponses aux questions de leurs enfants.
Alors si vos enfants se posent beaucoup de questions sur la planète, 
l’environnement, la nature ou autre, n’hésitez pas à leur faire découvrir le 
livre « Pourquoi il ne faut pas jeter de papier par terre ? ».
Ce livre apporte des réponses à la plupart des questions que peuvent 
se poser les enfants. Il y a des informations, des illustrations et bien sûr 
et des questions et des réponses complètes. De cette manière, si vous 
n’avez pas la réponse à la question de vos enfants, vous la trouverez 
forcément dans ce livre !



à lire cet Automne LIVRES

LIVRE
A l’école il n’y a pas ... oui mais 
(Edition La Petite Fabrique de livres)
à partir de 3 ans 

Vous craignez d’être séparé de votre enfant lors de son en-
trée à l’école ? Découvrez le livre « À l’école, il n’y a pas … 
Oui, mais… »

Lorsqu’un enfant entre à l’école pour 
la première fois, c’est toujours un dé-
chirement, aussi bien pour les parents 
que pour l’enfant. La séparation peut 
être très difficile à gérer. Même si tout 
le monde sait que ce moment va arri-
ver, personne n’y est jamais vraiment 
préparé.
Le livre « À l’école, il n’y a pas … Oui, 

mais… » écrit par France Van Overschelde est un ouvrage 
très intéressant qui est destiné, avant tout, aux enfants, mais 
aussi aux parents stressés et angoissés. 
Ce livre est très particulier, car sur chaque double page, il 
y a sur la gauche une des craintes de l’enfant liée à l’école 
avec la phrase « À l’école, il n’y a pas… » et sur la page de 
droite il y a une image qui permet de rassurer l’enfant avec la 
phrase « Oui, mais… ».
Grâce à ce livre, parents, comme enfants, vous pourrez 
mieux appréhender cette première rentrée scolaire.

Pour commander:
www.em-auteure.com

Infos: 0669028603
martin.ema@laposte.net

Un magnifique cadeau pour les enfants entre 2 et 6 ans. 
Vous soutenez ainsi les artistes locaux (Rustrel) et indépendants

avec ce livre et son CD audio inclus.

Alféa édition jeunesse
 est une association culturelle, artistique

 aux valeurs artisanale et humaniste.
Emmanuelle,  Auteure-ThérapeuteEmmanuelle,  Auteure-Thérapeute

Sébastien, chanteur-musicien et compositeur 

Partez en famille à l’aventure avec Nao retrouver son ballon 
tombé de sa maison jusque dans la forêt. Une mystérieuse pré-

sence l’attend paisiblement.
 Un conte mis en musique, lu par l’auteure et son fils de quatre 

ans.
  Ludique, amusant, mignon et rassurant.

Tout au long de l’histoire, de petits exercices de santé accom-
pagnent l’enfant dans ses émotions et son retour à la joie !

La chanson de Nao " La force est en toi " vous emporte dans la 
danse et procure de l’enthousiasme à toute la famille !

LIVRE
Les aventuriers au jardin bio 
explorent le monde 
(Edition Terre Vivante)
à partir de 7 ans 

Pour découvrir votre jardin 
autrement, voici le livre « 
Les aventuriers au jardin 
bio explorent le monde »
Vous possédez un jardin 
et vous le connaissez par 
cœur ? Mais savez-vous 
qu’il est possible de le 
redécouvrir sous un nou-

veau jour ? En effet, grâce au livre « Les aven-
turiers au jardin bio explorent le monde », vous 
allez pouvoir vous plonger dans le passé des jar-
dins. Retournez à l’époque de la Renaissance, 
du Moyen-Âge ou de la Préhistoire grâce à de 
nombreuses activités, anecdotes et histoires sur 
les jardins d’autrefois.

Ce livre vous donnera beaucoup d’idées pour 
explorer et créer dans votre propre jardin. C’est 
aussi l’occasion parfaite pour passer un moment 
en famille en faisant des activités ludiques, enri-
chissantes et surtout, amusantes.
Si vous ne connaissez pas ce livre, alors nous 
vous conseillons de le découvrir au plus vite, vos 
enfants l’adoreront.

Bien jouer pour bien apprendre
avec les briques LEGO ®

De 5 à 13 ans : ateliers, 
anniversaires, stages vacances, 

événements ...

à Vedène / 04 32 74 22 29

Bricks 4 Kidz Provence
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FILMS à voir cet Automne rubrique culture
Mélanie CASSOT

A PARTIR DU 29 SEPTEMBRE 2021

POUMON VERT ET TAPIS ROUGE
De Luc Marescot
À partir de 12 ans

Poumon vert et tapis rouge est un film documentaire qui met 
en avant la rencontre entre un homme qui lutte pour pré-
server les dernières forêts tropicales et un documentariste 
passionné de nature. Ce dernier décide de produire un film 
au cinéma, un thriller écologique baptisé « The Botanist ». 
Mais réussira-t-il à aller au bout de son projet ?

Luc Marescot a produit de nombreux films et documentaires 
(Amazonia, Frères des arbres). Le casting de son nouveau 
film comprend Nicolas Hulot, Francis Hallé, Claude Lelouch 
et Juliette Binoche.

LES MESAVENTURES DE JOE
De Vladimír Pikalík
À partir de 3 ans

Les Mésaventures de Joe est un ensemble de films d’ani-
mation Slovaque qui conte l’histoire de Joe, un petit garçon 
à l’imagination débordante. Au travers de 5 petits courts-mé-
trages, on peut suivre Joe se lancer dans des aventures 
toujours plus folles et drôles, dans lesquelles il entraîne ses 
amis.

Il n’y a pas vraiment d’acteurs à proprement parler, car il 
s’agit de films d’animation de marionnettes en stop-motion et 
sans parole. Le réalisateur, Vladimír Pikalík, réussit, malgré 
tout, à transmettre un humour qui plaît beaucoup aux enfants 
et même aux parents.

A PARTIR DU 6 OCTOBRE 2021

MOURIR PEUT ATTENDRE
De Cary Joji Fukunaga
À partir de 12 ans

Mourir peut attendre est le dernier film de 
la série James Bond dans lequel cet agent 
secret a décidé de prendre sa retraite en 
Jamaïque. Seulement, ses vacances se-
ront de courte durée puisque son amis 
Felix Leiter vient lui demander de l’aide 

pour retrouver un scientifique qui a été kidnappé. Un cocktail 
d’action explosive avec un ennemi dangereux et des armes 
technologiques attend James Bond dans ce film survolté et 
prenant.

Avec de nombreux films et séries à son actif, Cary Joji 
Fukunaga propose un thriller d’action et d’espionnage avec 
un casting composé de têtes bien connues. Parmi elles, on 
retrouve, bien évidemment, Daniel Craig dans le rôle de 
James Bond, Jeffrey Wright dans le rôle de Felix Leiter, mais 
aussi Léa Seydoux, Rami Malek ou encore Lashana Lynch. 

HÔTEL TRANSYLVANIE : CHANGEMENTS MONSTRES
De Derek Drymon et Jennifer Kluska
À partir de 7 ans

Hôtel Transylvanie : Changements monstres est la suite 
directe des trois premiers films d’animation : Hôtel Transyl-
vanie. Dans ce nouveau film, on peut suivre les aventures 
de Johnny, persuadé de ne pas être aimé de son beau-père 
Dracula, car il n’est pas un monstre. Il va demander à Van 
Helsing de l’aider, mais rien ne se passera comme prévu.



Avec les voix françaises de Virginie Efira, Alex Goude, Serge 
Faliu et les voix originale de Jennifer Lopez, Nick Jonas, Ed-
die Murphy ainsi que LeBron James.

A PARTIR DU 13 OCTOBRE 2021

7 JOURS
De Yuuta Murano
À partir de 7 ans

7 Jours est un film d’animation japonais. 
La jolie Aya apprend par son père qu’elle 
va déménager. Son voisin Mamoru lui 
propose de s’enfuir pendant 7 jours pour 
fêter l’anniversaire d’Aya comme il se doit. 
Ensemble, ils se réfugient dans une vieille 

usine abandonnée où ils vont faire la rencontre d’un réfugié 
thaïlandais qui fuit la police. Ces 7 jours promettent d’être 
mouvementés.

Yuuta Murano est un réalisateur assez connu au Japon. En 
s’entourant d’autres personnalités (Ichiro Okouchi, entre 
autres), il a décidé d’adapter le roman 7 Jours au cinéma. Ce 
film d’animation va vous faire passer par toutes les émotions, 
du rire aux larmes tout en vous faisant réfléchir sur de nom-
breux sujets d’actualité comme l’adolescence et les rapports 
parfois compliqués entre les enfants et les parents. 

LE LOUP ET LE LION
De Gilles de Maistre
À partir de 8 ans

Quand le grand-père d’Alma décède, cette 
dernière retourne vivre dans la maison où 
elle a grandi, sur une petite île du Canada. 
Un jour, Alma fait la rencontre d’un lionceau 
et d’un louveteau. Elle décide de les éle-
ver, ce qui leur permet de grandir et s’ai-

mer comme des frères. Mais malheureusement, leur secret 
va être révélé.

Gilles de Maistre (Mia et le lion blanc) met en scène Molly 
Kunz, Graham Greene ainsi que Charlie Carrick dans un film 
émouvant et touchant à voir en famille.

A PARTIR DU 20 OCTOBRE 2021

GRANDIR C’EST CHOUETTE !
De Célia Tocco, Irene Iborra, Eduard Puer-
tas, Célia Tisserant et Arnaud Demuynck
À partir de 3 ans

Grandir c’est chouette ! Ce sont trois 
histoires d’enfants : « Matilda » raconte 
l’histoire d’une petite fille qui se retrouve 
plongée dans le noir. Terrorisée, elle va ap-
prendre, peu à peu, à apprécier l’obscurité.

La seconde histoire « Les Bouteilles à la mer » permet de 
découvrir Théo qui décide de lancer une bouteille à la mer en 
espérant trouver une personne avec qui s’amuser.

La troisième histoire « Dame Saisons » suit la découverte de 
Dame Saisons par deux petites filles qui vivent dans la forêt.

LE PEUPLE LOUP
De Tomm Moore et Ross Stewart
À partir de 7 ans

Robyn, une petite fille âgée de 11 ans vit en 
Irlande avec ses parents. Avec son père, 
elle part en forêt pour chasser la dernière 
meute de loups, mais fait la rencontre de 
Mebh. La journée, Mebh est une petite fille, 
mais la nuit, elle se transforme en louve. 

Robyn va devoir mener un nouveau combat.

Avec Lévanah Solomon (Nos chers voisins), Serge Biavan 
(Star Wars: The Clone Wars) et Lana Ropion (Le grand dé-
part), Tomm Moore et Ross Stewart livrent une histoire tou-
chante et fantastique à vivre en famille et avec des enfants.

A PARTIR DU 27 OCTOBRE 2021

OUPS ! J’AI ENCORE RATE L’ARCHE…
De Toby Genkel et Sean McCormack
À partir de 4 ans

En plein déluge, la célèbre Arche de Noé 
est à la dérive. Leah et Finny tombent 
par-dessus bord, en plus, avec toutes les 
provisions de l’Arche ! Ensemble, ils vont 
devoir tout faire pour survivre et ramener 
les provisions pour sauver tous les ani-

maux de l’Arche.

Oups ! J’ai encore raté l’arche propose une belle histoire de 
lutte et de survie avec des acteurs tels que Tara Flynn, Ava 
Connolly ou encore Dermot Magennis. Un joli film d’anima-
tion à voir en famille.
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MÊME LES SOURIS VONT AU PARADIS
De Jan Bubeniček et Denisa Grimmovà
À partir de 3 ans

Une petite souris espiègle et un renardeau 
timide se retrouvent au paradis des ani-
maux. Pour démarrer leur nouvelle vie, ils 
vont devoir coopérer. Mais cette aventure 
va les rendre inséparables. Quelles sur-
prises vont-ils vivre ensemble ?

Même les souris vont au paradis est le tout premier film de 
Jan Bubeniček et Denisa Grimmovà. Mais rassurez-vous, 
vous allez passer un très bon moment en famille en allant 
voir ce film d’animation à la fois drôle et émouvant.

A PARTIR DU 3 NOVEMBRE 2021

ALINE
De Valérie Lemercier
À partir de 12 ans

Aline est une fiction inspirée de la célèbre 
chanteuse Céline Dion. On y retrouve Aline, 
quatorzième enfant de la famille Dieu, pas-
sionnée de chant, qui réussit à se faire re-
marquer par Guy-Claude, un producteur de 
musique. Ensemble, ils vont tout faire pour 

qu’Aline devienne la plus grande star de la chanson à travers 
le monde ! Aline pourra compter sur le soutien de sa famille 
et son amour pour Guy-Claude.

Valérie Lemercier (Les Visiteurs, la Cité de la peur) rend 
hommage à Céline Dion avec le film Aline, qui n’est pas une 
biographie de la chanteuse. Elle y tient aussi le rôle prin-
cipal et est entourée de Sylvain Marcel (Que Dieu bénisse 
l’Amérique), Roc Lafortune (les Boys), Pascale Desrochers 
(L’Odyssée d’Alice Tremblay) ou encore Michel Drucker (la 
Grande Boucle, les Grosses Têtes).

A PARTIR DU 10 NOVEMBRE 2021

LE ROI CERF
De Masashi Ando et Masayuki Miyaji
À partir de 10 ans

Sur fond de guerre et d’esclavagisme, le 
Roi cerf raconte l’histoire de Van, un pri-
sonnier qui réussit à s’enfuir de la mine où 
il était retenu, le jour où a lieu une attaque 
de loups enragés et porteurs d’une étrange 
maladie. Van et une petite fille, Yuna, sont 

les seuls survivants, mais ils sont vite recherchés par un 
mystérieux médecin.

Masashi Ando, l’un des deux producteurs du film le Roi cerf 
n’en est pas à son coup d’essai. Il est aussi à l’origine des 
excellents « le voyage de Chihiro », « Souvenirs de Marnie 
» et « Your Name ».

A PARTIR DU 17 NOVEMBRE 2021

EMPATHIE
De Ed Antoja
À partir de 10 ans

Afin de faire prendre conscience aux gens 
que les animaux sont aussi des êtres vi-
vants, Ed doit réaliser un documentaire. Le 
problème, c’est qu’il ne s’y est jamais vrai-
ment intéressé. Il va plonger au cœur d’un 
monde où le véganisme est une priorité. 

Cette aventure va lui faire revoir ses positions et changer son 
mode de consommation et de vie.

Ed Antoja est un réalisateur et un scénariste qui se lance 
dans le monde du cinéma avec le film documentaire Empa-
thie. Il réussit à captiver le public pour qu’il se sente à sa 
place et s’interroge autant que lui.
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Le Musée Pétrarque / Fontaine-de-Vaucluse (84)
Sur la commune de Fontaine-de-Vaucluse, le Musée-Biblio-
thèque François Pétrarque s’est installé dans une ancienne 
résidence du poète François Pétrarque. Cet établissement 
expose de nombreux documents et archives liées à l’œuvre 
du poète, comme des éditions rares ou anciennes de ses 
ouvrages ou des dessins.

