
JOURNAL GRATUIT
N°76 PRINTEMPS 2022

PRINTEMPS 22Parents Yoyo 
adhérent média de 1%
depuis 15 ans 

PARCS DE LOISIRS 

notre sélection près de chez vous 

Comment aider nos enfants 

à augmenter leur niveau d’estime et de confiance ?



une idée pour sortir près de chez vous ?



EH DITES OH ! sommaire 
directeur publication & rédacteur chef

Jérôme DERBES (DJ)

Le litre d’essence à 2,5 euros ? 
Quelle chance … pour la planète !

Avec cet Eh dites oh !, 
je voulais vous parler de 2 choses.

La planète va mal. On le sait ou presque.

A force de faire l’autruche et de croire que ce 
n’est pas « graaaaaave ». Quand nos enfants 
seront grands et auront le pouvoir de décider 
pour elle, ce sera trop tard. Il faudra assumer 
cette question : « Pourquoi tu n’as rien fait ? »

En bon français nous râlons et notre esprit créa-
tif nous permet de trouver un bouc émissaire.

C’est la faute de nos voisins qui ne font pas d’ef-
fort, aux grosses entreprises « pleines de ronds 
», aux banquiers, aux … mais jamais soi-même, 
non. On reste tout de même français.

Mince. Avec le litre à 2,50 euros, on est obligé 
d’agir ! Pour la planète ?

Euh, non pour notre portefeuille. 

Nous vivons un évènement historique : 
celui qui peut faire bas-
culer le monde entier 
dans un changement 
radical de compor-
tements, notamment dans notre manière de 
consommer  : ce que les écolos défendent sans 
être audibles depuis des décennies.

Savez-vous que si vous réduisez votre vitesse 
de -10 km, (re)apprenez à rouler « pépère » : en 
plus de faire des économies, vous réduisez les 
risques d’accidents autant pour vous que  pour 
les autres, et évitez de stresser les personnes 
qui vous voient rouler trop vite.

Imaginez qu’avec une essence (trop) chère, 
vous réfléchissez à comment réduire  vos dépla-
cements de 15% comment les  optimiser, utiliser 
les transports en commun, co-voiturage, etc…

Imaginez qu’avec une énergie trop chère, vous 
mettez juste un petit pull et réduisez juste de 0,5 
degrés la température de votre logement.

Et hop ! On a réduit le surplus de consommation 
qui fait grimper les prix.

Il faut bien comprendre qu’être écolo, ce 
n’est pas habiter dans des grottes mais de 
consommer différemment en enlevant le su-
perflus, l’inutile. Cette économie là, vous per-
met d’acheter des produits de meilleure qualité  
et de mieux rémunérer les personnes  qui les 
produisent.

La deuxième chose que l’on voulait vous dire, 
vous l’avez peut-être remarquée
Ce printemps : votre journal a fait un régime. 
Il a perdu 12 pages.

Pourquoi ? 

Ce n’est pas seulement à cause de la hausse 
de 12% du papier mais surtout, à cause de  son 
manque de financement, de reconnaissance.

Après plus de 20 ans, votre journal a de 
grandes chances de s’arrêter avec un dernier 
numéro en octobre prochain. 

Nous avons voulu qu’il soit gratuit pour que tout 
le monde ait accès à la culture, à l’écologie, à 
une information riche et proche de tous. 

Pendants 20 ans, nous avons voulu 
convaincre les non-convaincus et informer 
les convaincus.

Le financement était lié essentiellement à la 
vente de publicités  à des  structures qui vou-
laient mettre en valeur leurs activités…. 
Et qui en même temps soutenaient ce projet.

Depuis 20 ans, nous avons pu parler de plus 
de 9000 structures qui ont besoin de vous : lec-
teurs. Et vous leur avez bien rendu en vous ren-
dant sûrement chez elles.

Malheureusement, 
nous vivons dans 
un monde où nous 

pensons que tout est gratuit et particulièrement 
les médias. 

 « Si certains pensent que des journaux comme 
les nôtres ont des petits lutins comme le père 
Noël qui travaillent gratuitement sans manger 
et dormir, sachez que pendant  20 ans, nous 
avons compensé ce manque de respectabilité à 
notre égard, en travaillant encore plus pour ga-
gner moins. Les lutins ont grandi et ils com-
mencent à en avoir marre ».

Ce journal unique et pourtant tant lu (3 fois 
plus de lecteurs depuis sa création) par les pa-
rents, la famille va donc s’arrêter ?

la faute à qui ? si on respecte la tradition déjà dé-
crite ci-dessus : aux politiques, aux … bien sur !
 
On veut du gratuit chez les autres mais jamais 
chez soi. 
 
Le journal Yoyo Parents sortira son dernier nu-
méro en Sept-Octobre et bouclera les 20 ans 
d’édition d’un journal unique dans tout le sud de 
la France.  

Le drame ukrainien nous fait prendre conscience 
que l’autre peut être « nous » et que nous vivons 
pas (encore) tout seul sur terre. 
Alors, bougeons nous !

Bon courage à vous toutes et tous sur les mois 
difficiles que nous allons (encore) vivre. 

Le chef lutin. 
DJ
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Le journal Yoyo Parents 
sortira son dernier numéro 
en Sept-Octobre 2022.

IL bouclera les 20 ans d’édition 
d’un journal unique 
dans tout le sud de la France.
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Le problème avec le monde 
c’est que les gens intelligents sont pleins de doutes,
alors que les imbéciles 
sont pleins de certitudes. «

 Charles BUKOWSKI

« Pourquoi tu n’as rien fait ? »
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DOSSIER éducation 

Vous sentez que votre fils fait le «mariole» mais que, au fond 
de lui, il est mal à l’aise ?

Votre fille, qui fait sa «commandante» avec ses copines, 
vous rappelle combien vous aussi vous aviez du mal à être 
souple dans vos relations ?

Au contraire, vous n’arrivez pas à comprendre pourquoi votre 
grand garçon se comporte bizarrement en présence d’un 
groupe d’enfants ?

Enfant, vous étiez super bien entourée, pourquoi votre fille a 
tant de mal à se faire des amis ?

Et si c’était un problème de 
confiance, d’estime de soi ?

Nathaniel Brandon 
nous dit :
«Il n’y a aucun jugement de 
valeur plus important pour 
l’être humain, aucun facteur plus décisif pour son développe-
ment psychologique et pour sa motivation que l’estime qu’il 
éprouve pour lui-même. La nature de cette auto-évaluation 
entraîne des conséquences profondes sur son processus de 
pensée, sur ses émotions, ses désirs, ses valeurs, ses buts. 
C’est la clé la plus significative de son comportement. »

La confiance en soi, c’est la reconnaissance de ses 
propres compétences.

 L’estime de soi, c’est la reconnaissance de sa propre valeur.
Voyons comment nous pouvons, en tant que parent, prendre 
notre responsabilité vis-à-vis de cette confiance en soi 
de nos enfants.

Nous regarderons ensuite comment nos valeurs peuvent 
soutenir nos efforts éducatifs pour ajuster un peu nos atti-
tudes et enfin, nous regarderons les effets positifs de notre 
évolution.

C’est à ce moment-là que nous pourrons regarder de près 
quelques éléments d’améliorations, plus communément ap-
pelés des astuces !

Ce que nous disons à nos enfants les impacte vraiment, 
et durablement. Bien sur certains sont plus sensibles que 
d’autres. Bien sur certains trouvent de l’équilibre et du soutien 
à l’extérieur de la maison.

Mais le foyer reste 
malgré tout le lieu pri-
vilégié pour grandir et 
se sentir en sécurité.

Comme je dis souvent, 
si vous voulez faire 

peur à votre enfant, ou le faire se sentir mal, faites bien at-
tention, parce que cela va malheureusement très bien fonc-
tionner.

Le problème, c’est qu’un enfant, pour agir correctement et 
de façon adaptée, il doit se sentir bien.

Un peu comme vous finalement. Si vous avez passé une 
merveilleuse journée, vous serez plus coopératif, chaleureux 
et vous aurez plus de ressources pour gérer les petits tracas 
du quotidien...

 Alors mon conseil ? Commençons par arrêter de dévalori-
ser ou de critiquer nos enfants. Même si nous le faisons 
pour leur bien, en fait ça fait surtout mal.

Comment aider nos enfants 

à augmenter leur niveau d’estime et de confiance ?

rubrique éducation
Leïla SANOT

La confiance en soi, 
c’est la reconnaissance de ses propres compétences.
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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

Parce qu’en critiquant et dévalorisant nos enfants, on 
leur apprend à faire la même chose avec les autres, 
ou avec eux-mêmes. Cela ne modifie en rien leur 
comportement. Cela modifie et abîme l’image qu’ils 
ont des autres ou d’eux-mêmes...

Votre cœur de parent souhaite avant tout transmettre 
de belles valeurs comme le courage, l’honnêteté, la 
générosité, la bienveillance.

Toutes ces nobles valeurs demandent une bonne 
dose de confiance en soi pour être portés avec légè-
reté et liberté.

En effet, celui qui n’a pas conscience des risques n’est 
pas vraiment courageux, celui qui parle par peur d’être 
puni n’est pas vraiment honnête, celui qui donne par 
peur d’être rejeté se retournera contre ses proches 
qu’il qualifiera d’égoïstes etc...

Nos valeurs ne se transmettent pas dans les belles 
leçons de morale que nous faisons tous, mais dans 
la qualité de notre lien, de notre affection et de 
l’exemple que nous donnons.

Alors, si nous voulons aider nos enfants à avoir 
confiance en eux sur le long terme, on doit leur four-
nir une boîte à confiance bien remplie que per-
sonne ne pourra leur retirer.

Que faire concrètement, au quotidien pour soute-
nir la confiance et l’estime de nos enfants ?

Voici plusieurs propositions, tirées de l’approche 
en communication d’Adèle Faber et Élaine Mazlish :

 Décrire ce que l’on voit : je vois qu’on a fait beaucoup de 
rangement ici. Toutes les voitures sont dans leur caisse, tous 
les doudous sont sur le lit et toutes les billes sont dans leurs 
trousses. C’est un plaisir d’entrer dans cette chambre !

 Décrire ce que l’on ressent : 
je suis très émue par ton poème sur l’aigle. J’aime surtout ce 
passage : le battement des ailes géantes.

 Décrire la qualité qui va avec ce comportement : 
tu as travaillé pendant plus d’une heure à mémoriser des dé-
finitions. J’appelle ça de la persévérance !

Et oui, le secret absolu, c’est de commencer par s’attarder 
sur toutes les petites choses qui fonctionnent pour les rendre 
visibles aux yeux de notre enfant.

En faisant cela, on nourrit son estime et sa confiance à ses 
yeux et dans les nôtres également.

Cela sera ensuite beaucoup plus facile de trouver le cou-
rage de corriger d’autres comportements plus problé-
matiques, parce qu’il y aura une base solide et forte pour 
avancer.

«Quand le compliment descriptif sonne juste, il donne un 
son de vérité qui résonne au-dedans de nous. C’est un peu 
comme si quelqu’un tenait un miroir devant nous, pour qu’on 
puisse voir nos propres forces.»
   
Margaux Michiels est psychologue aux Angles.
Elle accompagne les parents et les enfants grâce 
auxconsultations, aux ateliers et formations en ligne.
www.margaux-michiels.fr
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ACTU près de chez vous

NEWS

Vous avez be-
soin d’aide 

en tant que 
parent ? 

Christelle 
Stock est 
là pour 

vous

P a r e n t s en difficulté ? Enfants 
en situation de handicap ? Parfois, 
il est plus judicieux d’accepter de 
l’aide extérieure pour pouvoir s’en 
sortir au quotidien. C’est justement 
ce que vous propose Christelle 
Stock, une éducatrice spécialisée 
en accompagnement éducatif et 
familial. 
Cette professionnelle propose des 
séances à domicile ou en visio, se-
lon vos besoins. Elle peut se dépla-
cer dans toute la ville de Cavaillon 
et dans les alentours (30 kilomètres 
autour de Cavaillon). 
Professionnelle et expérimentée, 
Christelle Stock saura répondre à 
toutes vos questions et vous aider 
à améliorer votre quotidien. Alors, 
n’hésitez pas à la contacter pour en 
apprendre davantage.

www.christellestock.fr

Éveillez votre enfant dès son plus 
jeune âge grâce à la musique

La musique est extrêmement bé-
néfique pour les enfants. En effet, 
la musique favorise la mémoire et 
l’apprentissage tout en améliorant 
le bien-être global de l’enfant. Dans 
ce cas, pourquoi ne pas découvrir 
les ateliers d’éveil musical de Prima 
Phonie ?
Ces ateliers ont lieu à Avignon et 
sont principalement destinés aux 
enfants de 0 à 3 ans, accompagnés 
de leurs parents.
Si vous ne connaissez pas l’éveil 
musical, pourquoi ne pas le décou-
vrir grâce à Prima Phonie ? Vous 
pourrez passer un très agréable 
moment avec votre enfant !

www.primaphonie.com/

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

Il était un jouet, la boutique parfaite pour les enfants

Vos enfants veulent de nouveaux jouets, mais votre budget est limité ? 
Pas de panique, il y a la boutique il était un jouet. Cette jolie boutique 
située à Gargas vous propose de découvrir de nombreux jouets d’occa-
sion pour tous les âges. Il est également possible d’acheter vos jouets 
directement sur Internet puisqu’Il était un jouet est aussi une boutique en 
ligne ! En donnant une seconde vie aux jouets, vous faites un geste pour 
la planète. Le recyclage permet, non seulement, de faire des économies 
d’argent, mais aussi de réduire les déchets. Alors en achetant vos jouets 
dans cette boutique, il n’y a que des avantages ! Vous hésitez encore 
? Dans ce cas, rendez-vous dans cette boutique en compagnie de vos 
enfants et vous verrez qu’avec eux, le choix sera très vite fait !

www.facebook.com/Iletaitunjouet84/

Tapas y Plumas, des ateliers le 1er mardi de chaque mois !