Pourquoi emmener votre enfant au Musée Pétrarque
Le Musée Pétrarque est un lieu qui s’adresse à un public 
familial. Emmenez-y vos enfants et découvrez avec eux 
l’œuvre et la vie de François Pétrarque, dans un cadre char-
mant. C’est également un moyen de leur faire connaître 
des œuvres d’art moderne parmi les plus reconnues dans 
le monde, grâce à une exposition au dernier étage où les 
artistes Georges Braque, Joan Miró ou Pablo Picasso sont 
représentés. Le musée fait bénéficier les enfants d’un tarif 
réduit et accueille toute la famille lors d’événements ludiques 
comme des visites nocturnes ou sensorielles des lieux.
www.vaucluse.fr/culture-et-patrimoine/les-musees-de-
partementaux/le-musee-petrarque/

Ôkhra Conservatoire des Ocres / Roussillon (84)
L’écomusée de l’ocre Ôkhra est une sortie originale, intéres-
sante et ludique à faire en famille dans le Vaucluse. Ce mu-
sée permet de découvrir les techniques d’extraction de l’ocre 
en Provence ainsi que son utilisation dans l’industrie et dans 
notre quotidien.

Pourquoi emmener votre enfant à Ôkhra
Le Conservatoire des ocres Ôkhra propose tout au long de 
l’année diverses animations s’adressant à un public familial. 
Emmenez vos enfants au cœur de ce lieu exceptionnel pour 
visiter l’usine d’ocre Mathieu et en apprendre plus sur la for-
mation de l’ocre et sa transformation pour les domaines de 
l’art et de l’industrie. Vous pourrez également participer en 
famille à des ateliers ludiques autour de la couleur et de la 
peinture. C’est l’occasion pour vous et vos enfants de décou-
vrir de nouvelles techniques de peinture tout en s’amusant ! 
Ôkhra est un lieu idéal si vous souhaitez inciter vos enfants à 
exprimer leur créativité.
http://okhra.com

Musée Angladon / Avignon (84)
Le Musée Angladon à Avignon renferme 
l’impressionnante collection de peintures et 
objets d’art du couturier Jacques Doucet. 
Depuis la Renaissance jusqu’au XXème 
siècle, de Degas à Picasso en passant par 
Van Gogh, les plus grandes époques de la 
peinture et les plus grands artistes euro-
péens y sont représentés.

Pourquoi emmener votre enfant au Musée Angladon
Si vous cherchez une idée de sortie à faire en famille dans 
l’agglomération d’Avignon, le Musée Angladon est l’endroit 
idéal. Grâce à une collection riche qui accueille de nom-
breuses œuvres renommées, c’est un musée qui permettra 
à vos enfants de se cultiver sur l’art, ses différentes époques 
et ses différents mouvements. Le musée propose également 
un programme varié d’ateliers pour les enfants : tous les mer-
credis, votre garçon ou votre fille âgé(e) de 6 à 10 ans pourra 
découvrir l’histoire et les techniques de l’art à travers des ate-
liers ludiques et qui encouragent leur créativité.
http://angladon.com

Pour cette rentrée, on a voulu faire un état des lieux des 
structures culturelles et des musées près de chez vous, 
qui ont mis en place une politique pour la famille et du 
jeune public. 

Allez au musée, au théâtre, à un concert : rien de mieux 
pour y trouver toutes sortes d’idées qui vont enchanter 
vos enfants (sans vous oublier pour autant). 

Grâce à eux, vous allez peut-être (re)découvrir l’art et 
les artistes qui ont bien besoin de votre soutien dans ce 
moment difficile pour la culture, à cause du Covid. 

Nous avons pris beaucoup de temps pour faire une sé-
lection des structures culturelles les plus importantes 
près de chez vous. 

Vous n’avez plus d’excuse en disant :
 « je ne savais pas » 
  
À votre agenda famille ! 



Découvrez 
les secrets de la ruche.

Dégustez 
à la boutique 

tous les bons produits naturels des 
abeilles : Miel, Pollen, Gelée Royale, 

Propolis Confiserie, Hydromel ,... 
produits de beauté POLENIA 

  
entrée GRATUITE

Salle climatisée 
Parking gratuit sécurisé

  Horaires et jors d’ouverture sur 
www.mielleriedesbutineuses.com

189 rue de la source
84450 St Saturnin les Avignon   

Tél: 04 90 22 47 52   
Internet: www.miellerie.fr  

Visitez 
La Miellerie 

des Butineuses

Collection Lambert / Avignon (84)
La Collection Lambert est un musée d’art contemporain situé 
en plein cœur d’Avignon. Il rassemble la collection d’art du 
collectionneur Yvon Lambert. Les œuvres représentées au 
sein du musée viennent du XXème et du XXIème siècle. Au 
sein de la Collection Lambert, vous retrouverez des œuvres 
d’artistes de tous les horizons, dont certains sont renommés 
à travers le monde entier, comme Jean-Michel Basquiat ou 
encore Daniel Buren.

Pourquoi emmener votre enfant à la Collection Lambert
Le musée de la Collection Lambert s’adresse avant tout aux 
familles et il met en place tout au long de l’année de nom-
breux événements et ateliers s’adressant aux plus jeunes. 
Le musée a créé pour les enfants une visite guidée ludique 
qui leur permet d’apprendre tout en s’amusant, grâce à un 
plan de visite interactif. Chaque mois, la Collection Lambert 
organise également des ateliers dédiés aux enfants, qui per-
mettent de découvrir les œuvres et artistes du musée tout en 
participant à des activités manuelles et créatives.
www.collectionlambert.fr

Maison Jean Vilar / Avignon (84)
Située en plein centre historique d’Avignon, la Maison Jean 
Vilar est entièrement dédiée à la vie et l’héritage culturel de 
Jean Vilar, qui créa le Festival d’Avignon en 1947. Ce mu-
sée offre de nombreuses ressources en lien avec le théâtre 
populaire, afin de faire connaître au public les principales 
étapes de son histoire et sa place actuelle dans la société.

Pourquoi emmener votre enfant à la Maison Jean Vilar
La Maison Jean Vilar est également un lieu vivant qui pro-
pose des animations et ateliers toute l’année, destinées à 

tous les publics. C’est un rendez-vous pour les familles à ne 
pas manquer si vous souhaitez initier vos enfants au théâtre. 
Entre conférences, rencontres, ateliers ludiques et festivals, 
le musée fournit une programmation événementielle très va-
riée qui plaît aussi bien aux adultes qu’aux enfants.
http://maisonjeanvilar.org

Musée de la Camargue / 
Arles (13)
En plein cœur des pay-
sages exceptionnels du 
Parc naturel régional de 
la Camargue, le Musée 
de la Camargue vous 
amène à en savoir plus 
sur l’histoire du parc, sa 
gestion par l’homme au fil 

du temps et son rôle aujourd’hui dans l’économie française.

Pourquoi emmener votre enfant au Musée de la Ca-
margue
Le Musée de la Camargue vous invite à découvrir la culture 
camarguaise à travers des événements ludiques et originaux 
comme des spectacles ou des visites guidées thématiques. 
Ces événements sont adaptés aussi bien pour les adultes 
que pour un public jeune et ils sont parfaits pour une sortie 
en famille en plein cœur de la nature. Emmenez vos enfants 
en balade sur le sentier d’interprétation des paysages qui ex-
plore les marais et les rizières du Parc naturel régional de la 
Camargue. Ou bien optez pour l’un des parcours artistiques 
qui invitent petits et grands à visiter la Camargue sous un 
angle différent.
www.museedelacamargue.com
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Musée de géologie du Parc du Lubéron / Apt (84)
Vous recherchez une idée de sortie ludique, intéressante et 
instructive pour un week-end en famille ? Entrez à l’intérieur 
de la Maison du Parc naturel régional du Luberon et visitez 
le musée de géologie au rez-de-chaussée. Ce lieu présente 
l’histoire de la région du Lubéron et sa formation géologique 
depuis plus de 130 millions d’années.

Pourquoi emmener votre enfant au Musée de géologie 
du Parc du Lubéron
Le musée de géologie du Parc du Lubéron est un endroit 
qui plaira sans doute à vos enfants. Ses expositions sont 
facilement compréhensibles et elles sont présentées sous 
forme ludique, avec de nombreuses images mais aussi une 
présentation en vitrine de pierres et fossiles. Le musée de 
la géologie vous permettra à vous mais aussi à vos enfants 
de mieux connaître la région du Lubéron, qui est classée 
Réserve naturelle nationale géologique et Géoparc mondial 
à l’UNESCO. Il présente des faits fascinants sur la nature et 
la science, que vos enfants auront plaisir à découvrir.
www.parcduluberon.fr

Musée de la romanité / Nîmes (13)
Vous avez envie de découvrir l’histoire romaine de Nîmes et 
de sa région ? Le musée de la Romanité de Nîmes revient 
sur vingt-cinq siècles d’histoire, retraçant toute la construc-
tion de la ville de Nîmes, depuis l’époque pré romaine à nos 
jours.

Pourquoi emmener votre enfant 
au Musée de la romanité

Le Musée de la Romanité 
est un lieu qui s’adresse 
avant tout aux familles. 
Les expositions sont 
construites de manière 
à ce qu’un public jeune 
puisse apprendre en 
s’amusant, à travers 
des multimédias inte-

ractifs. Les enfants entre 
sept et douze ans peuvent 

également intégrer la Scho-
la Romana, école virtuelle qui 

l e s implique dans le processus de 
conservation des œuvres du musée de la Romanité. Pour 
participer à cette expérience hors du commun et très amu-
sante, vos enfants doivent d’abord compléter une mission 
qui se présente sous la forme d’un jeu éducatif à l’intérieur 
du musée. Un excellent moyen de se cultiver dès son plus 
jeune âge !
https://museedelaromanite.fr

Musée départemental Arles Antique / Arles (13)
Le musée départemental Arles Antiques explore les origines 
de la ville d’Arles à travers des collections permanentes ex-
trêmement riches et des expositions temporaires sur des 
thèmes variés, de l’archéologie à l’histoire romaine, en pas-
sant par l’architecture.

Pourquoi emmener votre enfant au Musée départemen-
tal Arles Antique
Ce musée d’archéologie et d’histoire propose de nombreuses 
activités destinées aux familles. Tous les dimanches, petits et 
grands peuvent assister à une conférence durant laquelle la 
guide-conférencière Christine Berthon raconte l’histoire du 
musée et de ses œuvres les plus importantes. Ce moment 
privilégié avec vos enfants leur permettra de se cultiver tout 
en s’amusant puisque la guide propose des jeux éducatifs et 
interactifs tout au long de la séance. Tout au long de l’année, 
vos enfants auront également l’occasion de participer à des 
ateliers ludiques dans le musée ou bien en plein air, dans le 
jardin romain Hortus.
www.arles-antique.cg13.fr

Fondation Blachère / Apt (84)
Situé sur la commune d’Apt dans le Vaucluse, la Fonda-

tion Blachère est un éta-
blissement culturel dédié à 
l’art contemporain africain. 
Depuis 2004, cette fonda-
tion d’entreprise créée par 
Jean-Paul Blachère met en 
avant de nombreux artistes 
contemporains venus du 
continent africain, à travers 
des expositions perma-
nentes et temporaires va-
riées.

Pourquoi emmener votre 
enfant à la Fondation Bla-
chère
Vous êtes à la recherche 

d’une activité originale à faire en famille durant le week-end ? 
Emmenez vos enfants à la découverte de l’art contemporain 
africain en visitant la Fondation Blachère. Grâce à un chan-
gement très régulier des expositions temporaires au sein 
du musée, vous pourrez découvrir en famille de nombreux 
artistes, de nombreuses cultures et de nombreux styles ar-
tistiques nés en Afrique durant ces dernières décennies. Ce 
musée ouvert toute l’année présente des œuvres d’art ac-
cessibles à tous que l’on peut facilement découvrir en famille.
www.fondationblachere.org

Château de Grignan / Grignan (26)
Le Château de Grignan est un lieu exceptionnel en plein 
cœur de la Drôme, dont l’architecture allie le style Renais-
sance et le style classique. Cet édifice est situé juste au-des-
sus du village de Grignan et il offre une très belle vue sur les 
alentours. Il est classé Monument Historique depuis 1993.

Pourquoi emmener votre enfant au Château de Grignan
Le Château de Grignan est un lieu magnifique qui est très 
propice à une visite en famille durant le week-end ou les va-
cances. Les enfants entre 5 et 11 ans pourront bénéficier 
d’un parcours de visite pensé pour eux, aussi ludique qu’inte-
ractive, où leur sens de l’observation sera mis à l’épreuve. Le 
Château de Grignan propose également la gratuité pour les 
enfants de moins de douze ans et un tarif préférentiel pour 
les adolescents entre 12 et 17 ans.
www.chateaux-ladrome.fr/fr



Musée Réattu / Arles (13)
Installé dans l’ancien siège du prieuré d’Arles classé Mo-
nument Historique, le Musée Réattu se consacre à l’œuvre 
de l’artiste-peintre arlésien, Jacques Réattu. En-dehors des 
œuvres de Réattu, le musée expose aussi d’autres œuvres 
d’art exceptionnelles, comme des dessins de Pablo Picasso 
ou bien des photographies contemporaines.

Pourquoi emmener votre enfant au Musée Réattu
Cet établissement est un lieu vivant qui s’adresse à tous les 
publics, y compris les plus jeunes. Ainsi, vos enfants pourront 
découvrir le lieu et les œuvres des collections permanentes 
et temporaires à travers une visite-goûter entièrement faite 
pour eux. Au programme : une visite ludique et interactive 
des collections permanentes du musée suivie d’un atelier 
spécialement conçu pour les enfants de 6 à 11 ans. Un goû-
ter vient ensuite clôturer l’après-midi, pour le plus grand plai-
sir des enfants ! Grâce à cette visite intéressante et éduca-
tive, vos enfants s’initieront aux beaux-arts sans s’ennuyer.
www.facebook.com/museereattu/

Campredon centre d’art / L’Isle-sur-la-Sorgue (84)
Campredon Centre d’art est implanté au cœur d’un monu-
ment exceptionnel qui possède le titre de Monument His-
torique depuis 1979, l’Hôtel Donadéï de Campredon. Cet 
ancien hôtel particulier abrite aujourd’hui un centre d’art mo-
derne et contemporain sur trois étages.

Pourquoi emmener votre enfant 
au Campredon Centre d’art
Campredon Centre d’art est un musée d’art idéal pour les 
familles. Il propose la gratuité pour les enfants de moins de 
14 ans et un tarif réduit pour les familles. Pour les enfants 
entre six et quatorze ans, Campredon Centre d’art organise 
des ateliers en lien avec les expositions permanentes et tem-
poraires, qui permettent à un public jeune de s’initier à l’art 
et de se cultiver en s’amusant. Les ateliers du Campredon 
Centre d’art s’articulent autour des différentes disciplines ar-
tistiques mises en avant par l’établissement, de la peinture 
au design, en passant par la musique. Les enfants peuvent 
également participer à des visites ludiques du centre d’art, 
à travers des jeux éducatifs comme des chasses au trésor 
d’œuvre en œuvre.
www.campredoncentredart.com

Château de Lourmarin / Lourmarin (84)
En plein cœur de la Provence, le Château de Lourmarin est 
un site exceptionnel qui fut classé Monument Historique 
en 1973. Le Château de Lourmarin fut le tout premier châ-
teau de style Renaissance à voir le jour en Provence et au-
jourd’hui, il surplombe encore le village de Lourmarin, offrant 
un très beau panorama.

Pourquoi emmener votre enfant 
au Château de Lourmarin
L’équipe du Château de Lourmarin a tenu à mettre en place 
de nombreuses mesures pour rendre les lieux accessibles 
aux familles. Parents et enfants peuvent ainsi participer à 
un jeu de piste grandeur nature à l’intérieur du château, qui 
permet de visiter le château de manière ludique et d’en ap-
prendre plus sur son histoire. La visite libre est également 
entièrement adaptée à un jeune public, grâce à des pan-
neaux explicatifs très accessibles mais aussi ludiques.
www.chateau-de-lourmarin.com

Musée Cartonnage et imprimerie / Valréas (84)
Sur la commune de Valréas, le Musée du Cartonnage et de 
l’Imprimerie vous fait voyager à travers l’histoire de l’industrie 
du cartonnage, dont Valréas est la capitale française depuis 
le XIXème siècle. Vous découvrirez ainsi les techniques de 
fabrication du carton et leurs évolutions depuis les débuts de 
l’industrie jusqu’à nos jours.
Pourquoi emmener votre enfant au Musée Cartonnage 
et imprimerie
Le Musée du Cartonnage et de l’imprimerie est une idée de 
sortie aussi originale que ludique pour passer un bon mo-
ment en famille. Vos enfants seront ravis de découvrir com-
ment sont fabriquées les boîtes en carton que l’on utilise 
quotidiennement. A travers un parcours de visite accessible 
aux plus jeunes et aussi ludique qu’éducatif, vos enfants en 
apprendront plus sur l’histoire d’une industrie qui occupe une 
place importante dans votre région. C’est également l’occa-
sion pour toute la famille de se plonger dans le passé en 
découvrant des machines conservées depuis le début du 
XIXème siècle.
ht tp: / /www.vaucluse . f r /cu l ture -e t -pat r imoine /
les-musees-departementaux/le-musee-du-cartonnage-
et-de-limprimerie/

Musée de la lavande / Cabrières-d’Avignon (84)
Le Musée de la Lavande implanté sur la commune de 
Cabrières-d’Avignon est un véritable temple dédié à la la-
vande, symbole de la région Provence au niveau national et 
international. Ce musée situé au cœur du Parc Régional du 
Luberon propose tout au long de l’année des visites, ateliers 
et événement permettant d’en savoir plus sur la production et 
la distillation de la lavande fine de Provence.

Pourquoi emmener votre enfant au Musée de la lavande
Le Musée de la lavande est idéal pour une sortie en famille 
dans la région Vaucluse. Il propose de guider parents et en-
fants le long d’un parcours de visite ludique au terme duquel 
vous serez parfaitement capable de différencier toutes les 
sortes de lavandes qui sont cultivées dans la région ! Les 
enfants peuvent également participer à des événements et 
ateliers exprès conçus pour eux, sur des thèmes ludiques 
comme par exemple l’utilisation de la lavande fine de Pro-
vence dans la cuisine.
www.museedelalavande.com
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Musée Calvet / Avignon (84) 
Le Musée Calvet est un musée d’Avignon consacré aux 
Beaux-arts et à l’archéologie. La collection permanente d’art 
accueille de nombreuses œuvres artistiques (peintures, 
sculptures, dessins…) mais aussi des objets d’art venus des 
quatre coins du monde (art islamique, art égyptien, arts pre-
miers et arts asiatiques). 

Pourquoi emmener votre enfant au Musée Calvet 
Si vos enfants s’intéressent à l’art, le Musée Calvet est l’en-
droit idéal où ils pourront élargir leur culture sur une grande 
variété de courants et techniques artistiques. Le Musée Cal-
vet organise tout au long de l’année de nombreux événe-
ments, visites thématiques et ateliers pour toute la famille. 
Un mercredi par mois, les enfants peuvent participer à une 
visite ludique autour d’une sélection d’œuvres importantes 
tirées de la collection permanente du musée. Cette visite est 
notamment l’occasion pour les enfants d’apprendre à expri-
mer ce qu’ils ressentent lorsqu’ils contemplent une œuvre 
d’art. 
www.fondation-calvet.org

Musée Lapidaire / Avignon (84)
Le Musée Lapidaire est situé à Avignon à l’intérieur d’un lieu 
d’exception, la Chapelle du collège des Jésuites datant du 
XVIIème siècle. Il renferme la collection archéologique de la 
Fondation Calvet.  La plupart des civilisations antiques de 
l’Europe y sont représentées : les Grecs, les Romains, les 
Gaulois ou encore les Etrusques et les Paléochrétiens.

Pourquoi emmener votre enfant au Musée Lapidaire
La collection permanente du Musée Lapidaire est accessible 
pour tous, quel que soit l’âge, et gratuitement. C’est une sor-
tie idéale les familles souhaitant en apprendre plus sur l’his-
toire et sur l’art. C’est l’occasion pour les enfants de décou-
vrir les coutumes et le mode de vie de nos ancêtres à travers 
l’Europe, afin de mieux comprendre comment s’est construite 
notre civilisation actuelle. Pour les parents, c’est l’occasion 
de redécouvrir l’histoire archéologique européenne tout en 
passant un excellent moment en famille.
www.musee-lapidaire.org

Musée Requien / Avignon (84)
Le muséum d’histoire naturelle Requien appartient à la Fon-
dation Calvet, aux côtés du Musée Calvet et du Musée Lapi-
daire. Cet établissement présente l’histoire géologique de la 
région Vaucluse ainsi que les différentes espèces d’oiseaux 
et d’animaux que l’on trouve aujourd’hui dans la région.

Pourquoi emmener votre enfant au musée Requien
Le Musée Requien s’adresse à tous les publics et notam-
ment aux familles. Sur le site web du musée, vous pourrez 
retrouver de nombreux documents pédagogiques pour gui-

der les enfants lors de leur visite du musée : des coloriages, 
carnets de découverte, jeux de piste ou encore carnets de 
jeux. Ainsi, vos enfants ne risqueront pas de s’ennuyer et ils 
retiendront facilement tout ce qu’ils auront appris lors de leur 
visite du Musée Requien. Le musée organise également des 
ateliers découverte pour les enfants à partir de six ans, un 
mercredi par mois et un samedi par mois.
http://www.avignon.fr/fr/culture/musees/requien.php1

Musée du Petit Palais / Avignon (84)
Situé au sein du Palais des Archevêques à Avignon, le Mu-
sée du Petit Palais abrite une collection très riche d’œuvres 
d’art, dont des peintures italiennes mais aussi des peintures 
et sculptures avignonnaises. Il fait partie de la Fondation Cal-
vet.

Pourquoi emmener votre enfant au Musée du Petit Palais
La visite du Musée du Petit Palais peut très facilement être 
parcourue en famille : les œuvres et panneaux explicatifs 
sont ainsi conçus pour tous les publics et spécialement les 
publics jeunes. Aussi, l’établissement organise régulièrement 
des événements et activités comme des concerts, festivals et 
visites thématiques interactives qui s’adressent à un public 
familial. Emmenez vos enfants au Musée du Petit Palais et 
faites-leur découvrir l’art avignonnais, ses techniques, ses 
styles et la façon dont il a évolué en traversant les siècles.
www.petit-palais.org

Musée d’histoire Jean Garcin / Fontaine de Vaucluse (84)
A seulement trois quarts d’heure d’Avignon et vingt minutes 
de Cavaillon, le Musée d’histoire Jean Garcin plonge ses visi-
teurs au cœur de l’histoire et présente la vie quotidienne des 
vauclusiens durant la Seconde Guerre Mondiale, à l’époque 
de l’occupation allemande et de la Résistance.

Pourquoi emmener votre enfant au Musée Jean Garcin
Le Musée Jean Garcin amène les visiteurs à réfléchir sur une 
période importante de notre histoire, où la guerre et les res-
trictions alimentaires faisaient partie du quotidien. La collec-
tion du musée rassemble un nombre incroyable d’objets du 
quotidien mais aussi des reconstitutions de lieux d’époque 
comme une école, une épicerie ou encore une mairie. La 
visite est totalement adaptée pour un public familial : elle est 
accessible aux plus jeunes et ludique. C’est l’occasion pour 
toute la famille de faire un voyage dans le passé et tenter 
de comprendre l’héritage que la Seconde Guerre Mondiale a 
légué à notre époque.
ht tp: / /www.vaucluse . f r /cu l ture -e t -pat r imoine /
les-musees-departementaux/le-musee-dhistoire-39-45/



Musée mémoire de la Nationale 7 / Piolenc (84)
Le Musée Mémoire de la Nationale 7 est un musée unique 
qui met à l’honneur l’histoire de la Nationale 7, célèbre route 
des vacances entre Paris et Menton. Cette route aujourd’hui 
reconvertie en départementale s’étend sur plus de 1000 kilo-
mètres et traverse une grande partie du pays.

Pourquoi emmener votre enfant 
au Musée de la Nationale 7
Le musée mémoire de la Nationale 7 montre l’importance 
du rôle qu’a joué la Nationale 7 dans le développement de 
l’économie et du tourisme en France au cours des dernières 
décennies. C’est donc un sujet à la fois original et ludique qui 
plaira à toute la famille, les enfants compris. Avis aux ama-
teurs d’automobile en herbe, ce musée de Piolenc expose 
également des véhicules d’époque dont certains datent d’il 
y a près de vingt-cinq ans. La visite du musée est interactive 
et utilise notamment la vidéo : vos enfants ne risquent pas 
de s’ennuyer.
www.memoirenationale7.fr

Musée du Chemin de fer / Nîmes (30)
Le Musée du Chemin de fer de Nîmes présente l’histoire du 
chemin de fer en France, à travers une collection unique de 
locomotives à vapeur ou électrique anciennes, de modèles 
réduits de trains et chemins de fer et de documents d’ar-
chives retraçant la construction du chemin de fer dans le dé-
partement du Gard.
Pourquoi emmener votre enfant au Musée du chemin de fer
Le Musée du Chemin de fer de Nîmes est un lieu idéal pour 
les petits et les grands enfants. Que vous soyez ou non pas-
sionné de trains et chemins de fer, vous et vos enfants se-
rez sans aucun doute fascinés par les nombreux modèles 
de locomotives anciennes exposés. Vous pourrez également 
monter à l’intérieur d’une cabine de locomotive électrique 
afin de vous prendre pour un conducteur de train. C’est une 
expérience à tester absolument en famille !
museechemindefer.wixsite.com/aaatv30
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Musée des Alpilles / Saint-Rémy-de-Provence (13)
Le Musée des Alpilles de Saint-Rémy-de-Provence est 
consacré à l’ethnologie et aux arts graphiques. Il aborde des 
aspects méconnus ou insolites du patrimoine régional pro-
vençal comme par exemple, les costumes traditionnels ou 
les coutumes camarguaises. Aux côtés de l’exposition eth-
nologique, vous pourrez également visiter une exposition de 
peinture comprenant les œuvres d’artistes reconnus comme 
Vincent Van Gogh.
Pourquoi emmener votre enfant au Musée des Alpilles
Le Musée des Alpilles est gratuit pour les enfants et les ado-
lescents de moins de 18 ans, ce qui permet aux familles de 
bénéficier d’un tarif très avantageux. Ce musée propose des 
expositions ludiques qui plaisent à tous les publics, y com-
pris les enfants. Il permet de passer un très bon moment en 
famille tout en (re)découvrant le patrimoine culturel proven-
çal. Pour les enfants, c’est un moyen d’en apprendre plus sur 
l’héritage laissé par nos ancêtres sur la culture, les festivités 
et les traditions actuelles.
http://www.mairie-saintremydeprovence.fr/la-vie-cultu-
r e l l e - e n - marche/le-musee-des-alpilles

Musée des arômes 
et du parfum / Graveson (13)

Sur la commune de Graveson 
en Provence, le musée des 
arômes et du parfum vous 
invite à découvrir diverses 
plantes aromatiques et la 
façon dont elles sont trai-
tées afin d’être transfor-
mées en arômes et parfums.

Pourquoi emmener votre 
enfant au Musée des arômes 

et du parfum
Le Musée des arômes et du parfum 

o r g a - nise également, en marge des visites 
libres et visites guidées, des stages, ateliers et rencontres 
autour des thématiques de l’aromathérapie et du bien-être. 
Ces événements sont accessibles à toute la famille et sont 
une excellente occasion d’initier vos enfants au yoga, à la 
cuisine raw et bien d’autres thèmes liés à la cuisine bien-
être et l’utilisation des arômes en médecine. Prenez aussi le 
temps de vous promener en famille au sein du musée : vos 
enfants ne pourront qu’être fascinés par la collection d’alam-
bics anciens, l’exposition de flacons et le jardin de plantes 
aromatiques.
http://museedesaromes.com

Hôtel de Caumont / Aix-en-Provence (13)
Construit en 1715 dans le quartier Mazarin d’Aix-en-Pro-
vence, l’Hôtel Caumont accueille aujourd’hui un centre d’art. 
Cet établissement présente des expositions temporaires qui 
sont régulièrement renouvelées et où vous pourrez découvrir 
de grands noms de l’histoire de la peinture, comme Paul Cé-
zanne ou Joaquin Sorolla.
Pourquoi emmener votre enfant à l’Hôtel de Caumont
Le centre d’art de l’Hôtel de Caumont met en place des ate-
liers ludiques et pédagogiques s’adressant aux enfants entre 
4 et 12 ans. Si vous souhaitez initier votre enfant à l’art et 
l’inciter à solliciter son imagination et exprimer sa créativité, 
ne manquez pas de l’inscrire à l’un des ateliers DIY du mu-
sée. Du dessin au découpage, les enfants sont amenés à 
laisser parler leur âme d’artiste sur un thème lié à l’exposition 
temporaire en cours. L’Hôtel de Caumont organise aussi ré-
gulièrement des événements culturels comme des concerts, 
qui sont accessibles pour toute la famille.
www.caumont-centredart.com

Musée du Pont du Gard / Vers-Pont-du-Gard (30)

Au sein du centre d’interprétation du Pont du Gard, vous 
apprendrez à connaître l’histoire du Pont du Gard, l’un des 
monuments les plus célèbres de France et l’un des vestiges 
romains les mieux conservés de la région Provence.
Pourquoi emmener votre enfant au Musée du Pont du 
Gard
Le musée propose un parcours de visite très complet, ins-
tructif mais aussi interactif et ludique, qui est aussi bien 
adapté pour les enfants que pour leurs parents. Le Musée 
du Pont du Gard est donc un lieu à visiter absolument en 
famille ! Plongez dans l’histoire de l’Antiquité romaine en 
France à travers une exposition qui combine l’image, le son 
et la vidéo. Les petits et grands enfants apprécieront aussi 
de contempler les maquettes et reconstitutions à taille réelle 
des vestiges et monuments romains présent sur le site du 
Pont du Gard.
www.pontdugard.fr



Grotte Chauvet 2 / Vallon-Pont-d’Arc (07)
La Grotte Chauvet est l’un des sites archéologiques les plus 
importants en France : découverte en 1994, elle renferme 
plus de 425 peintures rupestres représentant des animaux. 
Ces peintures sont parmi les plus anciennes jamais dé-
couvertes dans le monde. Depuis la fermeture de la Grotte 
Chauvet pour protection, vous pouvez visiter la Grotte Chau-
vet 2, une fidèle reconstitution de l’originale tout aussi im-
pressionnante.
Pourquoi emmener votre enfant à la Grotte Chauvet 2
Ludique, impressionnante et instructive, la visite de la Grotte 
Chauvet 2 plaira aussi bien aux enfants qu’aux adultes : c’est 
un site que l’on prend plaisir à visiter en famille. Tout au long 
de l’année, enfants et parents peuvent participer à des ate-
liers  et événements abordant différentes thématiques liées 
à l’art rupestre, à l’archéologie, à l’histoire ou encore à la vie 
quotidienne de nos ancêtres, de quoi immerger vos enfants 
à 100% dans l’époque de la Préhistoire !
www.grottechauvet2ardeche.com