Vous aimez l’écriture et le bon vin ? Alors pourquoi ne pas combiner ces 
deux passions ? Tapas y Plumas, ce sont des ateliers ludiques d’écriture 
et de détente qui sont organisés le 1er mardi de chaque mois à la maison 
Bronzini à Villeneuve lès Avignon. Durant deux heures, vous aurez droit 
à des exercices individuels et collectifs, mais aussi un verre de vin et des 
tapas ! Que demander de plus ? Mais attention, les places sont limitées 
et partent très vite. Alors si vous voulez être sûr de pouvoir participer au 
prochain atelier, inscrivez-vous vite ! Ces ateliers sont très intéressants, 
car ils permettent de partager sa passion pour l’écriture avec d’autres 
personnes aussi passionnées que vous, le tout, dans une ambiance cha-
leureuse et amicale avec du vin et des tapas. Tous les ingrédients pour 
passer un bon moment sont réunis.

https://www.facebook.com/MarionNussbaumerConsultante

Venez découvrir l’art de la marionnette grâce 
à la compagnie Deraïdenz

Vous aimez les marionnettes et vous aimeriez en apprendre plus sur 
cet univers ? Dans ce cas, rendez-vous à l’Île de la Barthelasse à Avi-
gnon pour y découvrir le pôle théâtre et marionnette de la compagnie 
Deraïdenz. Ce lieu unique à Avignon a ouvert ses portes que très ré-
cemment (en 2020) et propose des visites pédagogiques des ateliers de 
fabrication de marionnettes, mais aussi des stages professionnels, des 
soirées jeux, des ateliers, des soirées musicales… Que vous soyez seul 
ou en famille, cet endroit vous plaira à coup sûr. L’art de la marionnette 
est passionnant, c’est un univers fabuleux qui plait autant aux enfants 
qu’aux adultes. Alors si vous ne savez pas quoi faire de votre temps 
libre, pourquoi ne pas en profiter pour en apprendre plus sur l’univers 
des marionnettes ?

www.compagniederaidenz.com

rubrique actu 
Pascale MAGNOT



Connaissez-vous l’habitat participatif ?

Vous avez l’intention de trouver un nouveau logement pro-
chainement, mais vous ne savez pas encore où vous sou-
haitez habiter et quel type de logement vous recherchez 
exactement ? Si vous êtes soucieux de l’environnement 
et que vous voulez faire partie d’un beau projet, alors 
pourquoi ne pas découvrir le projet d’habitat parti-
cipatif à Lagnes ?
Concrètement, il s’agit d’un grand terrain de 
5700 m2 sur lequel va être construits 20 loge-
ments participatifs. Tous les logements sont 
écologiques et construits à partir de maté-
riaux biosourcés. La particularité de ce pro-
jet est que vous participez à la construction 
de votre logement en collaboration avec les 
architectes afin qu’il corresponde parfaite-
ment à vos attentes.
En participant à ce projet, vous bénéficierez 
d’un logement respectueux de l’environnement 
et vous pourrez développer des liens de solida-
rité et de convivialité avec vos nouveaux voisins.
Ce projet d’envergure est à portée de main. Vous 
pouvez lui donner vie en rejoignant cette belle commu-
nauté. La date d’emménagement est, pour l’heure, estimée 
au mois de mai 2024, alors n’attendez plus pour intégrer ce 
projet. Il n’y a que des avantages, en plus, vous emménage-
rez directement dans un logement neuf et vous en serez les 
premiers occupants ! Que demander de plus ?

www.regain-hg.org/projets/lagnes/ 

Les Bleues’Bellules, des ateliers 
pour tous pour se reconnecter avec la nature

Si comme Laëtitia Guignier vous aimez la nature, pourquoi 
ne pas découvrir les différents ateliers 

qu’elle propose ? Deux ateliers 
sont disponibles : l’atelier de 

(re)connexion à la nature et 
l’atelier de pédagogie par la 

nature. Concrètement, ce 
sont des sorties en pleine 
nature qui vont vous per-
mettre de découvrir les 
bienfaits de la nature 
pour prendre soin de 
vous. Ces balades sen-
sorielles et créatives sont 
jalonnées d’animations 

nature très intéressantes. 
Ces sorties peuvent se 

faire dans le Vaucluse ou 
dans la Drôme, alors si vous 

ne savez pas comment occuper 
vos enfants, profiter de ces ateliers 

nature pour les sensibiliser tout en les 
amusant. Ces ateliers sont vraiment très enri-

chissants, alors n’hésitez pas à les découvrir en famille, vous 
ne le regretterez pas. D’autant plus que les enfants aiment 
beaucoup la nature !

https://bleues-bellules.fr/



ACTU près de chez vous

NEWS

Les ateliers de Saori, des tas 
d’activités pour les grands et les 
petits

Les ateliers de Saori, à Lambesc, 
c’est l’endroit idéal pour passer de 
bons moments et surtout pour per-
mettre de développer la créativité et 
l’imagination de votre enfant. Grâce 
à de nombreux ateliers et diverses 
activités manuelles et créatives, les 
enfants et leurs parents pourront 
apprendre de nouvelles choses très 
intéressantes : éveil musical, so-
phrologie, anglais, conte, motricité, 
relaxation…
Le choix des activités disponibles 
est particulièrement large. Il y a de 
nombreux ateliers pour les enfants 
de 0 à 12 ans, parfait pour passer 
de bons moments en famille. Alors 
n’attendez plus, réservez vite votre 
place pour les prochains ateliers !

www.lesateliersdesaori.com

Venez découvrir les ateliers Créa 
d’Isa à Avignon

Vous manquez d’idées et d’inspi-
ration en matière de décoration 
d’intérieur ? Pas de panique, il y 
a Isa et ses ateliers Créa. Isa est 
une décoratrice d’intérieur et une 
animatrice d’ateliers relooking de 
meubles, loisirs créatifs… En parti-
cipant à ses ateliers, vous trouverez 
de nombreuses idées pour changer 
la déco de votre maison facilement. 
Parmi les nombreux ateliers qu’elle 
organise, il y a la création de papiers 
à lettres et cartes de vœux person-
nalisées, les centres de tables, les 
boîtes à trésors, ateliers pastel…Il 
y a vraiment plein de bonnes idées, 
alors rendez-vous à Avignon pour 
découvrir les ateliers Créa d’Isa.

www.facebook.com/disa.lesate-
lierscrea

rubrique actu 
Pascale MAGNOT
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P’tea Mood Bio, un joli salon de thé et bien plus encore !

P’tea Mood Bio à Cavaillon, c’est l’endroit parfait pour s’offrir une petite 
pause détente autour d’un goûter accompagné d’un café ou d’un thé. Les 
grands comme les petits aimeront passer du temps là-bas pour dégus-
ter des cookies, des sablés, des crêpes, des pancakes ou encore des 
crumbles. Et du côté des boissons, vous pourrez déguster de délicieux 
thés, du café, des jus de fruits… ET bien sûr, chez P’tea Mood Bio, tous 
les produits sont bio ! Alors qu’attendez-vous pour venir faire une petite 
pause à Cavaillon ? Vous serez très certainement conquis par ce joli 
salon de thé !

www.facebook.com/ptea.mood.9

Conquête du pain, du pain bio directement de la ferme

Avoir une alimentaire saine est très important pour rester en bonne san-
té. Si vous vivez à Cavaillon et que vous désirez vous offrir du bon pain 
bio, pourquoi ne pas aller le chercher directement chez Conquête du pain 
? Ce sont des paysans boulangers passionnés par leur métier. Ainsi, ils 
proposent du pain bio au levain naturel cuit au feu de bois. En venant sur 
place, vous pourrez déguster de délicieux produits de la ferme. Quand 
on chercher de bons produits, le meilleur moyen de les trouver est d’aller 
directement auprès des producteurs. De cette manière, vous êtes sûr 
que les produits sont vraiment frais et qu’il n’y a eu aucun intermédiaire 
entre les producteurs et vous.
N’achetez plus de pains industriels en grande surface, optez plutôt pour 
le pain bio au levain naturel de chez Conquête du pain, vous ne le re-
gretterez pas !

362 avenue de la Libération 84250 Le Thor 
09 83 31 98 89

Les Trésors de Lola, 
un dépôt-vente dédié aux enfants et aux mamans

Une naissance, c’est un grand moment de bonheur, mais c’est aussi de 
grandes dépenses. Mais avez-vous pensé à l’occasion ? Les Trésors 
de Lola, c’est un dépôt-vente situé à Saint Rémy de Provence où vous 
pourrez trouver de nombreux vêtements, jouets et matériel de puéricul-
ture d’occasion.
Cette boutique s’étale sur 120 m2, en fouillant bien, vous trouverez for-
cément votre bonheur !
Par ailleurs, la boutique les Trésors de Lola vous propose aussi de la 
location de matériel et même des listes de naissance ! En venant dans 
cette boutique, vous pourrez faire de nombreux achats ou venir déposer 
des objets dont vous ne vous servez plus.

www.tresorsdelola.com/



Pour chausser les petits et les grands, 
choisissez la Petite Chaussure

Trouver de bonnes chaussures pour ses enfants n’est pas 
toujours facile. Il faut faire le choix entre la qualité et l’esthé-
tique des chaussures, mais aussi le confort. Chez la Petite 
Chaussure, toutes les chaussures proposées sont de grande 
qualité, parfaitement confortables pour les petits pieds des 
enfants et surtout, très jolies.

La boutique se trouve aux Angles et vous propose un très 
large choix de chaussures pour les enfants, mais aussi pour 
les grands.

Alors si vous êtes à la recherche de nouvelles paires de 
chaussures pour vos enfants et pour vous, n’hésitez pas à 
aller faire un tour dans la boutique la Petite Chaussure, vous 
y trouverez forcément chaussure à votre pied ! De nouvelles 
collections intègrent la boutique très régulièrement, donc si 
vous vous trouvez à proximité des Angles, rien ne vous em-
pêcher d’aller jeter un œil !

www.facebook.com/lapetitechaussure30/

Trouve mon galet

Vous avez envie de faire participer vos 
enfants à une activité créative et ludique 
en famille, tout en les incitant à ne pas 
rester enfermé chez vous ? Le groupe 
Facebook Trouve Mon Galet propose 
à tous les résidents du département du 
Vaucluse un jeu de piste grandeur nature 
à faire en famille. Ce jeu consiste à dessi-
ner les motifs de votre choix sur un galet, 
que ce soit à la peinture, à l’acrylique ou 
au feutre, puis de le cacher à un endroit 
de votre choix. 
Ensuite, postez une photo de votre galet, 
accompagnée d’un indice, pour que les 
autres membres du groupe puissent le 
trouver. Ce sera l’occasion pour vos en-
fants d’exprimer leur créativité à travers la 
peinture sur galets, ou bien de s’amuser 
lors d’une chasse au trésor grandeur na-
ture ! Cette activité ne sera que bénéfique 
pour vos enfants puisqu’elle les encou-
ragera aussi à s’éloigner des écrans et à 
sortir se promener dans la nature. 
Ce sera aussi l’occasion de passer du 
temps en famille et de vous rapprocher. 
Et qui sait, cette activité vous permettra 
peut-être de rencontrer d’autres per-
sonnes qui ont les mêmes centres d’in-
térêt que vous… Cette initiative unique 
en Provence met en avant des valeurs 
comme le partage ou la patience, elle 
vous fait réfléchir et elle vous amènera 
à découvrir divers endroits que vous ne 
connaissez pas au sein du département 
Vaucluse. Enfants comme adultes y trou-
veront forcément leur bonheur !

https://www.facebook.com/
groups/2848915508699299



10 - PARENTS - www.leyoyo.fr / PRINTEMPS 2022

ACTU près de chez vous

NEWS

Le Cœur à Chanter, une école où 
vous pourrez apprendre à chan-
ter, entre autres

Le Cœur à Chanter est une école 
qui propose des cours de chant, 
des cours de piano, des cours de 
chant en ligne, des séminaires, des 
spectacles…Durant 22 ans, cette 
école était implantée au Québec et 
maintenant, elle a ouvert ses portes 
dans la très jolie commune de Saint 
Pierre de Vassols.
La particularité de cette école est 
qu’elle ne demande aucun frais 
d’inscription, ni même de contrat à 
signer. Le paiement se fait à chaque 
leçon, la seule demande qui est faite 
est d’être présent au cours que vous 
avez réservé !
Alors si vous voulez apprendre à 
chanter ou faire du piano, le Cœur 
à Chanter est l’école parfaite pour 
vous !

https://coeurachanter.com/

Pour toutes questions liées à la 
parentalité, il y a le centre paren-
talité à Mornas

Être parents, ce n’est pas toujours 
facile. On a toujours peur de ne pas 
savoir comment réagir selon les si-
tuations, on a peur de ne pas rendre 
nos enfants heureux… 

Le centre parentalité situé à Mornas 
est un lieu d’échange, de rencontre 
et de partage pour tous ls futurs pa-
rents, les parents et les grands-pa-
rents. Là-bas, vous pourrez discuter 
de nombreux thèmes liés à la paren-
talité, vous obtiendrez des réponses 
à vos questions et vous ferez la 
rencontre d’autres parents dans la 
même situation que vous. Quand 
on se sent un peu perdu et dému-
ni, il est toujours bon de pouvoir en 
discuter avec quelqu’un capable de 
nous comprendre.

www.facebook.com/Centre-Pa-
rentalité-103687995452289/

Respectez la planète grâce aux Z’écolonomiks

Les Z’écolonomiks, c’est une boutique en ligne qui prône le respect de 
la planète grâce au « consommer moins, mais mieux » et surtout, grâce 
au « zéro déchets ». Pour la créatrice de cette boutique en ligne, c’est un 
véritable mode de vie qu’elle souhaite faire partager avec tout le monde.

Ainsi, chez es Z’écolonomiks, vous trouverez de nombreux produits du 
quotidien, tous fabriqués à partir de matières premières de haute qua-
lité et locales. Pourquoi ? Pour réduire l’empreinte écologique bien sûr 
! Produits d’hygiène et de beauté, maison et entretien, courses et sor-
ties… Vous trouverez forcément tout ce dont vous avez besoin chez les 
Z’écolonomiks et même des idées de cadeaux très originales et toujours, 
zéro déchet. 

Bien que les Z’écolonomiks soit une boutique en ligne, sachez que vous 
pourrez retrouver ces produits sur divers marchés dont celui de Velleron, 
entre autres.

www.les-zecolonomiks.com/

Pour trouver chaussure à son pied, il y a Perlinpinpin !

Vous recherchez de nouvelles chaussures pour vos enfants et vous ne 
savez pas où les trouver ? À Carpentras, il existe une jolie petite boutique 
nommée Perlinpinpin. Cette boutique est spécialisée, depuis plus de 20 
ans, en chaussures pour bébé, enfant et junior.
Perlinpinpin propose un large choix de chaussures de qualité de nom-
breuses marques. Choisir des chaussures de qualité est primordial pour 
le bon développement des pieds de vos enfants et est un plus dans leur 
apprentissage de la marque. C’est pourquoi, chez Perlinpinpin, vous bé-
néficiez, aussi, de conseils avisés pour vous aider à choisir les chaus-
sures idéales pour votre enfant.