Musée des Beaux-arts / Nîmes (30)
Le Musée des Beaux-arts de Nîmes s’est installé en plein 
cœur de la célèbre Maison Carrée, l’un des plus beaux ves-
tiges romains de la ville. Ce musée regroupe différentes col-
lections d’art, dont des sculptures romaines, de l’art antique 
et une riche collection de peintures.
Pourquoi emmener votre enfant au Musée des Beaux-
arts de Nîmes
Le musée des Beaux-arts de Nîmes est un lieu propice pour 
une sortie en famille. A travers les nombreuses œuvres 
présentées au sein du Musée des Beaux-Arts, vos enfants 
pourront s’initier à l’histoire de la peinture et son évolution à 
travers les siècles. Ainsi, le Musée des Beaux-arts de Nîmes 
amène ses visiteurs à découvrir la peinture italienne du XI-
Vème au XVIIIème siècle, la peinture nordique du XVIème 
au XVIIIème siècle et la peinture française du XVIIème au 
XIXème siècle, avec notamment une salle consacrée aux 
peintres provençaux. En-dehors des visites du musée, vous 
et vos enfants pourrez redécouvrir les œuvres à travers de 
nombreux événement, ateliers et conférences organisées 
par le musée.
http://www.nimes.fr/index.php

Musée européen de l’aviation de chasse 
/ Montélimar (26)
Avis aux passionnés d’aviation, l’aérodrome de Montélimar 
accueille depuis maintenant plus de trente ans un musée 
entièrement consacré à l’histoire de l’aviation de chasse en 
France et en Europe. Ce musée est considéré comme le site 
de sauvegarde du patrimoine aéronautique le plus important 
dans la région sud-est, c’est donc un rendez-vous à ne pas 
manquer si vous vous intéressez à l’aviation.
Pourquoi emmener votre enfant au Musée européen de 
l’Aviation de chasse
Le Musée européen de l’Aviation de chasse propose la gra-
tuité pour les enfants jusqu’à sept ans et un tarif réduit pour 
les enfants de sept à douze ans. Ce lieu est un endroit idéal 
pour une sortie en famille. Grâce à sa collection impression-
nante de modèles d’avions (plus de soixante modèles diffé-
rents) et ses nombreuses maquettes, ce musée de plus de 
25 000 m² offre un parcours de visite très ludique. Si vous 
passez par la capitale du nougat durant le week-end, c’est 
une sortie à ne manquer sous aucun prétexte.
http://meacmtl.com
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LA COMEDIE DE NÎMES

Quelle bonne idée de programmer des spectacles « Jeune 
public » le samedi matin. !C’est le cas de « Les 3 petits co-
chons » (25 septembre à 10h30), en version marionnettes, 
visibles de 1 à 5 ans. En ce qui concerne le « Tout public », 
le rire est ici une seconde nature avec des pièces qui em-
portent tout sur leur passage. Du 1 au 3 octobre, « Mémoire 
d’éléphant dans un magasin de porcelaine » racontera  la 
rencontre explosive d’une femme délurée à la mémoire de 
poisson rouge et d’une femme psychorigide dans la salle 
d’attente de leur psy. Enfin, plusieurs jeudis dans l’année, 
la Comédie de Nîmes présente des « Soirées Quiz & Music 
live ». Prochaine session le 7 octobre.

lacomediedenimes.com

THEATRE D’ARLES

Année après année, l’équipe du Théâtre d’Arles accom-
pagne les nouvelles écritures, les artistes qui cherchent, 
qui se remettent en question, les compagnies émergentes 
mais pas que. Cette nouvelle saison, celle de la renaissance 
culturelle dans ses grandes largeurs, reprend la mer les 9 et 
10 octobre à l’Abbaye de Montmajour. C’est là que Satchie 
Noro créera sa chorégraphie « veStiges », avec un « S » 
majusucule qui n’a rien d’anodin. Chorégraphe et acrobate 
aérienne, adepte d’une danse tout terrain, influencée par la 
culture japonaise et l’aïkido, elle nous invite à découvrir un 
chant de courbes, une composition sur le mouvement cir-
culaire et ses amplitudes au moyen d’un agrès terrestre et 
tournoyant. Entourée de ses complices constructeurs, plasti-
ciens et musiciens elle nous offre une réflexion sur le rapport 
entre vitesse et matière, une pièce organique et graphique 
conçue en deux solos pour le bel écrin de Montmajour. Un 
spectacle à voir dès 6 ans.

www.theatre-arles.com

CENTRE DRAMATIQUE 
DES VILLAGES DU HAUT VAUCLUSE

La structure récemment mise sur pieds, le CDDV, a un nom 
interminable mais une utilité fondamentale, dans le sens 
où elle irrigue les villes et villages du Haut Vaucluse avec 
une programmation culturelle hautement qualitative, loin du 
théâtre de boulevard parfois démagogique proposé en guise 
de divertissement. Preuve concrète le 16 octobre à la Ga-
rance de Sérignan-du-Comtat. Le ressort sur pattes, William 
Mesguich, jouera l’adaptation du livre de Sylvain Tesson, 
« Dans les forêts de Sibérie ». Une pièce qui a cartonné en 
juillet au Festival Off d’Avignon. Et pour cause : il est ici ques-
tion d’humanité, de confinement, du rapport à la solitude. 
Certes à moins 30 degrés, mais le parallèle avec ce que l’on 
vit depuis un an et de mi est troublant. Tesson a une plume 
au scalpel, Mesguich est tout simplement époustouflant. Un 
petit chef d’oeuvre de proximité. Le reste de la saison du 
CDDV est à l’unisson.

https://cddv-vaucluse.com



OPERA GRAND AVIGNON / AVIGNON

Un écrin rayonnant, un bâtiment neuf. Plusieurs années 
que l’on attendait cela est c’est donc désormais une réalité : 
l’opéra Grand Avignon, situé place de l’Horloge, à Avignon, 
rouvre ses portes après de pharaoniques travaux. A l’arrivée, 
un auditorium pouvant accueillant des spectacles en petite 
jauge a même vu le jour au-sol de l’édifice.
Bref, avec un directeur bourré d’idées tel que l’artiste belge 
Frédéric Roels, le lieu est d’ores et déjà sur de bon rails. 
Parmi les temps forts qui sont susceptibles de plaire à toute 
la famille dans les semaines et mois qui viennent, notons, le 
19 novembre, le ciné-concert « Steamboat Bill Jr », à l’Autre 
scène de Vedène (lieu affilié à l’opéra). Sur les images de 
Buster Keaton, le groupe BL!NDLAN SAX rythmera les gags 
délirants du génie burlesque. Le 27 novembre, toujours à 
l’Autre scène, ce sera « ALEX AU PAYS DES POUBELLES » 
conçu et chorégraphié par Maria Clara Villa Lobos. Le spec-
tacle garde l’aspect ludique et fantastique de l’histoire de 
Lewis Caroll tout en montrant aux jeunes spectateurs les 
« monstruosités » que sont les déchets en quantités invrai-
semblables que nous produisons. De quoi éveiller chacun de 
manière ludique et questionner ainsi les modèles actuels de 
production et de consommation. Le 1er décembre, à l’ opéra 
Grand Avignon, les huit danseurs du ALONZO KING LINES 
BALLET, l’une des troupes les plus importantes au monde, 
évolueront sur une partition de piano de Jason Moran. Une 
fois de plus, avec 88 spectacles au total, l’opéra Grand Avi-
gnon met les petits plats dans les grands...Avignon ! Bon à 
savoir : les places de dernière minute seront à 10 €pour les 
moins de 25 ans.

www.operagrandavignon.fr

VELO THEATRE / APT

Scène conventionnée s’il en est, le Vélo Théâtre se veut une 
Maison d’artistes pour le théâtre d’objet, le compagnonnage 
et le croisement des arts. Tout un programme qui porte ses 
fruits, et pas seulement confits. Désireux de continuer à tra-
cer son chemin, le Vélo invite le Groupe n+1, initiateur « des 
campements scientifiques », à le rejoindre pour conduire, en 
tandem, la direction artistique du lieu. 
Parmi la multitude de temps forts à explore cet automne, 

« Proposition chorégraphique », le 22 octobre. Une confé-
rence-spectacle sur le regard du spectateur de danse 
contemporaine, ou comment l’accompagner dans les che-
mins empruntés aujourd’hui par cette discipline artistique. 
Une proposition élaborée par les étudiants du Centre de 
formation Danse Mouvance de l’Isle-sur-la-Sorgue, sous la 
direction de Céline Bardou.

https://velotheatre.com

THEÂTRE GOLOVINE / AVIGNON

Dire qu’on est attaché à ce théâtre relève du pléonasme. 
Depuis les années 70, la famille Golovine défend la même 
idée, sans varier : celle du corps en mouvement, celle de la 
défense de la chorégraphie, en toutes circonstances, et dans 
des couleurs fort contrastées. Toujours au nom d’une danse 
qui avance, qui invente, qui se remet en question. Ici, toute 
l’année, spectacles, ateliers, résidences, expos, propositions 
« Jeune publics », démarches envers les publics empêchés, 
cours (Safe floor, Pilates, yoga Vinyasa) s’enchainent sans 
discontinuer, avec une force collective intacte. Au moment 
où nous bouclons ce numéro,   la programmation des spec-
tacles n’a pas encore été annoncée. Mais on sait d’ores et 
déjà qu’autour de Christelle et Yourik, harmonie et bienveil-
lance seront une fois de plus les maîtres-mots de la saison.

Spectacles, cours, ateliers, compagnies accueillies en 
résidence, programmation chorégr 
www.theatre-golovine.com
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AUDITORIUM JEAN MOULIN / LE THOR

Ca y est ! L’auditorium Jean Moulin du Thor, superbe salle de 
spectacles généralistes gérée par le Département de Vau-
cluse, rouvre enfin ses portes après des années de travaux, 
suivis des confinements. Le 25 septembre, c’est la chanteuse 
Souad Massi qui ouvre le bal. Sa musique du monde est à la 
fois pétrie de mélancolie, d’amour et d’espoir. Le 8 octobre, 
Thomas Dutronc dégainera son swing parfois manouche 
pour illuminer des standards de la chanson française. Idéal 
pour la famille, « Sueños de Tango »  déroule le tapis rouge 
au bandonéon et au tango le 22 octobre. Le 23 novembre, 
le Ballet de l’Opéra National Kazan-Tatarstan se déploie 
dans « Casse Noisette », sur la musique de  Tchaïkovski et 
une chorégraphie notamment signée de Marius Petipa. Une 
saison riche et variée, qui touche tous les publics, avec, en 
sus, une programmation scolaire sacrément étoffée. Bref, il y 
en aura pour tous les goûts.

https://auditoriumjeanmoulin.vaucluse.fr

THEÂTRE DU CHAPEAU ROUGE / AVIGNON

Il se passe toujours quelque chose au Chapeau rouge, théâtre 
avignonnais petit par la taille mais à l’ouverture d’esprit in-
commensurable. En ouverture de saison, le 25 septembre 
(16h), c’est le grand retour des conteuses de Tout’Ouïe, 
qui s’investissent dans une séance de contes pour petites 
et grandes oreilles, de 5 à 99 ans. C’est en entrée libre et 
pendant 45 minutes, on se laisse embarquer dans le monde 
des histoires extraordinaires, qu’il s’agisse de l’univers des 
fées ou celui des pays lointains. A on oubliait, cette session, 
comme celle qui suivront tout au long de la saison, a pour 
nom « Un après-midi conté ».

www.chapeaurougeavignon.org

Centre Culturel de CARPENTRAS

A l’Espace Auzon, les spectacles programmés sont souvent 
des propositions qui peuvent plaire à toute la famille, et en 
l’occurence, sur trois générations ou presque concernant 

Marc Lavoine, qui sera là le16 octobre. Mais inévitalement, 
c’est le 12 novembre, avec la venue d’Inès Reg qu’adoles-
cents et parents se retrouveront le plus facile dans un rire 
complice. Inès Reg, c’est cette boule d’énergie qui a explosé 
à la face du grand public avec une seule vidéo. Kevin, celui 
qui avait pour mission de lui mettre des paillettes dans la 
vie, a suscité un consensus aux quatre coins du pays. Surf 
scène, Inès Reg confirme son talent d’observatrice via un ba-
gou intarissable, une capacité à rebondir et une vitalité hors 
normes. Le 3 décembre, la comédie musicale « L’île au tré-
sor » est évidemment à ne pas rater, en famille il va de soit.

www.carpentras.fr

CENTRE DEPARTEMENTAL DE RASTEAU

Dans le Haut Vau-
cluse, le Conseil Dé-
partemental anime 
le territoire culturel-
lement parlant avec 
une saison dense au 
Centre de Rasteau. 
Les artistes de la ré-
gion sont accompa-
gnés pour proposer 
leurs créations, éton-
nantes, spectacu-

laires et éclectiques. Tout débute le 2 octobre avec
Maxime Atger Trio  et Dizzylez, qui racontent Brel De 
Bruxelles aux Açores, des Canaries aux Antilles. Jazz et 
slam en binôme très attirant.

Le 16 octobre Marion Rampal distillera « L’île aux chants 
mêlés » ( à voir dès 7 ans) autour des créolisations de la 
musique et des chansons. Le duo vocal théâtralisé « In Vino 
Delyr » sera là le 18 décembre avec « Les Allumés » . Chant, 
amour et vin sont le fil rouge que déroulent deux chanteurs 
gourmands dans ce spectacle d’humour musical. A Rasteau, 
la famille trouve son plaisir dans une programmation géné-
reuse et intergénérationnelle.

www.vaucluse.fr
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ALPILIUM / SAINT-REMY-DE-PROVENCE

A l’Alpilium, le « Jeune public » n’est pas une valeur abs-
traite. Preuve en est avec cette première partie de saison, où 
les familles trouveront leur bonheur. Le 28 septembre, Na-
thalie Avril et Lucie Gerbet mettent en scène « Karl », à 
voir dès 3 ans. L’histoire d’un bonhomme carré, un peu trop, 
qui dédiced ‘aller vivre des aventures hors du commun. Poé-
tique, entre ombres et graphisme, une pièce singulière. Le 
9 octobre, « Nueva Barberia Carloni » mêle humour et mu-
sique. Les artistes délirants de « Teatro Necessario » nous 
emmènent dans un salon de coiffure des plus décoiffants, 
avec un esprit « Théâtre de rue » à nul autre pareil. A savou-
rer dès 7 ans. Les juniors (à partir de 6 ans) ont rendez-vous 
avec « Matiloun » le 7 novembre.  Clémence Prévault ra-
conte avec délicatesse comment deux dompteurs de sons, 
de mouvements et de matières nous font deviner l’histoire 
vraie d’un artiste hors les normes. Une promenade entre un 
musée et...une décharge.

www.mairie-saintremydeprovence.com

CONFIDENTIEL THEÂTRE / SORGUES

Créé cet été, le Confidentiel Théâtre, situé à deux pas de la 
zone commerciale Avignon-Nord, propose une programma-
tion à l’année dans un lieu de plus de 200 places. Humour et 
« Jeune public » sont pour l’instant le double axe privilégié. 
La saison débute les 30 et 31 octobre avec Anne Cangelosi, 
artiste primée dans de nombreux festivals, revient avec son 
personnage de « MÉMÉ CASSE BONBONS » et le nou-
veau spectacle  « ON EST TOUS LE VIEUX D’UN AUTRE ». 
L’horripilante Joséphine découvre à 85 ans que les autres ne 
sont pas ses ennemis. Les 6 et 7 novembre, « Les Egoïstes 
anonymes » permettra, à travers 20 personnages arrogants, 
avares, bornés, capricieux, coléreux, cruels, hypocrites, into-
lérants, de rire de nous-mêmes. Les 27 et 28 novembre, Hu-
gues Duquesne (auteur de « Benhur la parodie ») et Kader 
Nemer déboulent dans la comédie romantique « JE T’AIME 
À L’ITALIENNE », hymne à l’amour et à la mixité.

ww.confidentielavignon.com
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PALOMA / NÎMES

Paloma c’est certes une salle de concert, même deux, la 
grande salle et le club. Mais ce n’est pas que ça, loin de 
là. Ce lieu culturel s’est positionné dès sa création comme 
une passerelle de la transmission, notamment auprès du 
« Jeune public ». Cela peut se traduire par des spectacles 
adaptés, notamment autour de la musique. Mais cela prend 
place également par le biais d’actions pédagogiques. Par 
exemple, des ateliers Slam, M.A.O, la présentation des mé-
tiers de la musique, des rencontres avec des professionnels 
expérimentés. Bref, un arsenal complet pour donner les clefs 
aux juniors afin de mieux appréhender cet univers foisonnant 
et souvent mystérieux.
Côté spectacles, le 8 octobre, la compagnie Bocage vient 
jouer « Contes chinois », à voir dès 5 ans. Un ciné-concert 
sur des courts-métrages chinois des années 80, rassemblant 
des artistes des studios de Shanghai. Des films poétiques 
et drôles accompagnés en « live » par une musique pop où 
les envolées vocales se mêlent à la guitare électrique, uku-
lélé, mélodica ou autres doux beats électroniques . Possible 
rencontre avec les artistes à la suite de la représentation. Le 
30 novembre, les frappadingues si attachants des Wackids 
seront de retour à Paloma. Ils restent les maîtres incontestés 
du... rock’n’toys. Cette fois-ci, ils arrivent  avec « BACK TO 
THE 90’s ». Après plus de 800 concerts, ils dévoilent l’uni-
vers dans lequel ils ontgrandi ? Étaient-ils Blur ou Oasis ? 
Leur baladeur K7 diffusait-il les Spice Girls ? Jouaient-ils du 
Offspring dans le garage de leurs parents ?

https://paloma-nimes.fr

PALAIS DU RIRE / AVIGNON

Désormais lieu permanent de la cité des papes, le Palais du 
rire dit déjà dans son patronyme la couleur de sa program-
mation. Ici, ce sont des comédies de divertissement et des 
spectacles « Jeune public » qui sont proposés été comme 
hiver, avec une volonté de laisser ses soucis à la maison et 
de venir se détendre les zygomatiques, chaque week-end 
ou presque. Les 2 et 3 octobre, deux spectacles vous at-
tendent : « La petite sorcière », entre théâtre, marionnettes, 
chansons et participation des enfants.A voir de 1 à 5 ans. 
Ce même week-end, « Capitaine Fée » (à voir de 4 à 10 
ans) débarquera avec son univers foisonnant : un conte de 

fée moderne qui mélange les codes et les genres avec prin-
cesses, chevaliers, chansons et rires pour petits pirates et 
minis fées... Du 23 au 25 octobre, « Lapinou et ses amis » 
seront là, à leur tour, pour faire passer un moment agréable 
aux minots de 1 à 4 ans.L’histoire d’un animal qu ne trouve 
plus son trésor, un trésor précieux : son «Doudou». Heureu-
sement Lapinou a beaucoup d’amis qui le soutiennent. Alors 
que l’escargot, la coccinelle et même la souris ont un dou-
dou, ce serait bien de retrouver le sien car le temps passe 
et en échange du doudou retrouvé, on pourrait bien avoir un 
bisou de Lapinou...

www.palaisdurire.com

MOI PAPA ?
POLE FERRAT / SAUVETERRE
22 OCTOBRE

Arthur Jugnot a écrit et joue seul en scène « Moi papa », une 
comédie mais pas que, sacrément alerte sur ce nouveau rôle 
qu’il faut endosser sans formation au préalable. Un voyage 
au bout de l’extrême car Il n’y a pas d’école pour apprendre 
à devenir père. Pas de prof pour expliquer comment changer 
les couches, préparer un biberon, gérer les nuits sans som-
meil. Pas de formation pour les menus de sa chérie enceinte.
Devenir papa, c’est comme se retrouver dans la jungle sans 
guide et sans coupe-coupe ! C’est un voyage au bout de 
l’extrême. Ça reste malgré tout la plus belle des aventures... 
Mais si seulement on pouvait dormir ! Une écriture fine et 
bien vue.

http://polecultureljeanferrat.com
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Vendredi 19 novembre, à 20 h 30
Conférence-débat « Manger sain et durable,

de notre assiette à la planète »
par Denis Lairon, directeur de recherche émérite à l'INSERM

Prix d'entrée : 4 € pour les adultes

20 et 21
novembre 2021

de 9 h à 18 h

MARCHÉ, EXPOSITIONS, CONFÉRENCES, ANIMATIONS POUR ENFANTS
LE THOR - SALLE DES FÊTES

1313

biodiversité
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et des variétés
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biodiversité
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fête de lafête de la

THEÂTRE DE NÎMES

Dans la capitale gardoise, les juniors bénéficient chaque saison 
d’un éventail de propositions pertinentes et variées. La saison 
2021-2022 ne déroge pas à la règle. Le 10 novembre, Anne Collod 
présente sa création « Commune utopie », de la danse à savou-
rer en famille, et ce dès 8 ans. Une pièce basée sur le groupe et 
l’impro, inspirée de « Parades & changes » d’Anna Halprin. Trois 
interprètes pour des mini-séquences chorégraphiées autour d’ac-
tions du quotidien, avec son lot d’émotions changeantes.

Le 8 décembre, c’est du théâtre, à voir dès 7 ans, qui est propo-
sé au jeune public avec « Suzette Project ». Laurane Pardoen 
a écrit et met en scène ce spectacle qui prend les atours d’une 
cyber-enquête drôle et poétique d’une petite fille sur les autres 
enfants et leurs différents modèles familiaux. Voilà en réalité une 
ode à la diversité et à la tolérance. Suzanne a deux mamans. À 
l’école, ce sont plutôt ses goûts « ringards » pour Dalida ou son 
ami imaginaire Al Pacino qui font parler… du moins au début. 
Pour découvrir ce que vivent les autres enfants, Suzanne se lance 
dans une cyber-enquête depuis sa chambre : le Suzette Project ! 
D’abord lit familial ou cabane, son trampoline se fait aussi écran 
pour d’authentiques entretiens vidéo de petits internautes qui ra-
content leurs vies et leurs expériences. Pour sa première création, 
la compagnie bruxelloise Daddy Cie ! aborde avec humour et ten-
dresse le thème de la famille. Elle le fait depuis le point de vue des 
premiers concernés, ceux que l’on n’interroge pas d’habitude : les 
mômes. A travers jeu gestuel et manipulation d’objets, stéréotypes 
et préjugés dégringolent en douceur…

https://theatredenimes.com
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NEWS

http://toupieetbinou.telequebec.tv
Télé-Québec propose une zone 
de jeux (puzzles, memory, casses- 
têtes, dessins à colorier...) avec les 
héros des dessins animés préférés 
des plus petits : Bob le bricoleur, 
Binka, Dora l’exploratrice, Toupie et 
Binou, les contes classiques...

La calandreta de Vaurias
Située sur la commune de Valréas 
dans le Vaucluse, La calandreta de 
Vaurias est l’une des trois écoles 
bilingues Français et Provençal 
existant en Provence. Cette école 
accueille les élèves des classes 
de maternelle et leur fait découvrir, 
en suivant le programme classique 
des classes de petite, moyenne 
et grande section, la langue et la 
culture provençale. Ouvert en 2020, 
cet établissement fait vivre la culture 
provençale auprès des plus jeunes 
générations d’enfants dans le but 
de perpétuer encore longtemps la 
connaissance des traditions locales 
et régionales. Une initiative que l’on 
ne peut qu’applaudir !

06 31 97 46 66

La Ferme Bio d’Avignon
A quelques minutes du centre-
ville d’Avignon, découvrez 2747, 
la Ferme Bio d’Avignon, la solution 
idéale pour manger bio, sain, local 
et équilibré, sans dépenser une 
fortune. Les agriculteurs Jérémy et 
Olivier ont fondé leur propre ferme 
par passion et envie de donner 
accès à tous à une nourriture plus 
saine à des prix raisonnables. Ren-
dez-vous sur place pour acheter des 
fruits et légumes cultivés sur place 
et vendus frais, à des prix souvent 
plus bas qu’en supermarché. Ache-
ter vos fruits et légumes auprès de 
la Ferme Bio d’Avignon, c’est aussi 
manger des fruits et légumes de sai-
son et privilégier les circuits courts : 
vous cuisinerez de bons produits à 
toute votre famille et en plus, vous 
ferez un geste pour la planète !

http://www.2747.fr/

Maman à la barre
« Maman à la barre » est un blog créé par une mère célibataire. Après son 
divorce, cette mère de deux enfants a cherché sur le web des conseils 
pour gérer sa famille seule mais elle n’est pas parvenue à trouver son 
bonheur. C’est ainsi qu’elle a eu l’idée de mettre en place son propre 
blog qui raconterait sa vie quotidienne en tant que mère célibataire et 
s’adresserait aux autres mamans solo en recherche de conseils. Sur son 
blog, « Maman à la barre » donne des conseils pour vivre au mieux la sé-
paration et la garde alternée, mais aussi la gestion de toutes les tâches 
ménagères, la fatigue, les maladies des enfants… Si vous êtes, vous 
aussi, une mère célibataire, « Maman à la barre » est un blog fait pour 
vous, qui vous rassurera et vous donnera des idées.

https://www.mamanalabarre.fr

Tribu Radieuse
Anne-Laure Vierne a toujours connu les familles recomposées, que ce 
soit en tant qu’enfant ou en tant qu’adulte. Sur son blog « Tribu Radieuse 
», elle partage tous ses conseils pour survivre au sein d’une famille re-
composée en évitant les erreurs les plus courantes que l’on peut com-
mettre en tant que belle-mère, mais aussi en apprenant à prendre soin 
de son couple et à surmonter les coups de blues. Anne-Laure Vierne 
propose aussi des séances de coaching personnalisées et gratuites 
pour apprendre à se sentir mieux au sein d’une famille recomposée et 
à se sentir légitime. Sur son blog, Anne-Laure Vierne évoque toutes les 
interrogations que peuvent se poser des parents au sein d’une famille 
recomposée et elle y répond avec toute son expérience.

https://tribu-radieuse.com

Ma vie de papa gay
Pierre-Eugène est papa de deux jumelles de six ans et un bébé de deux 
ans. Dans son blog « Ma vie de papa gay », il raconte son quotidien 
de famille homoparentale en abordant des sujets qui parleront à tous 
les parents, en commençant par la décision de devenir papa jusqu’à la 
naissance des enfants et la vie quotidienne à leurs côtés. Ses articles 
racontent la première rentrée à l’école ou encore une visite à Disneyland 
avec des jeunes enfants, autant de sujets qui s’adressent à tous les pa-
rents d’enfants de moins de dix ans !

https://maviedepapagay.fr



Maman de 4
Cette maman a eu l’idée de créer son blog après la nais-
sance de son quatrième enfant. Avec son mari, qu’elle ap-
pelle Papade4 sur son blog, elle élève ses enfants à Paris. 
Dans son blog, cette maman partage sa vie quotidienne 
avec quatre enfants, mais elle donne également son avis sur 
une multitude de sujets différents comme la maternité, les 
voyages en famille, les choix de livres et jeux pour les en-
fants, les sorties avec les enfants dans Paris et des recettes 
faciles et saines à réaliser rapidement pour toute la famille. 
« Maman de 4 » aborde des sujets que l’on ne retrouve pas 
dans les autres blogs de parents, comme l’équilibre dans 
une fratrie nombreuse. Que vous soyez parent d’une famille 

nombreuse ou un parent qui travaille et a du mal à allier vie 
professionnelle et vie de famille, « Maman de 4 » vous donne 
de précieux conseils.

https://mamande4.fr

Sweetdaddy
Sweetdaddy est un blog créé par 
un père célibataire originaire de 
Lyon, qui depuis 2015 tient à par-
tager ses coups de cœur et sa vie 
quotidienne avec d’autres parents 
dans la même situation que lui. 
C’est quatre ans après la naissance 
de ses jumeaux Nathan et Evan que 
Sweetdaddy a eu l’idée d’écrire un blog : il 
y donne son avis sur de nombreuses questions liées à la 
parentalité, comme le choix d’un berceau, les avantages et 
inconvénients de la méthode d’apprentissage Montessori, 
les sorties pour les enfants à Lyon… Sweetdaddy s’adresse 
avant tout aux parents mais pas que : il parle d’un peu tout 
sur son blog, de la cuisine aux loisirs créatifs, en passant par 
les nouvelles technologies. Il partage également ses coups 
de cœur en matière de sites web et jeux pour enfants. Le 
blog de Sweetdaddy est donc une véritable mine d’or pour 
les parents célibataires ou non, qui sont à la recherche de 
conseils dans n’importe quel domaine de la vie quotidienne 
avec des enfants.

www.sweetdaddy.fr
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SANTE notre bien être 

La chronique santé et un peu fruitée 
de la Péniche Althéa 

Les jus de l’Automne

Avant que la saison des 
agrumes arrive et que vous 
puissiez vous régaler avec 
les oranges, citrons et pam-
plemousses, profitez des 
fruits d’Automne, et faites-
les en jus !

- Pomme, raisin : Pomme 
(source de vitamine C), raisin 
noir ou blanc, une tranche de 
citron sans la peau, un petit 
peu de gingembre frais pour 
relever le gout et bénéficier 
de ses propriétés antibacté-
riennes, antivirales et de ses 
effets dynamisants. 

Tout doucement, l’Automne arrive. Après les 
mois éclatants et festifs de l’été, la nature 
change de rythme : les jours raccourcissent, 
les nuits sont plus fraiches, les couleurs de-
viennent plus douces et chaleureuses, la pluie 
revient. C’est une saison paisible, avant l’hiver 
et ses jours froids. 

C’est la période idéale pour regarder le che-
min parcouru, et organiser le reste de l’année, 
avant l’arrivée de l’hiver. 
Ralentir un peu le rythme, prendre soin de soi. 
Marcher, faire du vélo.
Et proposer ce rythme à sa famille

Côté santé, l’automne, selon la médecine tradi-
tionnelle chinoise, est un moment où l’immunité 
se régénère particulièrement. Des défenses na-
turelles revigorées à cette saison permettent à 
l’organisme de mieux faire face aux agressions 
de l’hiver et des mois froids. 

C’est à l’Automne qu’il faut particulièrement 
prendre soin de ses poumons et de son gros 
intestin, deux organes actifs dans les défenses 
de l’organisme.

C’est aussi une période riche en fruits et lé-
gumes, quasiment autant qu’en été !

Pommes, poires, carottes, raisins, betterave, 
kiwis, champignons reviennent en force !



- Pomme, poire : Pomme (choisissez la variété que vous pré-
férez, et n’hésitez pas à mélanger les variétés pour des effets 
de douceur et d’acidité), poire et touche de gingembre. 
Les enfants adorent !

Mixez et mélangez les fruits et légumes selon vos goûts, 
la saison, le prix, ce qu’il reste dans votre frigo… Soyez 
créatifs !

A toutes les saisons, faire des jus de fruits et les boire, c’est : 
- Bon pour la santé, 
- Un vrai bonheur de mélanger les goûts, découvrir des sa-
veurs et inventer des recettes, 
- Un jeu pour les enfants comme pour les adultes
- Un excellent moyen d’apporter à son organisme et celui de 
ses enfants tout ce dont il a besoin en vitamines et minéraux. 
Les fruits et légumes contiennent naturellement des élé-
ments nutritifs essentiels. 
100g de carottes c’est 95% de l’apport nutritif quotidien 
conseillé en vitamine A !

Pour chacune des recettes, essayez de prendre au maxi-
mum des ingrédients bio (et locaux, mais le gingembre par 
exemple est rarement local), et si ça n’est pas le cas, lavez 
vos ingrédients avant de vous en servir. 
Testez vos recettes, inventez, laissez-vous aller, prenez le 
temps. 