51 passage boyer 84200 Carpentras
04 90 63 03 78

Coquelicot Provence, une boutique de pâtes fraîches bio à ne pas 
manquer !

De passage à Carpentras, vous désirez faire le plein de pâtes ? Dans ce 
cas, ne faites pas vos achats n’importe où. En effet, Coquelicot Provence 
est une boutique qui vend toutes sortes de pâtes fraîches et bio !
Toutes les pâtes sont conçues uniquement à partir de produits locaux, la 
qualité est donc au rendez-vous.
Fondée en 1985, cette boutique propose un très large choix de pâtes aux 
tomates séchées, au potimarron, au fromage de brebis… Vous pourrez 
réaliser de bons petits plats frais et bio. En plus, ces pâtes sont prêtes 
en 3 à 4 minutes, ce qui veut dire que toute votre famille passera vite à 
table !

www.coquelicot-provence.fr

rubrique actu 
Pascale MAGNOT



Venez découvrir la jolie petite 
boutique Vous Êtes Ici

Vous Êtes Ici est une très jolie bou-
tique qui se trouve dans le centre-
ville de Cavaillon et qui vous propose 
toutes sortes d’objets fabriqués par 
de talentueux créateurs. En partena-
riat avec des créateurs locaux vivant 
dans le Vaucluse ou la région PACA, 
cette boutique leur permet de mettre 
en avant leur travail remarquable. 
Ainsi, dans la boutique 

Vous Êtes Ici, vous trouverez de 
nombreux objets de déco, mais aussi 
des objets du quotidien, des bijoux, 
des gourmandises…

Les créations qui se trouvent dans 
cette boutique sont des pièces 
uniques ou des pièces conçues en 
très petites quantités. De plus, les 
créateurs ont aussi la possibilité de 
vous faire des créations sur-mesure 
et entièrement personnalisées selon 
vos besoins. Alors si vous voulez 
vous offrir de jolis objets tendances 
que personne d’autre ne possède, 
Vous Êtes Ici est la boutique idéale 
pour vous !

https://boutiquevousetesici.com/

Christine Thélier, 
accompagnante 
en parentalité

Être parent, 
c’est plus fa-
cile à dire qu’à 
faire. On ne 
sait pas tou-
jours comment 
réagie, que dire ou 
que faire selon les situa- t i o n s . 
En tant que jeune parent, vous ne le sa-
vez peut-être pas, mais il est possible de 
se faire aider. Si vous vivez à Avignon ou 
dans les environs, Christine Thélier peut 
vous apporter l’aide dont vous avez besoin. 
Cette accompagnante en parentalité orga-
nise régulièrement des salons, des ateliers 
collectifs et des suivis individuels. De cette 
manière, vous pourrez facilement obtenir 
toutes les réponses aux questions que vous 
vous posez. 

On ne nait pas parent, mais on le devient, 
petit à petit, avec du temps et de la pa-
tience. On se « forme » sur le tas, mais re-
cevoir de l’aide et des conseils d’une vraie 
professionnelle, pourra vous facilement 
grandement la tâche !

www.christine-thelier.com
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Sophr’activ, un salon bien-être 
à Avignon

Dans la vie, mal-
gré un quotidien 

extrêmement 
remplit, il est 
très important 
de prendre 
du temps pour 

soi et pour se 
faire du bien. 

Vo u s vivez à Avignon ? 
Dans ce cas, pourquoi ne pas dé-
couvrir le salon bien-être Sophr’ac-
tiv ? 
Là-bas, vous pourrez vous faire du 
bien grâce à différentes techniques 
telles que la sophrologie psycho 
comportementale, les soins éner-
gétiques, la danse, l’hypnose, la 
relaxation…Vous bénéficierez éga-
lement de conseils pertinents forme 
et bien-être. Dans ce salon, tout est 
mis en œuvre pour que vous retrou-
viez une belle harmonie entre votre 
corps et votre esprit. Alors si vous 
avez besoin de faire une pause 
détente dans votre quotidien bien 
chargé, n’hésitez pas à vous rendre 
au salon bien-être Sophr’activ.

www.sophractiv.com

Connaissez-vous 
le Fil en Trop Pique ?

Le Fil en 
Trop Pique 
est une as-
sociation a 
but non lu-
cratif située 
à Valréas. 
Cette asso-

ciation a pour objectif de créer des 
liens sociaux au travers d’activités 
liées à la couture et aux loisirs créa-
tifs. Plusieurs espaces ont été amé-
nagés dans l’association (mercerie, 
ateliers, bibliothèque, vitrine), ce qui 
est très intéressant. Vous pourrez 
participer à des ateliers couture, des 
ateliers laine ou encore des ateliers 
aiguilles afin d’apprendre et vous 
perfectionnez, mais si vous maîtri-
sez déjà tout cela, il y a aussi des 
ateliers libres où vous pourrez expri-
mer toute votre créativité ! Alors si 
vous ne savez pas comment occu-
per votre temps libre, pensez à l’as-
sociation le Fil en Trop Pique.

https://lefilentroppique.org/

INFOS être bio près de chez vous  

L’association Vivre Libre – Pour créer un monde nouveau

Vous avez des idées bien arrêtées sur le monde et sur les changements 
qu’il subit au fil du temps ? Rassurez-vous, vous n’êtes pas seul ! Alors 
pourquoi ne pas vous rapprocher de l’association Vivre Libre – penser 
autrement pour vivre autrement ? Cette association à but non lucratif 
propose une approche réaliste du sens de l’existence, de la psychologie 
humaine et de l’éducation grâce à différentes méthodes allant des ren-
contres aux activités manuelles. 

L’association dispose également d’un site Internet très intéressant où 
vous retrouverez des articles, des vidéos, des textes ainsi que toutes les 
dates de leurs prochaines conférences et autres activités organisées. 
L’association propose également un outil éducatif innovant pour les en-
fants.

Alors n’hésitez pas à vous rapprocher de cette association pour en ap-
prendre plus sur ce qu’ils font et pourquoi pas, assister à l’une de leurs 
conférences.

www.vivrelibre.net/

Rejoignez ANV Cop21 Avignon et luttez pour le climat

De nombreux projets mettent 
à mal la planète, la nature, les 
animaux et le climat. La Terre 
souffre et si nous ne faisons 
pas quelque chose au plus vite, 
cela risque d’empirer d’année 
en année. ANV Cop21 Avignon 
est un mouvement activiste qui 
propose des formations et des 
actions non-violentes afin de 
sensibiliser les gens à la protec-
tion de la planète.

Vous pouvez rejoindre ce mouvement et passer à l’action avec tous les 
membres si vous partagez les mêmes valeurs. Vous pouvez aussi choisir 
de suivre une formation organisée par ANV Cop21 Avignon. Sinon, vous 
pouvez aussi aider ce mouvement en faisant un don.

Le réseau ANV Cop21 Avignon compte pas moins de 60 mouvements à 
travers toute la France, alors peu importe où vous vivez, vous trouverez 
forcément un mouvement près de chez vous. Alors n’attendez plus, il faut 
empêcher le dérèglement climatique. Chaque petite action peut apporter 
sa pierre à l’édifice.

https://anv-cop21.org/

rubrique écologie
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mai

04 90 86 01 27w

1 bis rue Sainte-Catherine AVIGNON
contact@theatre-golovine.com

THÉÂTRE GOLOVINE

LA PIE NICHE NIÔNIBA
Cie Miss O’youk • dès 1 an

Samedi 9 avril à 16h 
(Dans le cadre de Festo Pitcho 2022)

MIDAS
LAC / Laura Arend • dès 6 ans

Vendredi 17 juin à 19h30
(Avant-première OFF DANSE 2022)

ATELIERS DES BAMBINI
Happy DOSE + Goûter + Atelier créatif

de 14h30 à 16h45 tous les mercredi  
avec Pierre Bassil et Christelle Golovine 

(Sur réservation)

04 90 86 01 27

Des enfants et des arbres, 
une association qui œuvre 
pour la préservation de la planète

L’association des enfants et des arbres met tout 
en œuvre pour préserver la planète en sensi-
bilisant les gens à l’urgence écologique et cli-
matique. La Terre souffre, c’est un fait. Mais en 
adoptant certains gestes, il est possible d’apai-
ser ses souffrances. Comment ? En plantant 
des arbres ! Ainsi, cette association se bat pour 
que les écoliers et les collégiens soient sensibi-
lisés à cette cause et deviennent des acteurs de 
la transition agro-écologique. La route est encore 
très longue pour atteindre les objectifs fixés, mais en 
y mettant tous du sien, la planète ne se portera que 
mieux. Si vous trouvez que ce que cette association tente 
de faire est une noble cause, vous avez la possibilité de les 
soutenir en adhérant à l’association ou en faisant un don.

Par ailleurs, l’association des enfants et des arbres organise 
différentes opérations comme celle organisée à la ferme du 
Rouret à Mazan. Ainsi, dans cette ferme, 300 arbres frui-
tiers et forestiers vont être plantés par 50 collégiens et il est 
possible de venir y faire un reportage pour immortaliser ce 
moment. 

Cette opération est vraiment très intéressante et va per-
mettre de sensibiliser un très grand nombre de personnes.

https://desenfantsetdesarbres.org/

Découvrez la méditation et ses 
bienfaits grâce à l’association 

Cap vers l’EssenCiel

De nos jours, le quotidien est 
devenu extrêmement stres-
sant, mais de plus en plus 
de personnes se tournent 
vers la méditation, car elle 
offre de nombreux bienfaits. 
L’association Cap vers l’Es-
senCiel vous propose des 

stages et des formations de 
méditation. Dans cette associa-

tion, vous pourrez découvrir de 
nombreuses pratiques telles que le 

mantra, le yoga du visage, des stages 
de gestion des émotions, de rééquilibrage, 

de psychologie positive, de lâcher prise…

Les stages et les formations proposés par l’association Cap 
vers l’EssenCiel sont coorganisés par de véritables maîtres 
tibétains, ce qui vous garantit une réelle efficacité.

Alors si vous voulez réduire votre stress ou retrouver 
confiance en vous, venez découvrir la méditation avec l’as-
sociation Cap vers l’EssenCiel dans le Lubéron. De toute fa-
çon, qu’avez-vous à perdre ? Si vous n’avez jamais essayé 
la méditation, alors il est peut-être temps de vous y mettre !

https://www.oustaouduluberon.com
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Enfant Eveil Montessori, 
des ateliers pour les enfants

La méthode Montessori a fait ses 
preuves et beaucoup de parents 
l’on adopté afin d’éduquer leurs en-
fants. Cette méthode d’éducation 
est centrée sur l’enfant et permet 
de le rendre plus autonome et plus 
confiant dans la vie. 
Si vous voulez essayer la méthode 
Montessori avec votre enfant, mais 
que vous ne savez pas comment 
vous y prendre, pourquoi ne pas 
participer aux ateliers organisés par 
Enfant Eveil Montessori ? De cette 
manière, vous en apprendrez plus 
sur cette méthode d’éducation et 
vous pourrez facilement la repro-
duire chez vous. Alors n’attendez 
plus, rapprochez-vous d’Enfant 
Eveil Montessori pour en savoir 
plus.

FACEBOOK : 
(tapez) Enfant Eveil Montessori

Pour ne faire qu’un avec vous-
même, pensez à Couleur Tao - 
Graine de Cassis

Vous vivez à Avi-
gnon ou dans les 
alentours et vous 
recherchez un 
moyen efficace 
de retrouver une 

vraie sensation de 
bien-être ? L’associa-

tion Couleur Tao - Graine de Cassis 
devrait très certainement vous inté-
resser. En effet, cette association à 
but non lucratif organise régulière-
ment des ateliers autour du wutao, 
des arts du mouvement et des arts 
créatifs dans le but d’accroître votre 
bien-être.
Mettez un peu de couleurs dans 
votre vie grâce à Couleur Tao 
-Graine de Cassis ! Les ateliers sont 
ouverts à tout le monde, alors pour-
quoi ne pas en profiter ?

www.couleur-tao.com/

L’agriculture paysanne, 
le sujet central de la Confédération Paysanne de Vaucluse

Pour promouvoir l’agriculture paysanne sous toutes ses formes, la 
Confédération Paysanne de Vaucluse mène différentes actions pour 
sensibiliser les gens. Ainsi, des conférences sont organisées, mais aussi 
des réunions publiques, des cafés-paysans, des tables rondes et divers 
autres rassemblements. 
De plus, l’a confédération Paysanne de Vaucluse est présente lors d’évé-
nements comme la fête de la Voguette, les rencontres nationales des 
agricultures… 
Mais ce n’est pas tout puisque la confédération Paysanne de Vaucluse 
fait aussi des projets tels que la remise en culture de terres agricoles. 
Si vous voulez participer aux nombreux projets en lien avec l’agriculture 
paysanne, vous pouvez contacter la confédération Paysanne de Vau-
cluse. Les événements sont organisés très régulièrement, alors restez à 
l’écoute pour ne manquer aucun rendez-vous. Si l’agriculture paysanne 
est un domaine qui vous tient à cœur, vous savez ce qu’il vous reste à 
faire !

http://vaucluse.confederationpaysanne.fr

Pour vous exprimer pleinement, découvrez Vaisseau 3008

Concrètement, Vaisseau 3008 est une 
association basée à Nîmes et qui per-
met, comme elle l’indique, de s’exprimer 
professionnellement, personnellement et 
collectivement. 
De nombreux événements sont organi-
sés par Vaisseau 3008 comme des ate-
liers créatifs et collectifs, mais aussi des 
soirées pizza, des ateliers d’art thérapie, 
des ateliers de céramique, de l’éveil 
musical, des séances de lecture et bien 
d’autre encore ! 
N’hésitez pas à venir découvrir tous les 
événements du Vaisseau 3008. Vous 
allez pouvoir exprimer votre créativité 
en compagnie de personnes ayant les 
mêmes centres d’intérêts que vous. Que 
demander de plus ? 