Côté économies, ça reste toujours moins cher de vous faire 
un jus mélangé vous-même plutôt que d’en acheter un déjà 
fait. Si vous n’avez pas d’extracteur ou de centrifugeuse, uti-
lisez votre presse agrumes, votre passoire, votre tamis…  et 
proposez à vos enfants de vous aider !

Les tisanes de l’Automne

Pour se réchauffer, pour le plaisir, pour faire du bien à son 
corps : 

- La tisane « coup de froid », une tisane simple à faire
Verveine (1 petite poignée) – cannelle (1 cm) – gingembre 
frais (3 fines tranches) – cynorhodon (c’est le nom savant de 
l’églantier. 3 graines sèches dans la tisane pour augmenter 
vos défenses immunitaires, c’est un fruit rempli de vitamine 
C !). 
Mettez tous les ingrédients au fond de votre théière ou tisa-
nière, faites chauffer de l’eau, versez, laissez infuser 4mn, et 
dégustez, bien chaud. Rajoutez du miel si vous aimez. 
1 grand bol chaque soir vous aidera à passer le cap !
- La tisane « 100% thym », un stimulant de l’immunité
Si vous êtes un inconditionnel du thym classique, il vous suffit 
de mettre 2 pincées de thym dans votre théière ou tisanière. 
Si vous avez un peu de mal avec le goût fort du thym pro-
vençal, rajoutez du thym citron ! Plus doux, plus fruité, il a les 
mêmes propriétés que le thym classique.

Le thym a de nombreuses vertus, et peut soulager une 
grande variété d’affections respiratoires et intestinales. Uti-
lisé depuis l’Antiquité, il calme les quintes de toux, soulage 
l’asthme ou le rhume des foins, grâce à ses qualités antis-
pasmodiques. 

Côté intestinal, il soulage les dérèglements, et fera des mi-
racles si vous rajoutez du thym dans l’eau du riz !
Profitez bien de cette saison automnale, de ses couleurs et 
de ses odeurs !

Plus d’infos sur la péniche ? 
Tout est ici : www.peniche-althea.fr 

l’automne, selon la médecine tradi-
tionnelle chinoise, est un moment 
où l’immunité se régénère particu-
lièrement.
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ON NE VIT PAS  tout seul
rubrique parents

Leïla SANOT

NEWS

«Vos enfants ont mal au dos ? Pro-
fitez de la journée mondiale de la 
colonne vertébrale pour consulter 
un chiropracteur
Les douleurs lombaires peuvent gâ-
cher la vie. À tout âge, on peut souf-
frir de douleur au dos. Vous êtes pa-
rents et vos enfants se plaignent de 
douleurs au niveau du dos ?
Dans ce cas, profitez d’une vaste 
campagne de sensibilisation et de 
prévention du mal de dos et des 
troubles musculosquelettiques or-
ganisée à l’occasion de la journée 
mondiale de la colonne vertébrale le 
16 octobre.
Ainsi, durant toute la semaine du 11 
octobre 2021 et sur rendez-vous, 
consultez gratuitement un chi-
ropracteur. Cela vous permettra 
d’avoir un premier avis profession-
nel sur la colonne vertébrale de vos 
enfants !

Noustoutes84

Le collectif #NousToutes dans le 
Vaucluse rassemble tous et toutes 
les activistes et associations prô-
nant le féminisme et le respect de 
la femme. Ce collectif est né d’une 
envie de mettre fin aux violences 
sexuelles et au sexisme dont sont 
victimes malheureusement en-
core trop de femmes aujourd’hui. 
#NousToutes est un collectif qui 
se base sur l’action : à travers des 
événements, des campagnes de 
sensibilisation proactives et des ma-
nifestations, il cherche à sensibiliser 
la population à cette cause d’une 
importance capitale.

www.facebook.com/nsttes84

Athom 84

Implantée sur la commune du Pontet dans le Vaucluse, l’association 
Athom a pour visée de faire découvrir les loisirs sportifs et culturels à 
des enfants, des adolescents et des adultes atteints d’un handicap men-
tal. Fondée en 2011, cette association propose toutes sortes d’activités 
: éveil moteur pour les très jeunes enfants, stages sportifs et séjours de 
vacances pour les enfants plus âgés, les adolescents et les adultes… 
Les membres de l’association Athom interviennent aussi auprès des 
établissements spécialisés pour venir faire découvrir et pratiquer le 
sport aux enfants et adolescents en situation de handicap.

www.facebook.com/athom84

Du rire pour guérir 

L’association « Le Rire Médecin » a décidé de venir en aide aux enfants 
hospitalisés grâce au rire. L’hospitalisation est une expérience impor-
tante dans la vie d’un enfant. Qu’elle soit heureuse ou traumatisante, 
elle va avoir une influence significative dans la vie de l’enfant et dans 
son attitude face aux difficultés qu’il pourra rencontrer plus tard. Par le 
jeu, la stimulation de l’imaginaire, la mise en scène des émotions, la 
parodie des pouvoirs, les nez rouges du « Rire Médecin » vont permettre 
à l’enfant de rejoindre son monde, de s’y ressourcer. Et « l’effet clown » 
ne va pas agir que sur l’enfant, il étend ses bienfaits sur l’ensemble de 
la communauté thérapeutique qui l’entoure. Les parents, la famille, les 
proches, mais aussi les médecins et l’équipe soignante vont découvrir 
ou redécouvrir que l’humour, le rêve et la fantaisie ont leur place à l’hô-
pital. Vous pouvez agir en soutenant cette association en faisant un don 
ou en devenant bénévole. 

www.leriremedecin.org

Réseau Ramina

Créé en 2019 à Marseille, le Réseau d’Accueil des Minots Non Accom-
pagnés (RAMINA) a pour objectif de protéger les enfants et adolescents 
mineurs en situation d’isolement. Ce réseau s’adresse principalement 
aux mineurs étrangers qui viennent d’arriver sur le territoire français ou 
bien qui est déjà scolarisé mais qui vivent dans des conditions précaires. 
Chaque enfant ou adolescent est suivi par un bénévole au niveau sco-
laire et administratif mais aussi au niveau de la santé et qui peut égale-
ment l’héberger. Si vous souhaitez faire un geste pour ces garçons et 
filles mineurs, contactez le réseau RAMINA et devenez bénévole !

http://ramina.fr/



du 29 octobre au 
1er novembre 2021

TABLES RONDES - EXPOSANTS - ATELIERS CRÉATIFS - ANIMATIONS

WWW.UPCYCLINGFESTIVAL.COM

OUVERT JUSQU'AU 26
DECEMBRE ! 

A TRABUC, osez un voyage
souterrain féérique

www.grotte-de-trabuc.com

La magie des
lumières de Noël en

décembre

Le Marathon de la Prématurité

Chaque année en France, une naissance sur douze en 
moyenne est prématurée. Les parents d’enfants prématu-
rés sont nombreux à être contraints de laisser leurs enfants 
plusieurs semaines en service de néonatalogie afin qu’ils 
reçoivent des soins spécifiques. L’antenne gardoise de l’as-
sociation SOS Préma a pour objectif d’apporter un soutien, 
à la fois psychologique et financier, à ces parents. Elle le 
fait notamment à travers Le Marathon de la Prématurité, une 

action solidaire et bénévole qui consiste à courir pour récolter 
des fonds qui seront ensuite reversés dans le soutien et l’ac-
compagnement des parents d’enfants prématurés. Si vous 
aussi vous souhaitez faire un geste en faveur de cette cause, 
vous pouvez participer au Marathon de la Prématurité et ré-
colter des fonds en faveur des parents d’enfants prématurés.

www.facebook.com/Le-Marathon-de-la-Prématuri-
té-508433719560424
06.83.95.81.73

Association Le Pas

Le Pas est une association vauclusienne qui prône l’accessi-
bilité de toutes les activités sportives et de loisir pour les per-
sonnes de tous âges atteintes d’un handicap mental. Cette 
association agit par le biais du développement d’activités 
sportives adaptées aux personnes présentant un handicap 
mental, puis à la promotion de ces activités. L’Association 
Le Pas agit aussi auprès des aidants, en tant que soutien, 
et auprès du public, à travers l’information et la sensibilisa-
tion. Si cette cause vous intéresse et vous touche, n’hésitez 
pas à contacter l’association pour apporter votre aide à ses 
membres et soutenir ses actions et événements. Que vous 
soyez directement concerné ou non par cette situation, vous 
êtes le ou la bienvenu(e) au sein de l’association Le Pas du 
Vaucluse !

http://lepas84.free.fr/
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LES ENFANTS : ON SORT CE SOIR ...  

euh... sans vous !Penser à soi en gardant la «patate» ! 

c’est bon pour le moral et l’équilibre de la famille 

rubrique culture
Mélanie CASSOT

(ENFIN) UNE NOUVELLE SALLE DE CONCERTS
LE 11 / AVIGNON

La voilà la bonne nouvelle de ce début d’automne! 
La cité des papes va à nouveau avoir une salle de 
concert permanente dans la famille «Musiques ac-
tuelles». Pour ceux qui ont connu Music Express (en 
Courtine) ou le Mégaphone (intra-muros), c’est un 
juste retour des choses dans une ville qui a certes 
l’Ajmi (jazz), et très ponctuellement le Délirium, mais 
qui manquait véritablement d’une salle généraliste. 
Ce sera le 11, boulevard Raspail, en plein intra-muros 
avignonnais, et dans les murs du théâtre le 11.Avi-
gnon (ouvert principalement en juillet). Un espace 
associatif, pétri d’humilité, monté par une fine équipe, 
dont Fred Tanari, qui régala notre jeunesse avec son 
groupe rock Hélios Mortis (deux albums chez la ma-
jor-disc Barclay tout de même) et Eric Lambertin (les 
quadras et quinquas vauclusiens n’ont pas oublié la 
fougue du groupe les Generals). Le jeudi soir sera 
dédié aux groupes locaux, le vendredi ou le same-
di, à des formations d’envergure plus nationale, bien 
qu’encore dans l’émergence. Tous les styles «Mu-
siques actuelles» seront les bienvenus dans cette 
salle de 300 places. Enfin, du mercredi au samedi, de 
10 à 18 heures, un bar associatif, avec expos, appelé 
«La Cantine», accueillera ceux qui veulent se poser. 
Un projet qui donne envie, clairement. L’ouverture du 
11 est prévue début novembre. Autant dire qu’on sui-
vra son évolution avec un grand intérêt.

www.11avignon.com

ZIZE DANS « LA FAMILLE MAMMA MIA »
ESPACE CULTUREL / GRAVESON
14 NOVEMBRE

Dans la vraie vie hors projecteurs, il a pour nom Thierry 
Wilson. Mais une fois sur scène, il devient Zize Dupanier, 
ou plus généralement Zize. Un personnage exubérant, atta-
chant, solaire, peu discret. Et surtout très drôle. Depuis onze 
ans déjà, Zize séduit au grand large, jeunes et moins jeunes, 
passionnés de théâtre ou pas. Le 14 novembre, Zize jouera 
deux représentations de son  nouveau spectacle, « La fa-
mille Mamma Mia ». Un show qui est au calme ce que Jean-
Claude Vandamme est à la sobriété. On retrouve là les per-
sonnages loufoques d’une famille des tronches en biais. Car 
cette fois-ci,  Zize déjantée, mi-cagole, mi-bourgeoise, va 
marier son fils. Surprises et rebondissements vous attendent 
donc. La famille, on ne l’a choisi pas, et parfois, on la subit...



L’AGENDA DES MAMANS 
QUI VEULENT FAIRE 

UNE SORTIE ENTRE COPINES 
(les dates possibles)

Mercredi 28 Septembre 
PSG - Manchester City
(Football Ligue des Champions)

Jeudi 30 Septembre 
Marseille - Galatasaray 
(Football Ligue Europa)

Dimanche 3 Octobre 
Lille - Marseille (Football Ligue 1)

Samedi 16 Octobre 
Lyon - Toulouse (Rugby)

Samedi 16  Octobre 
NÎmes - Ajaccio (Football Ligue 2)

Dimanche 17 Octobre 
Lyon - Monaco (Football Ligue 1)

Jeudi 21 Octobre
Lazio de Rome - Marseille 
(Football Ligue Europa)

Dimanche 24 Octobre 
Marseille - PSG (Football Ligue 1)

Mercredi 27 Octobre
Nice - Marseille (Football Ligue 1)

Jeudi 4 Novembre 
Marseille - Lazio de Rome
(Football Ligue Europa)

Dimanche 21 Novembre 
Lyon - Marseille (Football Ligue 1)

Mercredi 24 Novembre 
Manchester City - PSG 
(Football Ligue des Champions)

Jeudi 25 Novembre 
Galatasaray - Marseille 
(Football Ligue Europa)

Mercredi 1er Décembre 
PSG - Nice (Football Ligue 1)

Jeudi 9 Décembre
Marseille - Lokomotiv Moscou 
(Football Ligue Europa)

Dimanche 12 Décembre 
PSG - Monaco (Football Ligue 1)

Samedi 21 Décemebre
NÎmes - Toulouse (Football Ligue 2)

Que boire, ou manger en amoureux ? 
entre ami(e)s sans les enfants ?

Bien boire : Notre coup de coeur du trimestre 

Enivrez-vous !
Dans l’Enclave des Papes, imaginez une cave minuscule où se logent 
quelques barriques et surtout des qvevris géorgiens. Une variété de dolia 
en terre cuite enduites de cire d’abeille, de 150 et 500 litres, où Justine 
Vigne vinifie ses vins . Fille de viticulteur-maraicher, elle n’avait pas vo-
cation a reprendre le domaine. Les arts appliqués à Nîmes et puis la 
découverte du monde de l’alimentation saine et bio, de l’artisanat, du 
vivant en particulier, ont chamboulé son parcours. Depuis fin 2017, elle 
exploite 2,5 hectares, qui seront certifiés AB sur le millésime 2021. De 
la vigne à la cave, sa philosophie s’harmonise autour des méthodes tra-
ditionnelles, sans intrants, à l’écoute de la nature, du terroir, du raisin. 
Parmi ses quatre cuvées en Vin de France, où la juste expression du 
fruit est le dénominateur commun, laissez-vous tenter par «Enivrez-vous 
» (16€), assemblage de grenache et cinsault, élevé 7 mois en barrique. 
Le nez s’affirme sur la mûre. Ttout en légèreté et en fraîcheur, il propose 
une belle finale avec une légère asséchance qui s’adoucira avec l’âge.

Justinevigne.com –  84600 Richerenches
Mapie com

Bien manger : Notre coup de coeur du trimestre 

Naturabsolu
Au fait des dernières ten-
dances culinaires, le restaurant 
Naturabsolu vous propose une 
cuisine gastronomique à la fois 
saine et vivante. Le menu pri-
vilégie les options crues, vé-
gétariennes ou végétaliennes. 
Chaque plat est élaboré à par-
tir de légumes locaux, dans le 
respect absolu de l’environne-
ment. De l’entrée au dessert, 
les propriétaires du restaurant, 
Léna et Saïd, élaborent des re-
cettes inventives et pleines de 

saveur tout en prenant le temps de concocter chacun des plats maison. 
Avec des enfants, ne manquez pas les jus et smoothies, aussi sains que 
ludiques et absolument rafraîchissants.