Alors si vous vivez à Nîmes et que vous ne savez pas comment occuper 
votre temps libre, pourquoi ne pas vous rendre au Vaisseau 3008 ? Vous 
trouverez plein d’activités très intéressantes à faire que vous soyez seul 
ou en famille !

www.facebook.com/Vaisseau3008/

INFOS être bio près de chez vous  
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Un habitat participatif écologique 
à Lagnes cherche nouveaux

habitants 

Acquérir et vivre au sein d'un logement
écologique construit avec des matériaux
biosourcés  

Disposer d'espaces partagés,
développer des liens de solidarité avec
ses voisins tout en ayant son propre
logement et son intimité 

Concevoir le projet avec les architectes et
personnaliser son logement 

Participer à la construction d'un projet
intergénérationnel, expérimenter des
dynamiques collectives

Contact : Charlotte GARCIA 
cgarcia@regain-h.org / 06 37 55 95 16

Pour des villes sûres et sans pollution, 
pensez à Vélorution

Les voitures et les 
motos, en plus de 
rendre les routes 
dangereuses, sont 
aussi la cause de 
pollution dans la plu-
part des villes. Dans 
ce cas, pourquoi ne 
pas utiliser un vélo 
à la place ? C’est 
ce que tente de faire 
prendre conscience 
le collectif Véloru-
tion. Ce collectif a 

pour objectif de promouvoir le vélo comme moyen de loco-
motion afin de rendre les villes plus propres et plus sûres. 
Ainsi, le collectif Vélorution est présent dans toute la France 
et organise régulièrement des événements très intéressants.

Si vous voulez participer à l’un de ces événements, sachez 
que dans la région PACA et dans le Sud de la France, plu-
sieurs villes sont concernées comme Avignon, Marseille, 
Toulon, Montpellier ou encore Nice. Alors si vous vivez dans 
l’une de ces communes et que vous souhaitez, vous aussi, 
promouvoir l’utilisation du vélo, restez à l’écoute des pro-
chains événements organisés par Vélorution !

http://velorution.org/

Le Tipi, un lieu dédié à la transition écologique à Avignon

Le Tipi se décrit comme un lieu vivant, écologique et fertile. 
Concrètement, le Tipi se situe à Avignon et comprend une 
cantine, un bar, une scène de concert, une herboristerie, 
un atelier de céramique ainsi qu’une ferme urbaine. C’est le 
premier lieu uniquement dédié à la transition écologique à 
Avignon ! De nombreuses activités sont organisées au Tipi 
comme du jardinage et des cours de céramique, mais aussi 
de nombreux concerts ont mieux dans cet endroit unique. 
Par ailleurs, des conférences et des ateliers sont aussi or-
ganisés.
Si vous vivez à Avignon ou dans les environs, n’hésitez pas 
à venir faire un tour au Tipi. Que ce soit pour assister à un 
concert, prendre des cours de céramique ou simplement 
prendre un verre au bar, vous trouverez cet endroit fabuleux.

https://lesitedutipi.fr/ «
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Foll’Avoine, l’association qui lutte pour la biodiversité

Fondée en 2009, l’association Foll’Avoine tente de faire 
prendre conscience à tout le monde à quel point l’agriculture 
sans OGM est bien meilleure aussi bien pour la santé que 
pour l’environnement. Grâce à diverses actions, l’association 
intervient à différents niveaux auprès des citoyens, des élus, 
des collectivités territoriales et des acteurs du monde agri-
cole. 
Information et sensibilisation, mise en œuvre d’alternative à 
l’agriculture avec OGM, organisation d’un réseau de veille 
citoyenne… sont autant d’actions réalisées par l’association 
Foll’Avoine. Vous aussi vous pouvez devenir un acteur mili-
tant pour la biodiversité. Vous pouvez rejoindre cette asso-
ciation et participer à leurs actions. C’est en étant solidaire 
que les choses pourront bouger. Si chacun fait entendre 
sa voix, peut-être que tout le monde pourra enfin prendre 
conscience du mal que l’homme fait à la planète. Alors qu’at-
tendez-vous pour contacter Foll’Avoine ?

www.facebook.com/association.follavoine/

GEM La Coop, des produits au juste prix, pour tous !

GEM La Coop est une organisation à but non lucratif 
qui propose une épicerie vendant toute sorte de produits 
à prix bas et justes pour tous. Dans cette épicerie, il n’y 
a pas d’employés à proprement parler. En fait, l’épice-
rie est tenue par ses membres et est disponible pour ses 
membres. Cette association prône des valeurs simples pour 
apprendre à consommer autrement.
L’épicerie GEM La Coop vous permet d’acheter de bons pro-
duits à petit prix, tout en rémunérant les agriculteurs comme 
ils le méritent. Mais il y a une condition pour pouvoir profiter 
de cette épicerie : il faut devenir membre de l’association. Le 
principe est simple, vous devenez coopérateur en achetant 
des parts dans l’association et vous vous engagez à consa-
crer 3 heures par mois de votre temps pour venir travailler 
dans l’épicerie. Une fois ces conditions réalisées, vous pour-
rez profiter pleinement de l’épicerie !

https://gemlacoop.fr/

Yapuca, l’association qui va vous faire aimer jardiner

Yapuca est une association à but non lucratif qui met tout en 
œuvre pour améliorer les espaces publics de la ville d’Avi-
gnon. L’objectif concret de cette association est de créer 
un maximum de potagers urbains collectifs. Régulièrement, 
l’association organise des balades à thèmes, des ateliers et 
beaucoup d’autres projets afin d’apporter la nature dans la 
ville. Grâce à cette association, cela permet de rassembler 
les gens autour de beaux projets. De nos jours, les pota-
gers urbains collectifs sont devenus très tendances. Ils per-
mettent de rassembler les gens tout en leur permettant de 
jardiner et de fleurir les villes. L’association Yapuca propose 
de très belles initiatives. Alors pourquoi ne pas y participer 
vous aussi ? Il vous suffit de prendre contact avec l’associa-
tion afin de découvrir tous les projets qui seront organisés 
prochainement.

www.facebook.com/yapucaAvignon

Les Petites Mains

Les Petites Mains 
est un café asso-

ciatif situé sur la 
commune d’Uzès 
dans le Gard. 
Il organise des 
ateliers créatifs 
ou sportifs pour 
les familles. Ve-
nez passer du 
temps avec votre 

bébé ou avec votre 
enfant au sein de cet 

espace convivial et 
bienveillant ! Grâce à des 

ateliers originaux comme la 
g y m - nastique douce, Les Petites 
Mains vous proposent de renforcer votre lien parent-enfant 
en vivant une expérience inoubliable auprès de profession-
nels diplômés. Vous pouvez également manger sur place : 
chaque plat est adapté pour les plus jeunes et est élaboré à 
base de légumes et fruits sains, bio et locaux, dans un souci 
de préservation des nutriments et vitamines.

www.lespetitesmainsuzes.com/

INFOS être bio près de chez vous  
rubrique écologie

Stéphanie SMARTH



Animeaux INFOS 

20 ans d'action en faveur de l'enfance 
au Cambodge

Parrainez un enfant et 
construisez avec lui son avenir !

www.aeclataste.org

Foyer Lataste

Tous les passionnés d’animaux devraient connaître le 
groupe Animaux Gard Vaucluse (30,84), adoption, ani-
maux trouvés et perdus

Œuvrer pour le bien des animaux est une noble cause et 
heureusement qu’il existe des personnes capables de s’oc-
cuper de chats ou de chiens perdus. Le groupe Facebook 
Animaux Gard Vaucluse est un groupe très intéressant pour 
tous les passionnés d’animaux. En effet, ce groupe recense 
de nombreuses personnes qui peuvent vous aider, par 
exemple, à adopter un animal abandonné. Si vous trouvez 
un animal abandonné dans la rue, vous pouvez contacter les 
membres de ce groupe afin qu’ils interviennent. De plus, ce 
groupe Facebook propose également de la vente d’acces-
soires ainsi que de la garde d’animaux. En d’autres termes, 
ce groupe propose un large choix de services en lien avec 
les animaux. Ce groupe intervient dans tout le Vaucluse et 
le Gard, alors si vous cherchez quelqu’un pour garder vos 
animaux ou si vous avez trouvé un animal dans la rue, vous 
savez désormais qui contacter !

Nom du groupe Facebook
Animaux gard vaucluse(30,84), adoption,animaux trouvés et 
perdus
www.facebook.com/groups/857711544391206

Pour leur bien-être, il faut libérer les poulets !

Beaucoup de lois sont mises en place sans penser aux 
conséquences. Les éleveurs doivent par exemple, enfermer 
leurs animaux pour diverses raisons et, notamment, pour 
éviter la propagation de maladies comme la grippe aviaire. 
Dans un sens, c’est bénéfique. Mais qu’en est-il du bien-être 
des animaux ? D’autant plus qu’en enfermant les animaux, 
cela ne règle pas le problème pour autant. 

Il faut arrêter de faire souffrir les animaux. Les poulets, par 
exemple, ont besoin de liberté. Ce n’est pas en étant enfer-
més qu’ils vont pouvoir s’épanouir pleinement.

Ainsi, de nombreuses associations et syndicats agricoles 
ont pris l’initiative de déposer des recours devant le Conseil 
d’État afin que des dispositions soient prises pour le bien-
être des poulets.

Vous pouvez faire entendre votre voix en signant des pé-
titions, par exemple. Ne restez pas les bras croisés face à 
la souffrance des poulets, vous aussi, vous avez le pouvoir 
d’agir !»

https://liberezlespoulets.agirpourlenvironnement.org
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Des fruits et légumes simples 
et abordables pour débuter un potager

Que vous soyez jardinier débutant ou adepte de la simplicité, voi-
ci une petite liste des fruits et légumes les plus faciles à cultiver 
dans un jardin potager. Ce ne sont là que des généralités, car en 
matières de fruits et légumes, il existe de multiples variétés. Pour 
un même légume, selon la variété, les semis et les récoltes ne se 
feront pas au même moment de l’année. Il est donc bon de faire une 
petite recherche préalable, de bien lire les sachets de graines pour 
connaître les conditions de cultures, l’entretien, l’arrosage, l’expo-
sition et le moment de l’année ou vous serez le plus disponible pour 
votre jardin.

Puisque nous parlons ici de semis en pleine terre, il ne sert à rien 
de faire des semis d’hiver en pleine terre si vous n’êtes pas un mini-
mum présent à cette période pas toujours engageante pour jardiner.

Les Carottes

Consommables de façons multiples, les carottes sont bourrées de vita-
mines. Aussi simple à cuisiner qu’à faire pousser.

Nos conseils : Les carottes n’aiment que la terre meuble, légère. 
Concernant sa place dans le potager, la carotte n’exige pas d’être plei-
nement exposée. Elle pousse aussi très bien dans des coins semi om-
bragés. Un mois après les premiers semis, n’oubliez pas d’éclaircir les 
rangs afin que les racines puissent grossir convenablement.

Quand semer ? Mars à début juillet.

Quand récolter ? Avril à début décembre. La meilleure période étant 
quatre mois après avoir planté les carottes.

NEWS

Recentrez-vous sur vous-même 
grâce à Lola Satrin

Lola Satrin est 
une naturo-

pathe et une 
guide en 
santé qui 
exerce au 
Pontet à 

Avignon. Son 
travail ? Vous 

a c c o m p a g n e r 
sur le chemin de la santé afin que 
vous puissiez vous recentrer sur 
vous-même et vous sentir mieux. 
Grâce à la naturopathie, vous al-
lez réapprendre à vous sentir bien 
dans votre corps et dans votre es-
prit. Lola Satrin propose différentes 
approches telles que la réflexologie 
plantaire, le décodage émotionnel 
des symptômes… De plus, elle 
anime aussi des ateliers et des 
conférences. Alors si vous voulez 
en savoir plus, n’hésitez pas à vous 
rapprocher de cette naturopathe.

http://guide-naturopathie.fr/

Venez découvrir la sophrologie 
grâce à Equilibr’&Vous et Alexan-
dra Antonucci

La sophrolo-
gie est une 
pratique très 
intéressante 
qui permet, 
notamment, 
de retrou-
ver un bon 
é q u i l i b r e 
entre son 
corps et son 
esprit. Si 

vous n’avez jamais essayé, alors il 
est peut-être temps de découvrir ce 
qu’est la sophrologie grâce à Equi-
libr’&Vous et Alexandra Antonucci, 
une sophrologue expérimentée. 
Cette professionnelle possède un 
cabinet à Avignon où elle reçoit les 
enfants, comme les adultes. Elle 
organise aussi régulièrement des 
ateliers et des balades sophro en 
pleine nature.
Vous voulez retrouver une belle har-
monie et vous sentir bien ? Dans ce 
cas, n’hésitez pas à vous rappro-
cher de cette professionnelle.

www.facebook.com/EquilibrEvous.
alexandra



Les courgettes

Dans la famille cucurbitacée ou on trouve les concombres, 
les cornichons et les courges, ce fruit vert à la forme allongée 
est à privilégier lorsque l’on souhaite se lancer. En beignets 
ou farcies, les recettes de courgettes sont aussi nombreuses 
que les variétés.

Nos conseils : Éléments indispensables à la bonne pousse 
des courgettes, un sol drainé et une bonne dose de soleil. 
Ensuite, il faut les nourrir. Fumier et arrosage sont les ga-
rants d’une culture réussie. Exigeante en eau, il faut un ar-
rosage régulier en évitant de mouiller le feuillage pour éviter 
les maladies cryptogamiques (Ex : l’oïdium) . Pour limiter les 
dégâts causés par la chaleur ainsi que le temps passé dans 
son potager à arroser, le paillage reste la meilleure solution. 
Quelques feuilles, de l’herbe, de la paille ou même du carton 
bien que peu esthétique garderont le sol frais.

Quand semer ? Les semences ne résistent pas aux gelées. 
Il faut donc planter de mi avril à juin, lorsque la terre est ré-
chauffée ou évidemment faire des semis en godet en Mars.

Quand récolter ? De mi juillet à octobre, soit deux mois 
après le premier semis. Lorsque la courgette n’est pas en-
core mûre.

Les framboises

Il existe deux types d’arbustes, les remontants et les non-re-
montants. La différence se situe au niveau de la récolte. Les 
premiers sont cultivés deux fois dans l’année. De juin à juillet, 
puis d’août à septembre. Les seconds, une fois seulement, 
de juin à juillet. Une promesse de savoureux desserts pour 
l’été si on ne les mange pas tout simplement nature.

Nos conseils : Plus elles sont exposés au soleil, plus les 
framboises seront savoureuses et sucrées. Espacez les 
pieds entre eux de 50 cm. Désherbez régulièrement si vous 
ne voulez pas être envahis par les ronces et autres framboi-
siers sauvages. Ne plantez pas vos arbustes à l’endroit où 
ont poussés des tomates, poivrons ou aubergines pour éviter 
certaines maladies !

Quand planter ? Novembre à mars .

Quand récolter ? Juin à septembre. 

Les épinards

Réputés pour être riches en fer, mais pas plus que bien 
d’autres cultures, il est facile à cultiver. Mais il faudra tout 
de même prévoir un certain rendement tant ils réduisent à 
la cuisson.

Nos conseils : L’épinard est un légume exigeant. Il ne 
pousse qu’à certaines conditions. Une terre fraîche et argi-
leuses. N’hésitez pas à tasser le sol et paillez.

Quand semer ? Août à mi octobre.

Quand récolter ? Octobre à avril. Cueillez au ras du collet 
en sectionnant les touffes entières.

Haricots verts

Nains mangetout, nain à filet, rames mangetout, rames à 
grains, tous ces haricots sont bons et bourrés de vitamines, 
et se cuisinent à toutes les sauces.

Nos conseils : Impératif avant de se lancer, préparez le sol. 
Il doit être frais, léger et humide. Quand à la température, 
veillez à ce qu’elle ne soit jamais en de ça de 10°. Sinon 
les haricots ne germent pas. Espacez d’au moins 40 cm les 
rangs pour faciliter les récoltes.

Quand semer ? Comme les courgettes, les haricots font 
partie de ses légumes qui craignent les gelées. Le semence 
se fera donc entre mi avril et août. Mais les pois gourmands 
par exemple acceptent volontiers des semis à la fin de l’Au-
tomne, de végéter durant les jours les plus froid et d’explo-
ser aux premières chaleur du Printemps. Cela permet des 
récoltes plus précoces, de gagner du temps pour repiquer 
à leur place des tomates. Elles profiteront de l’azote que les 
haricots fixent dans le sol, une exemple de bonne rotation 
des cultures.

Quand récolter ? Juin à octobre. Plus tôt les haricots sont 
cueillis, plus tendres ils seront. Par ailleurs, récoltez-en régu-
lièrement, tous les deux à trois jours, afin d’éviter la formation 
de fils.

Les laitues

Avec les carottes et les tomates, la salade est un des ali-
ments les plus consommés. En cultiver peut être un moyen 
de faire de petites économies. La laitue est de loin la varié-
té la plus facile à cultiver. Cerise sur le gâteau, la laitue à 
couper pousse rapidement. Pas besoin d’attendre des mois 
avant de pouvoir en manger, un seul suffit. 

Nos conseils : La laitue n’aime ni le soleil ni le froid. Elle doit 
être arrosée régulièrement surtout en cas de grosse chaleur. 
Il est préférable de couper la laitue plutôt que de l’arracher.
Là encore un sol couvert, pallier maintien le sol frais, évite 
les projection de terre à l’arrosage et contrarie la progression 
des limaces.

Quand semer ? Février à juillet

Quand récolter ? Juin à mars
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Les petits pois

Mangetout à écosser ou croquants, cueillis frais ils ont un 
goût et texture incomparables à ceux en conserve ou conge-
lés.

Nos conseils : Deux conditions sont nécessaires à la bonne 
pousse des petits pois. Un sol frais et une exposition dans 
un lieu lumineux. Avant l’arrivée de fortes chaleur, pensez 
à pailler. Il est conseillé de semer les variétés à rames en 
rang simple ou double pour faciliter le tuteurage et aérer les 
feuillages.

Quand semer ? Février à juin.

Quand récolter ? Mai à septembre. Cueillez-les dès qu’ils 
remplissent les cosses, une à deux fois par semaine.

Les radis

Le radis ravira les impatients et les personnes ayant peu 
d’espace. C’est le légume le plus rapide à pousser, mais 
aussi et le moins encombrant. Cueillis frais pour un apéro, 
c’est un régal. 

Nos conseils : Le sol doit être léger et composté. Les radis 
s’assoiffent vite. Arroser les régulièrement, surtout en cas 
de temps sec. Attention. Ne pas resemer au même endroit 
des légumes crucifères, comme le chou-navet, avant quatre 
bonnes années.

Quand semer ? Mi février à septembre.

Quand récolter ? Mi mars à novembre. Environ 3 semaines 
après les avoir semés, les radis sont prêts à être consom-
més. Ne tardez pas trop à les récolter sinon ils deviennent 
piquants voir véreux.

Les pommes de terre

Avec plus de 35 kilos consommés par personne et par an, 
la patate reste le légume préféré des français. Facile à cui-
siner mais aussi à cultiver, la pomme de terre est aussi un 
très bon allié du sol et du jardinier. On lui donne des vertus 
nourricières pour le sol auquel elle apporte en autre chose, 
de l’azote, rétablit sa structure et permet de maîtriser la for-
mation de mauvaises herbes.

Nos conseils : Semer plein Sud ! La pomme de terre est 
friande de soleil. En cas de gel utiliser un voile de forçage 
pour les protéger. Il faut préparer son sol, l’amender en ma-
tière organique, en compost ou fumier. 

Quand semer ? Mars à avril

Quand récolter ? Juin à octobre.

Les tomates

La palette proposée par les tomates est large. Vertes, rouges 
ou jaune, rondes ou allongées, sucré ou acides, il y en a pour 
tous les goûts. Afin d’en consommer tout au long de l’année 
et pour les cuisiner sous diverses formes, il est préférable de 
planter des variétés différentes.

Nos conseils : Les tomates sont sensibles au mauvais 
temps. Choisir un endroit ou l’ensoleillement est maximal 
et surtout à l’abri du vent. L’arrosage doit être régulier. Un 
tuteur est ici indispensable pour maintenir comme il se doit 
les tomates. Attachez-y fermement les branches, au fur et à 
mesure qu’elles poussent.

Quand semer ? Préparez des semis en godets à partir de fin 
février, Mars, avril pour repique au jardin fin Avril, Mai, Juin. 
Évidemment cela va dépendre de la région, de la tempéra-
ture, de l’exposition.

Quand récolter ? Juillet à octobre.

Même si créer un petit potager demande quelques ef-
forts et de la constance pour ne pas être déçu du résul-
tat, cela peut permettre de faire des petites économies, 
et récolter ses propres légumes est un réel plaisir, sans 
parler du goût et de la fraîcheur incomparables...

Christophe / les-pimprenelles.com





JEUX - LIVRES
rubrique culture
Mélanie CASSOT
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« Les aventuriers au jardin bio sont des artistes »
un livre pour explorer votre jardin !
Ed. Terre vivante 

Même si, de nos jours, les enfants passent beau-
coup de temps sur leurs écrans, ils n’en restent 
pas moins de véritables petits artistes qui adorent 
créer, explorer, inventer, expérimenter…
Le livre « Les aventuriers au jardin bio sont des 
artistes » va vous permettre de réveiller l’âme d’ar-
tiste qui sommeille au fond de votre enfant. Ainsi, 
en partant explorer votre jardin et grâce à ce livre, 
vous trouverez de nombreuses idées d’activités à 

faire comme fabriquer des tampons en pomme de terre, faire des sculp-
tures de fruits et de légumes, créer des masques végétaux, faire de la 
peinture avec du chou…
Vous prendrez beaucoup de plaisir à tester ces activités manuelles et 
naturelles avec vos enfants. D’autant plus que toutes ces créations sont 
très simples à réaliser !

Les puzzles pour grands enfants, 
une activité enrichissante à faire en famille
Les Editions Imaginaires

Vous ne savez pas comment occuper 
vos enfants et vous ne supportez plus 
de les voir constamment devant leurs 
écrans ? Alors faites une activité en 
famille ! Mais pas n’importe laquelle, 
optez pour les puzzles pour grands 
enfants. Ce sont des puzzles de 1000 
pièces représentant des scènes du 
quotidien. Ces puzzles sont fabriqués 
en Allemagne, mais sont illustrés en 
France. D’ailleurs, les illustrations de 

ces puzzles sont vraiment très jolies.
Alors si vous voulez passer un bon moment en famille, loin des écrans et 
de la télévision, optez pour ces jolis puzzles, vous ne le regretterez pas !

mandalas des petits pandas libre
Pour aider vos enfants à être mieux concentrés, pensez aux mandalas
Ed. Larousse

Connaissez-vous le livre « Les mandalas des p’tits 
pandas » ? Ce livre est un cahier d’éveil qui propose 
40 activités à faire autour du mandala. Ce livre est 
destiné aux enfants à partir de 2/3 ans. Ainsi, vous 
pourrez initier votre enfant aux mandalas, ce qui a 
pour objectif d’améliorer sa concentration. 
Le mandala offre de nombreux avantages pour la 
croissance des enfants et c’est aussi l’occasion de 
faire une activité sympa avec vos enfants !

les coloriages magiques des petits loustics
Découvrez le livre « Les coloriages magiques des p’tits loustics », un 
ouvrage très intéressant

Les coloriages magiques sont très appréciés des enfants, mais surtout 
des parents. En effet, ces coloriages permettent aux enfants de gagner 
en précision, d’être plus habile et de raisonner de manière plus logique.
Si vous voulez faire découvrir les coloriages magiques à vos enfants, 
alors voici le livre « Les coloriages magiques des p’tits loustics ». Cet ou-
vrage est destiné aux enfants à partir de 2/3 ans, par conséquent, vous 
pouvez les initier au coloriage magique relativement tôt.

NEWS

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.

BOC’ – Drive local et zéro déchet, 
une autre façon de consommer !

Vous voulez consommer des pro-
duits frais, locaux et bons pour votre 
santé, mais vous désirez diminuer 
l’impact de vos déchets sur la pla-
nète ? Dans ce cas, pourquoi ne 
pas faire vos achats chez BOC’ ? 
Concrètement, il s’agit d’une épice-
rie où vous trouverez tous les pro-
duits dont vous avez besoin. Mais 
il y a une petite différence avec vos 
magasins habituels, BOC’ fonc-
tionne avec un système de drive. 
Ainsi, vous commandez sur le site 
Internet, vous choisissez le jour et 
l’heure du retrait et vous venez récu-
pérer votre commande. Celle-ci est 
préparée à l’avance et tous produits 
sont placés dans des contenants 
réutilisables. Quand vous ne les uti-
lisez plus, vous pouvez les ramener 
au magasin pour bénéficier d’un bon 
d’achat !

https://boc-drive.fr/

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...



whaaat ?
Whaaat » le jeu de société qui va vous rendre fou !

Pour une super soirée en famille ou entre amis, pourquoi ne 
pas sortir un jeu de société ? Vous en avez marre de jouer 
toujours aux mêmes jeux de société à chaque fois ? Dans ce 
cas, pourquoi ne pas découvrir le jeu de société « Whaaat 
» ?
Dans ce jeu original, le principe est très simple, vous devez 
faire découvrir aux autres participants l’une des six situations 
proposées par le jeu. Pour ce faire, vous allez déposer des 
cartes objets au centre de la table ainsi que des jetons « 
utiles » ou « pas utiles » à côté de chaque objet afin d’aiguil-
ler du mieux possible les participants.

Ce jeu de société se joue à partir de 8 ans et de 4 à 10 
joueurs, mais rassurez-vous, il y a aussi une variante pour 
2 joueurs !

Une année dans la nature (larousse)
Pour faire découvrir la nature à vos enfants, voici le livre « 
Une année dans la nature »

De nos jours, les en-
fants ne jurent que 
par leurs écrans. Alors 
pourquoi ne pas leur 
faire découvrir la na-
ture sous toutes les 
coutures ? Avec le livre 
« Une année dans la 
nature », vous allez 
pouvoir, mois après 
mois, leur apprendre 
des tas de choses 
sur les plantes et les 
végétaux. Ils pourront 
explorer, expérimen-
ter, créer, s’amuser… 

Ce livre propose de 
nombreuses activités 

à faire dans la nature selon la saison et il y a même des 
idées de recettes ! Par ailleurs, dans ce livre, vous trouverez 
également des jeux, des quizz… En d’autres termes, c’est le 
livre idéal pour faire découvrir la nature à vos enfants tout en 
passant d’agréables moments avec eux.
Ce livre peut même faire office de joli cadeau !

le docteur (larousse jeunesse)
Pour faire découvrir la santé et le corps humain aux enfants, 
voici le livre « Le docteur »

Votre enfant aime jouer au docteur 
avec ses frères et sœurs ? Mais 
comprend-t-il réellement ce qu’il fait 
exactement ? Peut-être pas. Alors si 
vous voulez lui faire découvrir la san-
té et le corps humain tout en s’amu-
sant, voici le livre « Le docteur ». 

Ce livre est découpé en plusieurs 
thématiques avec beaucoup de 

contenus et même des jeux.

c’est quoi le bonheur pour vous 
Faites ressortir le meilleur de vous-même avec le jeu 
« C’est quoi le bonheur pour vous ? »

Le bonheur, c’est par-
fois peu de choses. Et 
parfois même un simple 
jeu de cartes ! Oui, avec 
le jeu de cartes « C’est 
quoi le bonheur pour 
vous ? » inspiré du film 
du même titre, vous al-
lez apprendre à mieux 
vous connaître et à 
mieux connaître tous les 
participants.
Grâce à ce jeu de cartes, 
vous allez rire et surtout 
créer des liens. C’est 
vraiment un jeu humain 
qui peut être joué de 7 
à 99 ans et pour 2 à 8 
joueurs.

Ce jeu peut être utilisé 
en famille, mais aussi au travail, dans les écoles… Il permet 
de mieux apprendre à se connaître et de se rendre compte 
que le bonheur peut être partout, à condition de le trouver !

Votre enfant veut se lancer dans l’équitation ? 
Dans ce cas, offrez-lui ce livre « Je commence l’équitation »
Ed. Larousse

Parmi les nombreux sports et loisirs 
qu’un enfant peut pratiquer, on retrouve 
l’équitation. Si votre enfant veut se lan-
cer dans l’équitation, il est préférable 
qu’il connaisse un peu plus le sujet. 
Ainsi, grâce au livre « Je commence 
l’équitation », votre enfant trouvera de 
très nombreuses informations concer-
nant les différentes races de chevaux 
et de poneys, comment bien s’occuper 
de ces animaux, il connaîtra tout sur les 

concours, sur ce qu’est un poney-club, sur l’équipement du 
cavalier…

Ce livre bien illustré est accessible aux enfants dès 7 ans, 
ce qui est très pratique.
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Icare
A partir de 8 ans 
De Carlo Vogele

Sur l’île de Crète, chaque recoin est un terrain de jeu pour 
Icare, le fils du grand inventeur Dédale. Lors d’une explo-
ration près du palais de Cnossos, le petit garçon fait une 
étrange découverte : un enfant à tête de taureau y est enfer-
mé sur l’ordre du roi Minos. En secret de son père, Icare va 
pourtant se lier d’amitié avec le ...