10 place saint marc 30400 Villeneuve-lès-Avignon, France
http://naturabsolu.fr/
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On sort sans vous les enfants !
rubrique culture
Mélanie CASSOT

BAJA FREQUENCIA
LA GARE DE COUSTELLET
MAUBEC
1OCTOBRE

La Gare, c’est ce roc, ce pic, des musiques actuelles au 
cœur du Sud Vaucluse. Une structure qui vient de fêter ses 
20 ans et qui garde sa curiosité en guise de boussole. Le 1er 
octobre, grosse soirée à l’horizon avec la réception de Baja 
Frequencia. Cumbia, électro, trap, dancehall, afro, dubstep.. 
Voilà un peu tous les poissons qu’on attrape à l’écoute du duo 
marseillais Goodjiu et Azuleski rencontré au sein du collectif 
reggae Massilia Hi-Fi. Un binôme qui  tourne depuis 2016 
avec Chinese Man records et qui distille un voyage tropical 
au cœur de la « Global bass ». En première partie de soirée, 
il ne faudra rater pour rien au monde la psyché pop rock des 
ludions de Saint-Etienne, Radio Tutti é Barilla sisters.

https://aveclagare.org

ROBYN BENNETT
CARGO DE NUIT / ARLES
16 OCTOBRE

Robyn Bennett nous revient avec une Soul-Pop bien groovy, 
distillant à son habitude bonne humeur et énergie posi-
tive. Guitares funky, drums urbaine, claviers vintage et riffs 
cuivrés : entourée de ses 5 musiciens complices, elle vient 
présenter les chansons de son tout nouvel album MOVE #1.
Dans un univers retro-chic, Robyn séduit par sa présence 
sur scène et son naturel. En parfaite osmose avec ses musi-
ciens, elle développe un swing dans tous les registres.
Cette chanteuse à la voix puissante et sensuelle a su re-
nouveler le genre avec finesse et authenticité. Une soirée de 
vibrations positives qui fait du bien pour cette rentrée cultu-
relle où on se retrouve tous, dans cette salle mythique qu’est 
le Cargo.

https://cargodenuit.com

GAËTAN ROUSSEL
PALOMA
23 OCTOBRE

Et si, un soir durant, les pa-
rents prenaient du temps 
pour eux et allaient voir 
un concert dans l’une des 
salles les plus dynamiques 
du coin ?
« Allez viens je t’em-
mène au vent ! » Cette 

voix unique, ce sens des mélodies, Gaëtan Roussel ne l’a 
jamais perdu depuis qu’il évolue en solo. Désormais basé 
en Camargue (tout près, d’ailleurs, du violoniste de Louise 
Attaque), l’auteur-compositeur-interprète vient à Nîmes pré-
senter les trésors de son dernier disque en date, « Est-ce 
que tu sais ? »  Une nouvelle fois, Gaëtan Roussel bouscule 
ses fondamentaux, et montre avec talent que la chanson 
française à vocation rock a de bien belles heures devant elle.

https://paloma-nimes.fr

BACK TO THE 90’S
LA MOBA / BAGNOLS-SUR-CEZE
29 OCTOBRE

La coopérative culturelle de Bagnols repart de l’avant avec 
un début de saison tonitruant. Dans ce lieu qu’il faut aller 
découvrir si ce n’est déjà fait, les groupes Debout sur le Zinc 
ou Broussaï, sans omettre le génial Hippocampe fou, entre 
autre, ramèneront leur son et leurs vibrations. Mais nous ne 
saurions trop vous conseiller, aussi, la soirée « Revival » du 
29 octobre. Son titre : « Back to the 80’s ». Raretés sous-esti-
mées, tubes épiques, génériques des jeux vidéos, ce soir-là, 
ce sera « Retour vers le futur », et sans doute l’occasion de 
voir que nombre de groupes pop ou rap actuels, utilisent les 
sons de cette époque d’insouciance supprême. Alors, vous 
êtes parés pour plonger dans le vaisseau spatio-temporel le 
temps d’une soirée ?

www.la-moba.com



CATHY HEITING
AJMI / AVIGNON
18 NOVEMBRE

Vous n’êtes pas un(e) 
spécialiste du jazz, qui 
connaît son Thelonious 
Monk sur le bout des 
doigts et son  Didier 
Lockwood sur le bout de 
l’archer ? Alors, pourquoi 
ne pas rallier le club his-
toriques des notes bleues 
dans le Sud-Est pour une 
soirée qui vous donnera 
des clefs ? Par exemple 
le 18 novembre avec le 
retour de la si embléma-

tique Cathy Heiting et son quartet, le fameux Moving ? La 
chanteuse originaire d’Aix-en-Provence a de l’abattahe, de 
l’humour, une science établie de la musique en « live ». Mais 
surtout un talent qui peut plaire aux néophytes autant qu’aux 
pros du genre. Car miss Heiting évolue entre jazz/groove et 
lyrique : “MOVING”, Ce répertoire de compositions est lié aux 
émotions et à la catharsis. Peut-on leur laisser la place à nos 
émotions? Comment les partager, les transformer, les danser 
?  Avant le concert, n’hésitez pas à aller prendre un verre au 
bar de la Manutention, lieu lui aussi culte de l’intra-muros 
avignonnais.

www.jazzalajmi.com

PATRICK BOSSO
REX / VALREAS
10 DECEMBRE

« Dernier round » c’est 
le titre du nouveau spec-
tacle de Patrick Bosso. 
Est-ce à dire qu’il s’agit-là 
de son ultime Seul-en-
scène ? La confusion est 
voulue et nul doute que 
le Marseillais saura y ré-
pondre sur la scène du 
Rex. Attachant, Bosso a 
su séduire au fil des an-
nées des spectateurs qui, 
de prime abord, l’auraient 
peut-être trouvé trop « 
Marseillais » dans son 
accent et sa gestuelle. 
Mais l’artiste, qui a bien 
plus à proposer que cela, 

sait puiser dans son fort émotionnel personnel pour raconter 
des morceaux de vie qui parlent à tout un chacun. Généreux 
et universel, son humour touche au cœur, inlassablement, et 
c’est pour cela que le public lui reste fidèle. A Valréas, on ne 
sait pas s’il donnera son dernier round. Mais on sait déjà qu’il 
mettra du sourire à l’âme.

www.cinemarexvalreas.com
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agenda A FAIRE EN FAMILLE
rubrique culture
Mélanie CASSOT

VENTOUX SAVEURS
JUSQU’AU 31 OCTOBRE

C’est déjà la 14e édition de « Ventoux saveurs », carrefour du 
bon goût, du partage, de l’interdiscipline au service de tous. 
Une formidable caisse de résonnance de ce qui fait la force 
des communes autour du Géant de Provence. Prendre les 
chemins de traverse, se « rebooster » en air pur, découvrir 
encore et encore le suc de cette région si riche, faire de l’au-
tomne une zone orangée pleine de promesses au long cours, 
voilà les enjeux de « Ventoux saveurs », qui propose une 
multitude de rendez-vous afin d’irriguer chaque commune. 
Balades, ateliers découverte, spectacles, repas, contes, il y 
en a pour tous les goûts et toutes les générations, d’ici au 31 
octobre. Certains ont profité des confinements pour mieux 
encore appréhender leur environnementn autour de chez 
eux. Alors, pourquoi ne pas concrétiser l’essai en laissant 
libre cours à votre curiosité ? Allez, on ne peut pas terminer 
cette introduction sans un petit quizz sur le Parc Régional du 
Ventoux, écrin fraîchement créé et qui va permettre de pro-
téger ce paradis vert. Combien de communes dans le Parc ? 
35. Quelle superficie au total ? 85 913 hectares. Combien 
d’habitants ? 88 215.

« Et la vigne vint au monde » à Saint-Marcellin-les-Vaison

Le 2 octobre, la conteuse Chantal Gallo, qui vit au pied du 
Ventoux, nous propose de remonter le temps avec l’histoire 
de la plus noble des boissons. Le vin qui fait pétiller les yeux, 
fait danser les mots, rend audacieux les plus timorés, donne 
la sagesse aux rois… De la lointaine vigne sauvage à nos 
modernes cépages, il n’y a qu’un pas, « Et la vigne vint au 
monde ». Spectacle interactif où s’entremêlent, Mythes, 
légendes, dictons, suivi d’une dégustation-découverte 
proposée par la cave « La Romaine « et la Confrérie des 
Louchiers Voconces avec ses succulentes soupes ! Entrée 
libre mais réservation obligatoire Réservation : 04 90 63 22 
74 contact@parcduventoux.fr

Le monde des abeilles à Saint-Didier

Le 9 octobre, rendez-vous du côté de Saint-Didier pour une 
journée dense et passionnante autour du monde si fascinant 
des abeilles. Des  apiculteurs de la filière « Paysans Nou-
gatiers » seront présents pour vous donner les clefs d’un 
monde à part. Ateliers de découverte, dégustation des miels 
et vente de miel en vrac. Gratuit, sur réservation. 04 90 66 09 
57  bonjour@nougats-silvain.fr

Un nouveau circuit à Caromb

Le 18 octobre est lancé à Caromb un nouveau circuit patri-
monial et touristique, intitulé « Caromb pour les curieux ». Il 
s’agira de découvrir le centre ancien du village. Un n livret 
dédié de 64 pages entièrement illustré au trait a été réali-
sé. Au début de ce circuit imaginé par l’Association pour la 
Sauvegarde du Patrimoine de Caromb, une plaque située 
à la porte du Rieu présente le circuit avec la liste de tous 
les jalons. Par ailleurs, un QR Code permet de découvrir les 
grandes lignes du circuit sur le site internet destination-ca-
romb.fr, en français et en anglais. Rendez-vous place des 
Lombards le lundi 18 octobre à 17 h pour inaugurer le circuit.

www.ventoux-saveurs.fr

B4K MASTER
AUTRE SCENE / VEDENE 
LES 2 ET 3 OCTOBRE 

Inspiré par la célèbre émission LEGO® MASTERS diffu-
sée sur M6, Bricks 4 Kidz® Provence organise le premier 
concours de briques pour enfants : Bricks 4 Kidz® Master !

Avec la présence exceptionnelle de Sébastien, vainqueur de 
la saison 1 de LEGO® MASTERS.

Au programme : concours pour les 8-13 ans, exposition 
LEGO®, ateliers Bricks 4 Kidz® ainsi que de nombreuses 
animations vous attendent tout le weekend. Food Trucks, bu-
vette et espaces gourmands pour vous restaurer en famille. 

A noter que le concours sera retransmis en direct sur la page 
facebook 

www.facebook.com/B4KProvence



FESTIVAL BABEL MINOTS
13 lieux (Cité de la Musique, Espace julien, Nomad’ Café, 
le Talus,  …)
MARSEILLE
JUSQU’AU 3 OCTOBRE

Pour sa 7è édition, le festival de musique pour les petits voit 
grand : 44 représentations (concerts, contes musicaux, ci-
né-concerts, showcases), des  ateliers (Yoga, jardin, créa-
tion) et des rencontres professionnelles puisque ce festival 
hybride propose en parallèle 4 journées pour les profession-
nels du secteur.  Pour le public, des spectacles ouverts à 
tous, des soirées avec dj et concerts et des spectacles « en-
fants » : Iraka et son parcours initiatique Livingston 3.0,  entre 
poésie, chanson et slam (vendredi 24), le ciné-concert puis-
sant et onirique des Gordon (samedi 25), le voyage dans les 
pas de Mtoulou, jeune guerrier pacifique (samedi 25),  L’ile 
aux Chants Mêlés de Marion Rampal, une trépidante explo-
ration sur la créolisation dans la musique et la chanson (mer-
credi 29), La Relève, à mi-chemin entre comédie et concert 
hip hop (samedi 2 octobre), et tant d’autres à découvrir sur 

www.babelminots.com 

MARCHÉ POTIER D’AVIGNON
PLACE SAINT DIDIER / AVIGNON
LE 2 OCTOBRE 

Venez en famille à la rencontre de plus d’une trentaine de 
céramistes et potiers français, artisans ou artistes, qui se fe-
ront un plaisir de vous présenter leur travail et de discuter 

avec vous.
On trouvera de la vaisselle en grès, porcelaine ou terre ver-
nissée, mais aussi des sculptures en raku et bien d’autres 
créations étonnantes , contemporaines ou traditionnelles. 
Le marché potier d’Avignon sera aussi l’occasion pour les 
adultes de repartir avec des pièces d’art, des objets de déco-
ration, des bijoux ou de la vaisselle, pour soi-même ou pour 
offrir. Vous trouverez forcément votre bonheur parmi les cen-
taines de pièces uniques exposées !

www.terresdeprovence.org

JARDIN D’AUTOMNE / 30 ÈME FÊTE DE LA SCIENCE 
CHATEAUNEUF DE GADAGNE  
LE 3 OCTOBRE 

C’est enfin le 3 Octobre prochain qu’aura lieu la 6ème édi-
tion de Jardin d’Automne à Châteauneuf de Gadagne, dans 
un lieu idéal pour parler Nature, Jardin et Environnement, le 
Parc de l’Arbousière et le Château de la Chapelle. Ce grand 
rendez-vous de la rentrée sera cette année un des temps 
forts de la 30ème fête de la science dans le Vaucluse

Il proposera un riche programme de conférences, exposi-
tions, ateliers, animations, projections, sorties destiné à tous 
les publics autour d’un thème central : L’abeille, sentinelle de 
l’environnement . Mais bien d’autres sujets y seront abordés 
autour du jardin, de la biodiversité et de l’écocitoyenneté.

Cette édition accueille aussi les rencontres départementales 
de l’éducation à l’environnement avec l’ECO Lab’ avec la 
présence d’un grand nombre d’intervenants.

Jardin d’Automne c’est aussi la rencontre avec de nombreux 
artisans, le 23éme troc aux plantes des Pimprenelles, un 
grand marché aux fleurs, de la musique live, un spectacle de 
clôture, des expositions d’artistes dans une belle ambiance 
et un cadre unique.

Jardin d’Automne / Fête de la science le 3 Octobre de 9h à 
18h. Entrée: 1 euro !

Tous publics - Accès aux personnes à mobilité réduite

Infos: facebook.com/LesPimprenellesJardindautomne 
ou www.les-pimprenelles.com
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C’EST TOUT BÊTE ! 
SAINT SAËNS / LA FONTAINE
Dimanche 5 décembre - 16h
Musique et poésie
Concert participatif
DÈS 6 ANS

L’ÎLE AUX CHANTS 
MÊLÉS
LES RIVIÉRES SOUTERRAINES / 
MARION RAMPAL
SAMEDI 16 OCTOBRE - 18H
Conte jazz
DÈS 7 ANS

DANS LE DÉTAIL
CIE PROPOS / DENIS PLASSARD
VENDREDI 25 FÉVRIER - 20H30
Enquête chorégraphique
DÈS 8 ANS

NARCISSE
ZENZIKA
SAMEDI 2 AVRIL - 20H30
BD-Concert
DÈS 10 ANS

PRÊT-À-PENSER...SEUL
LES SILENCES OBLIGÉS
CIE 2 TEMPS 3 MOUVEMENTS
SAMEDI 21 MAI - 20H30
Danse contemporaine / Hip-hop
DÈS 6 ANS

LA BELLE AU BOIS 
DORMANT
BALLET OPÉRA GRAND 
AVIGNON
Dimanche 9 janvier - 16h
Danse
DÈS 5 ANS

DANS L’ENGRENAGE 
CIE DYPTIK
Dimanche 27 février - 17h
Hip-Hop
DÈS 10 ANS

LES QUATRE SAISONS 
VIVALDI 
CORDELIA PALM / ONAP
Dimanche 22 mai - 17h
Musique
TOUT PUBLIC

PROFITEZ DU
PASS FAMILLE

rubrique culture
Mélanie CASSOT

PIQUE NIQUE / FÊTE DES ELEVEURS ET DU CHEVAL
SAVOILLANS
LE 3 OCTOBRE 

«Qu’avez-vous prévu de faire le 3 octobre ? Un pique-nique 
bien évidemment !
Le 3 octobre la commune de Savoillans organise la fête des 
éleveurs et du cheval. Mais c’est une journée bien remplie qui 
vous attend ! En effet, c’est aussi l’occasion de fêter comme il 
se doit la création du parc naturel régional du Mont Ventoux. 
Une multitude d’animations gratuites vous occuperont tout 
au long de la journée. Vous pourrez vous offrir quelques bons 
produits locaux au marché des produits de l’élevage, visiter 
les nombreux stands installés pour l’occasion, faire de jolies 
balades au départ de Savoillans, voir les animaux de la mini 
ferme du Ventoux…
Mais le clou de spectacle, c’est le grand pique-nique du parc 
! Ainsi, plusieurs espaces de pique-nique ont été aménagés 
et divers produits locaux sont en vente afin de vous préparer 
un délicieux repas en pleine nature.
Le pique-nique du 3 octobre, c’est l’événement idéal pour se 
retrouver en famille ou entre amis.