Sonic 2 le film
A voir en famille 
De Jeff Fowler

Bien installé dans la petite ville de Green Hills, Sonic veut 
maintenant prouver qu’il a l’étoffe d’ un véritable héros. Un 
défi de taille se présente à lui quand le Dr Robotnik refait son 
apparition.

Vedette
A voir en famille 
Documentaire 

Vedette est une vache. Vedette est une reine. Elle a même 
été la reine des reines à l’alpage. Mais Vedette a vieilli. Pour 
lui éviter l’humiliation d’être détrônée par de jeunes rivales, 
nos voisines nous la laissent tout un été. C’est là que nous 
avons découvert que toute vache est unique.

MERCREDI 6 AVRIL 2022

Les Bad Guys
A partir de 6 ans 
De Pierre Perifel

LES BAD GUYS, la nouvelle comédie 
d’aventures de Dreamworks Anima-
tions, inspirée par la série éponyme de 
livres pour enfants à succès, met en 
scène une bande d’animaux, redou-
tables criminels de haut vol, qui sont 
sur le point de commettre leur méfait 
le plus éclatant : devenir des citoyens 
respectables.

C’est Magic ! - À la baguette !
A partir de 3 ans 
De Max Lang, Jan Lachauer, Jeroen Jaspaert

Pour la sympathique sorcière qui s’envole sur son balai, et 
le paisible Monsieur Bout-de-Bois qui décide d’aller courir de 
bon matin, le chemin ne sera pas de tout repos ! Commence 
alors, pour nos deux héros, une longue aventure parsemée 
d’embûches et de rencontres.



MERCREDI 13 AVRIL 2022

Les Animaux Fantastiques 3 : 
Les Secrets de Dumbledore
A voir en famille 
De David Yates

Troisième partie de la saga inspirée de l’oeuvre de J.K. 
Rowling.

Allons enfants
A voir en famille
Documentaire
De Thierry Demaizière, Alban Teurlai

Au cœur de la capitale, un lycée tente un pari fou : intégrer 
des élèves de quartiers populaires et briser la spirale de 
l’échec scolaire grâce à la danse Hip Hop. Allons Enfants est 
l’histoire de cette expérience unique en France.

Max et Emmy : Mission Pâques
A voir en famille 
De Ute von Münchow-Pohl

Pâques approche à grands pas : Max, Emmy et tous les la-
pins s’activent pour le grand jour ! Mais les renards, capti-
vés par les œufs décorés, ont décidé de les subtiliser. Com-
mence alors la mission Pâques pour Max, Emmy et leurs 
amis, afin de sauver la grande fête des lapins !

MERCREDI 20 AVRIL 2022

Le Secret de la cité perdue
A voir en famille
De Aaron Nee, Adam Nee

Loretta Sage, romancière brillante mais solitaire, est connue 
pour ses livres mêlant romance et aventures dans des dé-
cors exotiques. Alan, mannequin, a pour sa part passé la 
plus grande partie de sa carrière à incarner Dash, le héros 
à la plastique avantageuse figurant sur les couvertures des 
livres de Loretta. Alors qu’elle est en pleine ...

MERCREDI 27 AVRIL 2022

Ma famille afghane
A voir en famille
De Michaela Pavlatova

Kaboul, Afghanistan, 2001. Herra est 
une jeune femme d’origine tchèque 
qui, par amour, décide de tout quitter 
pour suivre celui qui deviendra son 
mari, Nazir. Elle devient alors la témoin 
et l’actrice des bouleversements que 
sa nouvelle famille afghane vit au quo-
tidien. En prêtant son regard de femme 

européenne, sur fond de différences ...

MERCREDI 4 MAI 2022

Doctor Strange in the Multiverse of 
Madness
A voir en famille 
De Sam Raimi

Dans ce nouveau film Marvel Studios, 
l’univers cinématographique Marvel 
déverrouille et repousse les limites du 
multivers encore plus loin. Voyagez 
dans l’inconnu avec Doctor Strange, 
qui avec l’aide d’anciens et de nou-
veaux alliés mystiques, traverse les 

réalités hallucinantes et dangereuses du multivers pour af-
fronter un nouvel ...

Le Roi cerf
A partir de 10 ans 
De Masashi Ando, Masayuki Miyaji

Van était autrefois un valeureux guerrier du clan des Ra-
meaux solitaires. Défait par l’empire de Zol, il est depuis leur 
prisonnier et vit en esclave dans une mine de sel. Une nuit, la 
mine est attaquée par une meute de loups enragés, porteurs 
d’une mystérieuse peste. Seuls rescapés du massacre, Van 
et une fillette, Yuna, parviennent à ...

MERCREDI 18 MAI 2022

Detective Conan : La Fiancée de 
Shibuya
A voir en famille
De Susumu Mitsunaka

Le quartier de Shibuya à Tokyo bat 
son plein pour la saison d’Halloween. 
La détective Miwako Sato est en robe 
de mariée devant un parterre d’invi-
tés, dont Conan bien sûr ! Soudain, un 
agresseur fait irruption dans la salle de 
réception et le détective Wataru Taka-

gi, est blessé en tentant de protéger Sato. Takagi survit à son 
agression ...
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MERCREDI 25 MAI 2022

Bob’s Burgers : le film
A partir de 10 ans
De Loren Bouchard, Bernard Derriman

Lorsqu’une rupture de canalisation 
créé un énorme gouffre juste devant 
le restaurant, en bloquant indéfiniment 
l’accès et ruinant les plans des Belcher 
pour une saison estivale réussie. Alors 
que Bob et Linda luttent pour maintenir 
l’entreprise à flot, leurs enfants tentent 
de résoudre un mystère qui pourrait 
bien sauver ...

MERCREDI 8 JUIN 2022

Jurassic World: Le Monde d’après
A voir en famille
De Colin Trevorrow

Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les dino-
saures font désormais partie du quotidien de l’humanité en-
tière. Un équilibre fragile qui va remettre en question la domi-
nation de l’espèce humaine maintenant qu’elle doit partager 
son espace avec les créatures les plus féroces que l’histoire 
ait jamais connues.

La chance sourit à madame Nikuko
A voir en famille
De Ayumu Watanabe

Nikuko est une mère célibataire bien 
en chair et fière de l’être, tout en désir 
et joie de vivre - un véritable outrage à 
la culture patriarcale ! Elle aime bien 
manger, plaisanter, et à un faible pour 
des hommes qui n’en valent pas tou-
jours la peine. Après avoir balloté sa 
fille Kikurin la moitié de sa vie, elle 
s’installe dans un ...

L’Anniversaire de Tommy
A voir en famille
De Michael Ekbladh

Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement 
avec sa famille dans une jolie maison, 
entouré de nombreux amis. Mais la 
naissance de sa petite sœur bouscule 
les habitudes et à cause d’elle, la fête 
d’anniversaire de ses cinq ans risque 
bien d’être compromise. Une drôle 
d’aventure commence alors pour re-

joindre la maison de sa chère grand-mère…

MERCREDI 8 JUIN 2022

Incroyable mais vrai
A voir en famille
De Quentin Dupieux
Avec Léa Drucker, Alain Chabat, Be-
noît Magimel

Alain et Marie emménagent dans un 
pavillon. Une trappe située dans la 
cave va bouleverser leur existence.

MERCREDI 22 JUIN 2022

Buzz l’éclair
A partir de 6 ans 
De Angus MacLane

Spin-off consacré à la jeunesse de 
Buzz L’éclair, l’histoire du légendaire 
space ranger qui a inspiré le jouet épo-
nyme.

MERCREDI 29 JUIN 2022

Despedida
A voir en famille
De Luciana Mazeto, Vinicius Lopes

Pendant le carnaval, Ana 11 ans se rend dans le sud du Bré-
sil pour les funérailles de sa grand-mère. La nuit, par la fe-
nêtre de la maison familiale, elle voit le fantôme de sa grand-
mère entrer dans la forêt. Quand Ana décide de la suivre, elle 
découvre un monde de fantaisie et de mystère. Elle voudrait 
résoudre une vieille querelle ...



MAR ATHON 

Dimanche 10 aVril A 9H30

10H00  I  Reprise
LES ANIMAUX FANTASTIQUES

14H30  I   Reprise
LES CRIMES DE GRINDELWALD

18H00  I  Avant-Première
les Secrets de dumbledore

35€ Pass Jour

Du 30 mars au 22 juin

Marathon i Dimanche 10 avril

www.capitolestudios.com
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Le Spot, 
un lieu convivial et polyvalent

Vous vivez à Nîmes et vous recher-
chez un lieu sympa où vous pouvez 
sortir et passer de bons moments 
avec vos amis ? Dans ce cas, avez-
vous entendu parler du Spot ? 
Concrètement, il s’agit d’un bar, mais 
pas seulement. En réalité, le spot est 
considéré comme un lieu hybride, car 
en plus d’un espace bar, il y a aussi 
un restaurant, un traiteur, une salle 
d’exposition, une salle multi-activités 
où sont organisés des concerts, des 
spectacles, des conférences, des 
meetings… Enfin, le Spot dispose 
aussi d’un étage avec 9 bureaux et 
ateliers partagés. Imaginez tout ce 
que vous allez pouvoir faire dans ce 
fabuleux endroit !

https://lespotnimes.com/

Amateur de randonnée ? Décou-
vrez le groupe Bushcraft Vaucluse

Vous vivez dans le 
Vaucluse et vous 
êtes passionné de 
randonnée et de 
bushcraft ? Dans 
ce cas, vous de-

vriez découvrir le groupe Facebook 
Bushcraft Vaucluse. Ce groupe a été 
créé par des passionnés de randon-
nées. En rejoignant ce groupe, vous 
participerez à de nombreuses sorties 
en compagnie de personnes ayant la 
même passion que vous. Vous vivrez 
de grands moments de partage et 
passerez de très bons moments. De 
cette manière, si vous ne savez pas 
comment occuper votre temps libre, 
vous aurez de nouvelles occupations 
passionnantes et très enrichissantes.

Facebook
Bushcraft (PACA)- Vaucluse

Pour la troisième année, à la demande de 
beaucoup de parents, nous avons voulu 
renouveler notre dossier spécial « Parcs 
- lieux de loisir pour la famille » dans le 
Vaucluse, le Gard et les Bouches du Rhô-
ne.

Depuis quelques temps, nous avons aussi 
remarqué l’uniformisation du loisir en direc-
tion de nos enfants, notamment avec de 

grosses enseignes, qui reproduisent les parcs à la chaîne, un peu par-
tout en France, avec les même formules.
Ceci n’empêche pas que ces mêmes parcs vont tout faire pour que votre 
enfant et sa famille au complet soient accueillis dans de bonnes condi-
tions, nous ne doutons pas de cela, mais nous gardons un petit coup de 
cœur pour tous ces lieux indépendants, de vrais locaux, qui ont investi 
leur temps et leur argent pour créer un parc à leur image. 
Alors, choisissez celui qui vous plaira, mais profitez des beaux jours pour 
sortir avec les enfants et les faire décrocher des écrans… 
Et vous aussi !

Pour les amoureux des longues 
Alain et Brigitte Paquin vous accueillent à Pernes-les-Fontaines pour des 
balades en calèche. Et ce sont les ânes qui sont mis à l’honneur. Vous 
pourrez passer un temps privilégié avec Biscotte, Méline et Jeanne qui 
se laisseront caresser, câliner et observer, avec plaisir. Les propriétaires 
vous accueil-lent chaleureusement dans leur univers afin d’échanger, 
et promouvoir la place de nos amis les ânes avec et autour de nous. 
Vous allez à la rencontre des ânes, dans leur milieu habituel, pour une 
pause tendresse au sein d’un troupeau sociable et câlin. Écoutez les me-
neurs vous parler de leurs habitudes, leurs préférences. Prodiguez-leur 
un soin de confort et promenez-les aux alentours. Alain et Brigitte vous 
accueillent toute l’année sur simple demande pour une promenade en 
calèche ou une visite du troupeau.

1186 route d’Althen, Pernes-les-Fontaines (84)
www.facebook.com/LES-ANES-DE-PERNES-206393472764622/

Un safari en plein cœur de l’Auvergne Rhône Alpes 
Venez passer une magnifique journée au Safari de Peaugres. À bord 
de votre véhicule, évadez-vous en toute sécurité dans des contrées 
lointaines et partez à l’aventure, à la rencontre des ani-maux sauvages 
d’Afrique et du continent américain. Éléphants, rhinocéros, girafes, 
zèbres, hippo-potames, autruches… et de nombreuses espèces d’an-

Parc animalier



tilopes… vivent ici ensemble en parfaite har-monie à l’orée 
d’un typique village africain. Vous arriverez ensuite en Amé-
rique du Nord, où cohabi-tent une trentaine d’ours noirs et 
une vingtaine de bisons massifs et impressionnants. Vous 
pourrez parcourir une partie du parc à pied. Vous ouvrirez 
les portes du souterrain du Manoir où vous rencon-trerez les 
chouettes harfangs, les chauves-souris de Seba ainsi que 
les rats norvégiens. En extérieur, vous pourrez approcher les 
girafes, les plus petits singes du monde, les lémuriens, mais 
aussi les wallabys. Vous pourrez également observer les ota-
ries et les manchots ainsi que les fauves.

D821, Peaugres (07)
www.safari-peaugres.com/

À la découverte de la biodiversité 
Le Naturoptère est un centre culturel et pédagogique scien-
tifique, situé à Sérignan du Comtat. C’est un lieu dédié aux 
insectes, aux plantes et à leur environnement. L’établisse-
ment s’est donné pour objectifs de s’inscrire dans la rigueur 
scientifique, et de s’engager le plus raisonnablement pos-
sible vers des actions plus éthiques et plus respectueuses 
de l’environnement. Le Naturoptère s’adresse à tous les 
niveaux scolaires, de la maternelle au lycée. Vous pourrez 
alors bénéficier d’animations conçues en adéquation avec 
les programmes scolaires. Régulièrement travaillées, elles 
évoluent avec le temps et avec les suggestions que nous 
recevons. L’atelier (durée d’une heure) est mené par un 
animateur, tandis que les enseignants et les autres accom-
pagnateurs contri-buent à ce que chaque élève suive les 
explications pour son plein épanouissement. Vous pourrez 

également participer à des sorties nature pendant lesquelles 
les animateurs scientifiques vous ac-compagnent à la décou-
verte de la biodiversité.