FESTIVAL MEDIEVAL ROSE D’OR
ÎLE BARTHELASSE AVIGNON
LES 9 ET 10 OCOBRE

«Festival Médiéval Rose d’or 2021 : le plus grand événement 
médiéval du Sud de la France !
L’époque médiévale vous fait rêver ? Dans ce cas, vous ne 
pouvez pas rater le plus grand rassemblement médiéval du 
Sud de la France : le Festival Médiéval Rose d’Or 2021 !
Cet événement de grande envergure vous permet de vous 
immerger dans l’époque médiévale durant tout un week-end 
sur l’île de la Barthelasse à Avignon. 
70 troupes sont présentes durant cet événement, ce qui re-
présente plus de 1100 participants ! 
Le festival Médiéval Rose d’Or 2021, c’est aussi l’occasion 
de revêtir son plus beau costume, de découvrir un grand 
marché médiéval avec de nombreux produits. Mais ce n’est 
pas tout puisque sur place, il y a aussi une vraie taverne ! Et 
pour couronner le tout, vous pourrez aussi participer à plu-
sieurs concours : archerie, cuisine, tir à la corde, combats… 
dans le but de remporter des prix.

www.rosedor.com

SWING FAMILY FESTIVAL
SAINT CHRISTOL LES ALÈS
DU 22 AU 24 OCTOBRE 

Tous les ans au mois de novembre, le Swing Family Fes-
tival prend ses quartiers à Saint-Christol-lès-Alès dans 
le Gard. Cet événement est tout entier consacré aux 
danses vintage comme le Boogie Woogie et Lindy Hop. 
Au programme : des cours tous niveaux pour vous ini-
tier à ces danses ou bien pour vous perfectionner, mais 
aussi des soirées dansantes au cours desquelles vous 
pourrez pratiquer tout ce que vous aurez appris ! Venez 
en couple ou bien en famille pour profiter d’une anima-
tion exceptionnelle avec des concerts de musique et une 
ambiance aussi bien conviviale que familiale. C’est une 
sortie dans le Gard incontournable si vous souhaitez 
faire découvrir à vos enfants les danses qui ont bercé 
votre jeunesse ! La commune de Saint-Christol-lès-Alès 
se situe dans un cadre incroyable, au pied du parc na-
tional des Cévennes et à seulement une demi-heure de 
route de Nîmes.

www.swingfamilyfestival.fr

UPCYCLING FESTIVAL
ISLE SUR SORGUES
DU 29 OCTOBRE AU 1er NOVEMBRE 

«La transition énergétique est à l’honneur au festival Upcy-
cling
La transition énergétique, le recyclage ou encore le res-
pect de l’environnement sont des sujets d’actualité depuis 
quelques années. Si ce mode de vie vous intéresse, pour-
quoi ne pas découvrir le festival Upcycling ?
Cet événement propose des conférences, des animations, 
des ateliers ou encore des performances artistiques. De 
nombreux stands vous permettent de faire des achats mode, 
déco, habitat, art, design…Mais le thème central de cet évé-
nement est la récupération et la réutilisation. 
Le festival Upcycling est organisé, chaque année, au village 
des Antiquaires de la Gare à l’Isle sur la Sorgue. Les pro-
fessionnels comme les particuliers peuvent venir découvrir 
le festival Upcycling et apprendre à mieux consommer tout 
en réduisant ses déchets et en donnant une nouvelle vie à 
de nombreux objets. Le festival Upcycling ne dure que trois 
jours, par conséquent, si vous êtes adepte de récupération 
ou que vous voulez vous initier à cela, n’hésitez pas à aller 
faire un tour au village des Antiquaires de la Gare.

https://upcyclingfestival.com
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FESTIVAL COURT C’EST COURT
CABRIERES D’AVIGNON
LES ?? NOVEMBRE 
(au moment du bouclage, 
on ne connait pas la date de nov)

L’Association Cinambule basée à Cabrières d’Avignon orga-
nise chaque année en novembre un festival du court mé-
trage, le Festival Court c’est court. Chaque année, le festival 
se déroule sur une demi-semaine au cours de laquelle plu-
sieurs films courts sont projetés. A l’issue de chaque édition, 
trois films sont récompensés par trois prix différents : le Prix 
du public, le Prix des enfants et le Jury jeune. Venez en fa-
mille pour assister à un ou plusieurs films courts et partici-
per à diverses animations : rencontre avec des invités issus 
du milieu professionnel, soirées à thème, ateliers pour les 
grands et les petits au sein du Laboratoire d’Expériences 
Multiples… C’est un événement parfaitement adapté pour 
les enfants, qui leur fera découvrir l’univers du cinéma et les 
incitera à  donner leur avis en s’investissant dans le choix 
des films primés.

https://cinambule.org/court-cest-court/

FÊTE DE LA BIODIVERSITÉ 
SALLE DES FETES / LE THOR 
LES 20 ET 21 NOVEMBRE  

Chaque année, la commune du Thor dans le Vaucluse or-
ganise une fête de la biodiversité. Cet événement annuel 
dans le Vaucluse est l’occasion pour les agriculteurs de faire 
connaître et faire perdurer le patrimoine paysan régional. 
Vous pourrez notamment assister à des conférences, des 
débats et des discussions donnés par des professionnels 
du milieu de l’agriculture sur divers sujets qui touchent à la 
biodiversité et les nouveaux modes de consommation ali-
mentaire, plus sains et plus durables, comme la tendance 
du zéro déchet. 
La Fête de la biodiversité paysanne et des variétés anciennes 
est aussi l’occasion pour les participants d’acheter et de goû-
ter à des fruits et légumes frais, locaux et de saison, vendus 
sur le marché qui a lieu durant les deux jours de festivités 
au Thor. De nombreuses animations sont également prévues 
pour les enfants. L’édition 2021 de la Fête de la biodiversité 
aura lieu les 20 ET 21 novembre prochains. Le chercheur 
et auteur Denis Lairon sera présent pour donner une confé-
rence et dédicacer son ouvrage « Manger sain et durable ».

http://d3p84.net

HERO FESTIVAL 
PARC CHANOT A MARSEILLE 
LES 6 ET 7 NOVEMBRE 

«Hero Festival, le rendez-vous incontournable des fans de 
jeux vidéo, mangas, cinéma et bandes dessinées
Quel est le point commun entre les jeux vidéo, les mangas, 
les bandes dessinées, le cinéma et les séries ? Ils ont tous 
des héros auxquels s’identifier. Ce sont ces héros qui attirent 
les gens. Pour les célébrer comme il se doit, il y a le Hero 
Festival.
Cet événement dure deux jours et est entièrement dédié 
à tous vos héros préférés. Durant tout un week-end, vous 
pourrez faire la rencontre de nombreux artistes tels que des 
cosplayeurs, des comédiens, des auteurs, des illustrateurs, 
des chanteurs, des doubleurs, des champions e-sport…
Concerts, défilés, tournois, quizz et démonstrations vous at-
tendent au Hero Festival. Cet événement, c’est aussi l’occa-
sion de rencontrer d’autres passionnés comme vous et de 
nouer des amitiés. Par ailleurs, sachez qu’au Hero Festival, 
vous trouverez aussi de nombreux stands pour pouvoir vous 
offrir quelques souvenirs à l’effigie de vos héros préférés. Il 
y a même des stands de nourriture issus, notamment, du 
Japon, parfait pour découvrir la gastronomie nipponne !

www.herofestival.fr/marseille/

FESTIVAL AFRIQUE
ESPACE DANSE ET SPORT / BAGNOLS SUR CÈZE
LES ?? NOVEMBRE 
(au moment du bouclage, 
on ne connait pas la date de nov)

Organisé par l’association Peuples Solidaires Bagnols, le 
Festival L’Afrique à Bagnols célèbre cette année sa 29ème 
édition. Elle aura lieu en novembre prochains. 
Cet événement a pour but de faire connaître la culture du 
continent africain, dans toute sa richesse et sa pluralité. Sur 
trois jours, de nombreux événements, ateliers et temps forts 
jalonnent ce festival : vous pourrez ainsi assister à des confé-
rences ou des concerts, visionner des films documentaires, 
participer à des repas africains, assister à des spectacles 
culturels ou des défilés de mode africaine ou encore parcou-
rir le grand marché d’artisanat africain à la recherche de sou-
venirs pour vous ou de cadeaux pour vos proches. Cet évé-
nement a été créé dès son origine dans un but pédagogique 
: aussi bien adapté à un public adulte qu’à un public jeune, 
le Festival L’Afrique à Bagnols vous fera découvrir ainsi qu’à 
vos enfants quelles sont les différentes cultures africaines et 
comment elles s’expriment dans le théâtre, la littérature, la 
musique ou encore la mode.

www.peuples-solidaires-bagnols.org



LES BASIQUES :

Urgence médicale/SAMU : 15

Pompiers : 18

Police secours : 17

Centre antipoison : 0 825 812 822

Urgence partout en Europe, et depuis un portable : 112

Le Samu Social : 115

LES SPECIFIQUES :

Enfance : jeunesse

Centre Anti-Poison 02 99 59 22 22

Maison des Adolescents de Vaucluse : 04 90 84 01 88 

(si un doute sur un médicament par exemple)

Allo Parents Bébés : 0800 00 34 56 

(écoute pour les parents de la grossesse jusqu’aux 2 ans)

Disparition d’un enfant : 116 000

Interservice Parents : 01 44 93 44 93

Enfance en danger : 119 

Le refuge/Homophobie, Transphobie : 06 31 59 69 50

Net Ecoute : 0800 200 200 (dangers sur internet)

Violences femme info : 3910

AUTRES

Discriminations raciales : 114

SOS Racisme : 01 40 50 34 34

SOS Anorexie, Boulimie : 01 45 43 44 75

SOS Viol Femme Information : 0800 05 95 95

SOS inceste, viol familial : 04 76 47 90 93

SOS Dépression : 01 40 47 95 95

SOS Homophobie : 0810 108 135

Violence Conjugale : 01 40 33 80 60

Ecoute Suicide : 01 45 39 40 00

SOS Suicide : 01 40 50 34 34

SOS Amitié : 04 90 89 18 18 (Avignon)

04 42 38 20 20 (Aix en Provence)

04 91 76 10 10 (Marseille)

Alcoliques Anonymes : 09 69 39 40 20

Tabac Info service : 39 89

Sida Info service : 0800 840 800

SOS Femme battue : 01 30 63 82 50

Secours en mer : 196

Objets trouvés : 0821 002 525

SOS Psychiatrie : 01 47 07 24 24

Tous les numéros présents dans cette rubrique peuvent vous 
être utiles si vous êtes confrontés à une situation critique…

ILS EXISTENT POUR QUE VOUS LES UTILISIEZ, N’HESITEZ 
PAS A LES COMPOSER, la personne qui répondra AURA LA 
REPONSE à votre problème, ou vous aiguillera vers une solu-
tion adaptée. (Appels souvent gratuits, anonymes et discrets).
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Médiathèque 
Cécano
2 Bis Rue Laboureur, 
84000 Avignon

day by day 
23 Rue Carnot, 
84000 Avignon

L’eau Vive 
15 Rue du Vieux Sex-
tier, 84000 Avignon

Théâtre des Doms 
1 bis Rue des Esc. 
Sainte-Anne, 84000 
Avignon

Decathlon 
Avignon Nord
182 Av. du Maréchal Leclerc, 
84130 Le Pontet

Biocoop Avignon Sud 
ZAC La Cristole, 240 Rue du 
Bon Vent, 84140 Avignon

Clip’N Climb Grand 
Avignon
ZAC de chalençon , Rond point 
Molière, 84270 Vedène

MyBioShop Pernes
603 Av. Charles de Gaulle, 
84210 Pernes-les-Fontaines

Le livre gourmand 
17 Rue des Halles, 
84200 Carpentras

Biocoop Nature Elements
23 Rue Carnot, 
2 Av. Alexandre Blanc, 
84110 Vaison-la-Romaine

ELYZION PARK
713 Rte de Jonquières, 
84100 Orange

LULU SHOES
 24 bis Rue Carnot, 
84800 L’Isle-sur-la-
Sorgue

Office de tourisme Pays 
d’Apt Luberon
788 Av. Victor Hugo, 84400 Apt

Bio monde - Le Sarment
225 Av. Charles Delaye, 
84300 Cavaillon

Satoriz
ZAC Grand Angle, Rue de la 
Tramontane, 30133 Les Angles

Le Sémaphore
25 Rue Prte de France, 
30900 Nîmes





theatredenimes.com           

DANSE  CRÉATION 2021  + 8 ANS
ANNE COLLOD / COMMUNE UTOPIE
Une pièce ludique et sensible qui prend sa source dans l’œuvre Parades & 
changes d’Anna Halprin, basée sur le groupe et l’improvisation. 
ME 10 NOV _ 18:00 _ SALLE BERNADETTE LAFONT

THÉÂTRE  + 7 ANS
SUZETTE PROJECT / DADDY CIE !
Cyber-enquête drôle et poétique d’une petite fille sur les autres enfants et 
leurs différents modèles familiaux. Une ode à la diversité et à la tolérance.
ME 08 DÉC _ 18:00 _ SALLE DE L’ODÉON

THÉÂTRE / MUSIQUE  + 8 ANS
LE JOUEUR DE FLÛTE / JOACHIM LATARJET
Le Joueur de flûte de Hamelin des frères Grimm, revisité. Mêlant théâtre,  
musique et vidéo, le conte trouve un écho résolument contemporain.
ME 23 MAR _ 18:00 _ SALLE DE L’ODÉON

THÉÂTRE D’OMBRES / MUSIQUE  + 8 ANS
NATCHAV / COMPAGNIE LES OMBRES PORTÉES 
Cet ingénieux théâtre d’ombres sans paroles invente son propre langage jouant  
avec les codes du cirque et du cinéma. Un voyage vers l’extraordinaire !  
ME 18 MAI _ 18:00 _ SALLE BERNADETTE LAFONT

THÉÂTRE DE MARIONNETTES  + 3 ANS
JEU / A KAN LA DÉRIV’
Du théâtre de marionnettes pour aborder tout en douceur et poésie la question  
des enfants « dys ».  
ME 20 AVR _ 18:00 _ SALLE DE L’ODÉON

THÉÂTRE D’OBJETS  + 5 ANS
GRIBOUILLIS / LA MÂCHOIRE 36
Un spectacle visuel et musical de théâtre d’objets et de bricolages plastiques 
qui explore nos pensées emmêlées et notre imagination débridée ! 
ME 02 FEV_ 18:00 _ SALLE DE L’ODÉON

Tarifs de 4 à 11 €    Abonnement dès 3 spectacles
Réservations 04 66 36 65 10

21 _
2022

Découvrez la nouvelle saison  
Jeune Public du Théâtre de Nîmes.

Spectacles, ateliers, apéros diabolo...  
Des moments à partager avec les artistes  !