Chemin du Grès - Sérignan-du-Comtat (84) 
www.naturoptere.fr

Entrez et découvrez l’intimité des oiseaux sauvages 
Au cœur du Parc Natu-
rel Régionale de Camar-
gues, vous allez pouvoir 
découvrir les secrets de 
la faune sauvage dans le 
Parc ornithologique Pont 
de Gau. Ouvert tous les 
jours de l’année, vous al-
lez, en famille, prendre le 
temps d’observer, de pho-
tographier les nombreuses 

espèces d’oiseaux présents sur le site. Vous vous promène-
rez dans les sentiers, au milieu des étangs, marais et rose-
lières, et prendrez le temps d’écouter le chant des oiseaux 
qui viennent interrompre le silence des lieux. Une belle es-
capade à faire pour mieux connaître les flamands roses, les 
ibis, les hérons, les passereaux ainsi que certains rapaces 
qui trouvent ici assez de nourriture tout au long de l’année 
pour ne pas être obligés de migrer. Venez donc, avec vos 
enfants, les observer facilement, en toute liberté, et mieux 
les comprendre.

www.parcornithologique.com

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
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Découvrez l’accompagnement à 
la naissance proposé par Aurélia 
Isnard

Devenir parents, cela fait partie 
des plus beaux jours de la vie d’un 
couple. Mais pour la maman, c’est 
un peu plus compliqué. La gros-
sesse et la naissance peuvent faire 
un peu peur. La future maman se 
pose des milliers de questions et 
a peur de ne pas réussir dans son 
nouveau rôle de mère. Aurélia Is-
nard est une naturopathe qui pos-
sède un espace bien-être à Car-
pentras, mais elle peut aussi se 
déplacer à domicile dans un rayon 
de 30 kilomètres. 
Cette professionnelle propose, 
entre autres, du soutien, du rebozo, 
des massages, de la danse… Alors 
n’hésitez pas à contacter Aurélia Is-
nard pour en savoir plus sur tout ce 
qu’elle propose !

https://aureliaisnard.wixsite.com/
naturo-doula

ADA 84 Alerte disparition Ani-
maux Vaucluse, une association 
qui œuvre pour le bien des ani-
maux

Adopter un animal, c’est l’intégrer à 
sa famille comme un membre à part 
entière. Il faut s’en occuper, l’aimer, 
le nourrir… Mais quand son animal 
de compagnie est volé ou perdu, 
ses maîtres sont plongés dans une 
profonde tristesse. Mais heureu-
sement, il existe des associations 
comme ADA 84 Alerte disparition 
Animaux Vaucluse qui sont là pour 
vous aider.

Cette association est composée de 
bénévoles et offre son aide pour 
retrouver un animal perdu ou volé. 
Dans le cas où une personne trou-
verait un animal, elle peut aussi 
contacter cette association pour 
qu’elle puisse essayer de retrouver 
les propriétaires. Et si vous aimez 
profondément les animaux et que 
vous avez du temps à consacrer à 
une noble cause, sachez que vous 
pouvez devenir bénévole dans cette 
association. Alors, pourquoi ne pas 
prendre contact avec l’association 
pour leur faire part de votre désir de 
les rejoindre ?

https://www.facebook.com/
ADA84VAUCLUSE

Un lieu en hommage à nos aïeux 
Le Vieux Mas est un parc de près de 3 hectares dans lequel vous décou-
vrirez divers univers dans lesquels nos aïeux vivaient. Le jardin du pépé, 
avec son potager, ses animaux et son vieux matériel agricole. La rue 
des vieux métiers dans laquelle vous redécouvrirez les métiers d’antan 
comme le sabotier, le cordonnier, l’épicerie ou encore la boutique des 
anciens jouets. Vous pourrez aussi faire un tour dans l’école de cam-
pagne et vous assoir devant les vieux pupitres, enfiler les blouses grises 
et peut-être le bonnet d’âne ! Vous prendrez également le temps de faire 
connaissance avec les animaux de la ferme. Votre visite sera ponctuée 
d’animations et de spectacles, comme « Arthur et l’épée magique » ou 
« l’envolée des pigeons voyageurs », pendant les week-ends et les va-
cances. 

1352 Chemin de Vegere, Beaucaire (30)
http://vieux-mas.com

Le Mas de la Gallinière
A Roquemaure, le Mas de la Gallinière vous propose une visite ludique 
de la ferme en famille. Les animaux se promènent en liberté et vos en-
fants seront aux anges ! Lors de votre arrivée, du maïs  vous sera distri-
bué pour vous permettre une approche plus facile   des animaux. Vous 
pouvez même apporter des pommes ou des carottes pour que les ani-
maux mangent dans la main des plus courageux. 
La visite  est libre et vous pourrez approcher 400 animaux de 80 espèces 
différentes : chevaux, oies, chèvres, moutons, lapins, paons, poussins ou 
encore ânes. Pensez donc à vous chausser en conditions…oubliez les 
talons mesdames ! 
Si vous avez un chien, il pourra faire partie de la visite à condition qu’il 
soit tenu en laisse et qu’il ne court pas après les animaux. Tout au long 
de l’année, des animations thématiques sont proposées à la ferme : 
Noël, Halloween, tonte des moutons… 
Les chemins sont plats et donc accessibles aux poussettes et aux fau-
teuils    roulants. Notez juste qu’ils ne sont pas goudronnés. Et si vos 
enfants le souhaitent, ils pourront se balader sur le dos d’un poney et 
rentrer avec des souvenirs plein la tête.

CHEMIN DE TRAS LE PUY À ROQUEMAURE (30)
www.ferme-la-galliniere.com



Un merveilleux voyage 
pour tous au centre de la terre
Une des plus belles 
grottes de France
One of the most beautiful 
caves of France

Gratuit
- 6 ans

1re

Vous recherchez une idée de sortie nature dans le Gard 
? Vous avez des enfants et vous souhaitez leur faire passer 
une journée en extérieur à la découverte de fleurs et plantes 
venues du monde entier ? 

Partez en famille à la Bambouseraie en Cévennes, un parc 
en Provence classé parmi les plus beaux jardins de France. 
Ce jardin s’étend sur pas moins de 15 hectares sur lesquels 
sont présentés des centaines d’espèces de fleurs et plantes 
issues de tous les continents. Vous pourrez ainsi vous pro-
mener dans des jardins japonais et découvrir des plantes 
tropicales et fleurs de toutes les couleurs. Vous pourrez éga-
lement faire un tour au beau milieu de l’attraction principale 
du parc : la forêt de bambous géants. 

Ce jardin en Provence est un lieu pour toute la famille : les 
enfants ne manqueront pas de s’amuser au sein du laby-

rinthe tandis que les adultes apprécieront de respirer le par-
fum des fleurs pour se dépayser le temps d’une journée. La 
Bambouseraie en Cévennes se situe dans le département 
du Gard, à proximité de la ville d’Anduze, où vous pourrez 
prendre le train à vapeur des Cévennes qui fait sur chaque 
trajet un arrêt dans ce magnifique jardin.

www.bambouseraie.com/

AUX FLEURS DE L’EAU
Si vous voulez dépayser et rafraichir par une chaude journée 
d’été, n’hésitez pas une seule seconde. Tout le monde en 
voiture en direction le jardin aquatique Aux Fleurs de l’Eau 
à Graveson. Lieu hanteur et hors du temps, vous ferez une 
pause au soleil tout en profitant du glouglou fontaines sur 
les différents plans d’eau que comptent ce jardin  aux milles 
parfums. 

Faites découvrir  la faune aquatique  aux tout petits  qui 
s’émerveilleront sans aucun doute devant les poissons qui 
se prélassent à la surface pour profiter eux aussi du soleil. 
Vous les verrez sans doute apparaître entre deux nénuphars 
et ils ne manqueront pas de créer de beaux souvenirs pour 
vos enfants.

216 Route de Mailfane – GRAVESON
04 90 95 85 02
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Faire du vélo en convivialité 
et en toute sécurité

L’association Roulons à Vélo agit pour 
promouvoir et développer l’usage du 
vélo comme moyen de transport à 
Avignon et ses alentours. L’associa-
tion propose ainsi des ateliers parti-
cipatifs et solidaires qui vous offrent 
l’opportunité d’apprendre à réparer et 
à entretenir vous-même votre vélo. En 
adhérant à l’association, vous pourrez 
également participer à des balades, 
mais aussi à vous investir en militant 
vous-même pour faire du vélo LE 
moyen de transport incontournable. 

http://roulonsavelo.fr

Vous voulez adopter un joli petit 
chien ? Alors découvrez l’associa-
tion les Ptits Cœurs

Vous souhaitez adopter un petit 
chien, mais vous ne savez pas vers 
qui vous tourner ? L’association les 
Ptits Cœurs vous permet d’offrir une 
nouvelle vie à de petits chiens ayant 
été abandonnés par leur maître. Cer-
tains chiens ont vécu des moments 
difficiles, d’autres ont tout simplement 
perdu leur maître. Cette association 
ne s’occupe que des chiens de petite 
taille et bien qu’elle se trouve dans 
le Vaucluse, les chiens peuvent être 
adoptés dans toute la France, à condi-
tion de venir les chercher soi-même. 
L’association n’est pas un refuge, par 
conséquent, les chiens sont dans des 
familles d’accueil en attendant de leur 
trouver une vraie famille qui pourra les 
aimer comme il le mérite. Alors si vous 
voulez faire une bonne action en of-
frant une meilleure vie à un petit chien, 
n’hésitez pas à vous rapprocher de 
l’association les ptits Cœurs.

http://lesptitscoeurs.fr/

rubrique culture
Mélanie CASSOT

Les grottes
Pénétrez dans le centre de la terre 
des Cévennes
Entre Cévennes et Ardèche, vous al-
lez entrer dans l’une des plus belles 
grottes de France : la Cocalière. La 
visite, guidée et commentée par des 
passionné(e)s, vous permettra de 
découvrir une grotte toujours vivante 
qui vous offrira de très belles concré-
tions, des stalagmites et stalactites, 
aux formes et aux tailles diverses. 
Cette grotte va régaler et émerveiller 
adultes et enfants par ses curiosités 

géologiques, ses eaux limpides et bleutées et ses bassins naturels. 
Vous entrerez dans des salles aux noms évocateurs comme la Salle 
des Congrès, des Colonnes, du Puits de l’Aventure ou encore des Rois 
Mages. Vous serez envoutés par les couleurs ocre, blanches et grises 
et le scintillement des cristaux de calcite dans la Grotte aux Diamants. 
Vous terminerez votre visite par l’observation d’une représentation d’un 
chantier de fouilles préhistoriques montrant ossements, et divers objets 
du Néolithique et de l’Âge de Bronze. Pensez à venir avec un petit pull 
supplémentaire pour vous protéger de la fraîcheur de la Grotte.

Grotte de la cocalière, Courry (30)
www.grotte-cocaliere.com

Entrez dans l’une des plus grandes grottes des Cévennes Gardoise
Vous apprécierez de parcourir et de découvrir les grottes Trabuc et d’ad-
mirer ses couleurs féeriques, ses lacs et ses cascades. Vous traverserez 
l’un des endroits les plus magiques de la grotte, un lieu qui évoque les 
lagons aux eaux limpides. Tout au long de votre parcours, vous pourrez 
observer des formations cristallines, aux couleurs multiples, d’une très 
grande finesse. En levant les yeux, vous admirerez les majestueuses 
draperies aux allures de papillons. Vous pénétrerez également dans la 
grotte aux 11 000 soldats et sa muraille de Chine, remplie de mystère. 
Petits et grands seront émer-veillés par la magie de cette grotte que 
vous pourrez parcourir à votre rythme accompagné d’un au-dio-guide 
parfaitement adapté à chacun. Une très jolie balade pratique et ludique, 
à faire en famille. 

Route des grottes de Trabuc, Mialet (30)
www.grotte-de-trabuc.com

Bienvenue au Royaume des Géants de Cristal
La Grotte de la Salamandre est située dans un Espace Naturel Sensible 
et en Zone Natura 2000. Vous commencerez votre visite par le très beau 
sentier d’Interprétation qui vous permettra de décou-vrir la faune, comme 
la salamandre, et la flore, comme la jacinthe sauvage, qui se trouvent 
autour de la grotte. Vous descendrez ensuite les 54 marches (et vous 
en remonterez 86) pour entrer dans l’univers incroyable de la Grotte de 
la Salamandre. Vous serez enveloppés par les ambiances féé-riques, 
sonores et lumineuses, qui changeront tout au long de votre parcours. 
Vous serez accompa-gné d’un guide, sympathique et ouvert à toutes vos 
questions, qui commentera de façon claire et ludique chacun des su-
perbes paysages géologiques qui vous entoureront. Une grotte de conte 
de fées qui enchantera petits et grands.

Chemin de la Place du Roy, Méjannes-le-Clap (30)
www.grottedelasalamandre.com/fr/

Les grottes de Thouzon 
2083 Route d’Orange, Le Thor (84)
http://grottes-thouzon.com



Vivez des sensations 
fortes au cœur de la 
Provence 
Été comme hiver, la 
station du Mont Serein 
vous fera vivre de fa-
buleuses expériences 
dans un envi-ronne-
ment grandiose ! Dans 
une ambiance familiale, 
la nature se fera com-
plice de vos sensations 
fortes. Au cœur de l’hi-

ver, vous profiterez de la neige de Provence en partant skier 
et vous balader sur le domaine skiable. Ski alpin, luge, surf 
ou encore raquette, les amateurs de sports d’hiver trouve-
ront leur bonheur dans le cadre magique du Mont Ventoux. 
Sous le soleil estival, la station du Mont Serein vous offrira un 
large choix d’activités. La douceur de belles balades à cheval 
pour découvrir un panorama exceptionnel, de l’accrobranche 
au cœur des zones boisées du Mont, et des sports qui vous 
permettront de dévaler les pistes enherbées de la Lisière. 
Vivez de belles journées avec vos enfants avec toutes les 
activités que la Station du Mont Serein vous propose à prix 
tout doux.

Chalet d’accueil, Beaumont-du-Ventoux (84)
www.stationdumontserein.com/

Bollène Aventure
Bollène (84)
Vos enfants sont fans d’accrobranche ? Offrez-leur une jour-
née de rêve au sein du parc de loisirs Bollène Aventure, situé 
en Provence sur la commune de Bollène. Bollène Aventure 
s’adresse à toute la famille et propose des parcours pour 
tous les âges à partir de trois ans. Quel que soit votre niveau, 
chaque membre de la famille trouvera son bonheur parmi les 
onze parcours différents disposés sur plus de 5 hectares. Le 
parc accrobranche Bollène Aventure est une idée de sortie 
idéale pour se dépenser tout en s’amusant et en profitant de 
la nature.

www.bolleneaventure.com/

Les Parcs Extérieurs



34 - PARENTS - www.leyoyo.fr / PRINTEMPS 2022

PARCS DE LOISIRS notre sélection 
rubrique culture
Mélanie CASSOT

NEWS

Be Happynoow, 
L’Ecole du Bonheur

Pour retrouver le sourire après la 
crise sanitaire que nous traver-
sons, rien de tel que les ateliers 
de « L’Ecole du Bonheur ». Cette 
méthode vise à vous apprendre à 
prendre conscience des barrières 
qui vous empêchent d’être tota-
lement heureux, puis de vous en 
débarrasser afin d’atteindre le bon-
heur. L’école du Bonheur propose 
des stages durant lesquels vous 
découvrirez une méthode complète 
et concrète pour opérer tous les 
changements dont vous avez be-
soin dans votre vie.

www.behappynoow.com/

CoCoA : Collectif Consommons 
Autrement Avignon, réapprenez à 
mieux consommer

CoCoA : Collectif Consommons Au-
trement Avignon est un collectif basé 
à Avignon et qui a pour objectif de 
sensibiliser les gens à la mauvaise 
consommation et la surconsomma-
tion. En effet, chaque fois que nous 
consommons, cela a un impact sur 
l’environnement. Consommation = 
déchets, ce qui est néfaste pour la 
planète.

Le collectif Consommons Autrement 
Avignon veut faire comprendre aux 
gens la règle des 5R :
- Refuser les produits à usage unique ;
- Réduire sa consommation de biens ;
- Réutiliser ;
- Réparer ;
- Recycler.

En respectant cette règle très 
simple, vous consommerez beau-
coup mieux et vous ferez du bien à 
la planète. Ainsi, le collectif Consom-
mons Autrement Avignon met tout 
en œuvre pour que vous réduisiez 
vos déchets en vous tournant, par 
exemple, vers les produits vendus 
en vrac. Cela permet d’éviter, aus-
si, de surconsommer. Vous ferez 
même des économies d’argent !

https://www.facebook.com/
Cocoa.avignon

Les Parcs Extérieurs (suite)
EXO 84
Envie de sensations 
fortes ? Le parc de loi-
sirs EXO 84 vous ac-
cueille dans un cadre 
exceptionnel sur le lac 
des Grezes Hautes et 
vous propose un large 
panel d’activités nau-
tiques à faire en famille. 
Vos enfants sont tentés 
par le kneeboard ou le 

wakeboard ? A partir de 7 ans, ils pourront s’essayer à ces disciplines 
sportives grâce au téléski 2 pylônes spécialement destiné aux débutants. 
Pour les intermédiaires et les confirmés, un téléski 5 pylônes offre près 
de 800 mètres de glisse pour un maxi-mum de sensations ! Vous avez 
également la possibilité de louer sur place une planche de paddle pour 
partir en promenade sur le lac : l’occasion de passer un bon moment 
avec vos enfants et dé-couvrir de magnifiques vues sur les berges du 
lac. L’EXO 84 offre la possibilité de se restaurer si vous passez la journée 
sur place.

Lac des grezes hautes N7, Lamotte-du-Rhône (84)
www.exoloisirs.com/fr/content/exo-84-lamotte

Oupa Oupa Aventures
Le parc de jeux Oupa Oupa Aven-
tures propose aux enfants de se dé-
fouler et de s’amuser dans un cadre 
original qui reprend le thème de la 
jungle. Entre les aires de jeux avec 
tunnels, ponts de singe et toboggans, 
les trampolines, les espaces de kar-
ting, les terrains de basketball et les 
piscines à balles, vos enfants ne ris-
queront pas de s’ennuyer ! Pour les 

petits de moins de trois ans, un espace spécifique est réservé avec un 
parcours entièrement sécurisé qui leur permettra de se dépenser. Ou-pa 
Oupa Aventures peut aussi organiser l’anniversaire de votre enfant en lui 
préparant une fête digne d’un vrai petit explorateur en pleine jungle. Les 
samedis et vendredis, le parc vous invite à venir déguster des pizzas en 
famille pour fêter le week-end lors d’une soirée conviviale.

Contre allée la ponche RN 86, Marguerittes (30)
www.oupaparcs.fr

URBAN WAKE PARK
Ce parc de loisirs situé au Pontet met à votre disposition deux lignes de 
téléski pour vous initier au wakeboard et vous aider à progresser. Adapté 
aux débutants comme aux confirmés, l’URBAN Wake Park propose neuf 
modules différents supervisés par des moniteurs diplômés. La vitesse 
des câbles sera adaptée à votre niveau afin de vous assurer un maxi-
mum de sécurité et de confort. Le parc comprend aussi des zones de dé-
tente et de restauration pour se reposer entre deux parcours. Ce parc est 
idéal pour une sortie en famille mais aussi pour un enterrement de vie de 
jeune fille ou de vie de jeune garçon. Vous pouvez aussi y organiser un 
teambuilding avec votre équipe ! L’URBAN Wake Park propose aussi ré-
gulièrement des événements ponctuels, comme des cours collectifs, des 
con-cours pour les enfants ou pour les adultes ou des soirées spéciales. 

15 Avenue Charles de Gaulle, Le Pontet (84)
www.urban-wakepark.fr/



Retrouvez 
l'agenda 

sur  le site
internet

Le Printemps de la Manade Fernay
Visite & repas

Dimanches 17 et 24 AVRIL
Dimanches 1er, 8, 15, 22 et 29 MAI

Dimanches 12, 19 et 26 JUIN

1398 Chemin du Mas d’Yvaren / Pont de Crau 
13200 ARLES

tél. 06 07 66 85 58 
www.masdesjasses.com

Lac de Monteux Provence
Le lac de Monteux est le cadre idéal pour profiter de l’été en 
famille. Les enfants pourront s’amuser pendant des heures 
dans l’un des parcs de jeux. Le parc aquatique Wave Island 
leur fera découvrir les sports de glisse comme le surf ou le 
wakeboard, avant de se détendre en glissant le long d’un 
toboggan transparent de 93 mètres. Au sein du parc Spirou, 
les enfants feront la rencontre des mar-supilamis, des dino-
saures et de toutes sortes de monstres comme des vam-
pires, des loups garous et des zombies… sensations fortes 
garanties ! Vous êtes plutôt nature ? Partez en famille sur un 
sentier de randonnée accessible à tous les âges et tous les 
niveaux, tout au long duquel vous pourrez ob-server des oi-
seaux, animaux et plantes de la région. Et si vous avez envie 
de passer une journée sportive, adonnez-vous au fitness ou 
encore au ping-pong grâce aux installations gratuites dispo-
sées tout autour du lac de Monteux.

Avenue du Lac, Monteux (84)
https://lacdemonteux.fr/

La forêt enchantée
Le parc de loisirs La forêt enchantée est le lieu idéal pour cé-
lébrer le retour des beaux jours avec vos enfants. Ce parc en 
plein air est construit autour du thème des créatures enchan-
tées : lutins, gobelins, sorcières ou encore elfes, ces créatures 
magiques n’auront plus de secret pour votre petite fille ou 
votre petit garçon. Ce parc propose des activités variées pour 
tous les âges : labyrinthe géant, parcours d’accrobranche, ty-
rolienne pour les petits et énigmes pour les plus grands… vos 
enfants ne voudront plus repartir ! La forêt enchantée orga-
nise également des anniversaires pour les enfants.

D5, 84210 Venasque (84)
www.la-foret-enchantee.fr

KARTING MONTEUX
C’est bientôt l’été, vos enfants réclament des activités en 
plein air qui leur permettront de se dépenser, de s’amuser 
et de profiter du soleil ? Faites-leur découvrir le karting. Le 
karting de Monteux met à votre disposition différents parcours 
pour tous les âges : à partir de trois ans et à partir de sept 
ans. Un espace est également dédié aux adolescents de plus 
de quatorze ans, offrant la possibilité de tester des simula-
teurs de pilotage de voitures de rallye. D’autres activités sont 
proposées en-dehors du karting, comme du mini-golf ou du 
paintball. Vous pourrez également vous restaurer sur place. 
Le karting de Monteux peut aussi proposer d’organiser l’anni-
versaire de vos enfants de sept à quatorze ans, en élaborant 
tout un programme d’activités (karting seulement ou karting et 
paintball, au choix), avec un goûter inclus. 

Chemin de la Grange Neuve, 84170 Monteux
www.kartingdemonteux.com
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Plonger au cœur du passé romain de Nîmes 
Le musée de la romanité de 
Nîmes vous invite à plon-
ger dans l’histoire romaine 
de la ville. Vous allez pou-
voir revivre les 25 siècles 
d’histoires à travers 5 000 
œuvres qui sont présentées 
et mises en scène grâce à 
des dispositifs multimédias. 
Ainsi, vous pourrez parcou-
rir la période gauloise avant 
la romanité, la période ro-

maine, puis le Moyen Âge pour finir par les legs de l’Antiquité. Vous dé-
couvri-rez, accompagné de vos enfants, la vie quotidienne des habitants 
nîmois et l’évolution de la ville au fil des époques. Les collections trans-
mises par les érudits et les collectionneurs nîmois vous délivre-ront les 
secrets de leur ville qui a vécu une histoire exceptionnelle à travers les 
âges. Vous découvri-rez ainsi un témoignage unique. Vous pourrez éga-
lement vous attarder dans le jardin archéologique au milieu des arbres, 
arbustes et plantes vivaces choisis en fonction des époques. 

16 Boulevard des Arènes, Nîmes (30)
https://museedelaromanite.fr/

Les circuits de l’énergie
Ces visites guidées sont conçues pour vous expliquer simplement com-
ment fonctionne la production d’énergie renouvelable et quelle est son 
importance. Vous pourrez visiter deux infrastructures-clés de la produc-
tion d’hydroélectricité en Rhône-Alpes : le barrage-centrale de Génissiat 
et le site de Bollène. Cette visite est parfaitement adaptée pour une sor-
tie en famille : elle permettra à vos enfants de com-prendre les enjeux 
actuels de la production d’énergie à partir de l’eau, du vent et du soleil.

à Bollène (84) / www.lescircuitsdelenergie.fr

À la découverte de la forêt 
L’écomusée de la Forêt de Gardanne vous invite à découvrir la richesse 
de la forêt méditerranéenne. Les mystères du sol, la diversité des mi-
lieux, l’histoire et la fragilité des écosystèmes n’auront plus de secrets 
pour vous. À l’intérieur de l’espace muséographie, petits et grands vont 
pouvoir enrichir leur savoir grâce à des supports ludiques et pédago-
giques. Vous pourrez vous émerveiller en écoutant et en regardant de 
jolis contes, ainsi qu’en découvrant les galeries de curiosités. Vos en-
fants vont pou-voir apprendre à mieux connaître la forêt, sa faune et sa 
flore. Ils vont également adorer apprendre via les bornes interactives, 
les jeux sensoriels et les jeux d’énigmes. Le parc de l’écomusée va vous 
permettre de découvrir de façon plus concrète les richesses de la forêt. 
Pendant les vacances sco-laires, l’équipe des éco-guides organise des 
ateliers nature pour les enfants de 7 à 10 ans. Des acti-vités culturelles 
et ludiques sur une ou plusieurs semaines. Une excellente façon d’ap-
prendre tout en s’amusant !

RD 7- 20 Chemin de Roman, Gardanne (13)
http://ecomusee-foret.org/

Les Mines de Bruoux
Ces anciennes carrières ont longtemps servi à produire la fameuse ocre 
du Lubéron. Aujourd’hui, il est possible de les visiter en famille : lais-
sez-vous guider le long d’un parcours de 650 mètres sous terre et dé-
couvrez l’histoire de ce lieu hors du commun, de sa formation géologique 
à son passé in-dustriel. Vous pouvez être certain que ce lieu unique et 
plein de couleurs laissera des étoiles dans les yeux de vos enfants !

1434 Route de Croagne, Gargas (84)
www.minesdebruoux.fr

Visites / Musées
Idées de parcs loisrs en vrac

ABÎME DE BRAMABIAU
Route de Meyrueis, Saint-Sauveur-Camprieu (30)
www.abime-de-bramabiau.com

ACCROPASSION
Chemin de la pinède, Salon-de-Provence (13)
http://www.accropassion.com

ANES DES ABEILLES
Route de la Gabelle Dep.1a, Monieux (84)
http://abeilles.ane-et-rando.com

ANNE BALADE  LUBÉRON
«Le Vabre» chemin de Lunes, Cucuron (84)
http://www.anesenluberon.fr

AUX FLEUR DE L’EAU
579 route de Cassoulen, Graveson (13)
www.auxfleursdeleau.fr

BAMBOUSERAIE DE PRAFRANCE
552 rue de Montsauve, Generargues (30)
http://www.bambouseraie.com/

BOLLÈNE AVENTURE ACCROBRANCHE
1791 Route de l’Embisque, Bollène (84)
http://www.bolleneaventure.com/

CHATEAU DE BOSC
651 Chemin du Bosc, Domazan (30)
https://www.chateau-de-bosc.com

CHATEAU DE TARASCON
Boulevard du Roi René, Tarascon (13)
www.chateau.tarascon.fr

COLORADO AVENTURES
Quartier Notre-Dame des anges, Rustrel (84)
www.colorado-aventures.fr

COMPLEXE LOISIRS YOYE
Galas, Fontaine-de-Vaucluse (84)
http://complexeloisirs-vaucluse.com/

DINOSAUR’ISTRES
5 Chemin du Castellan, Istres (13)
http://www.istres-tourisme.com/dinosaur-istres.html

ECURIES DE LA LICORNE
Chemin du mas magneul, Marguerittes (30)
http://www.ecuriesdelalicorne-marguerittes.ffe.com

FERME SUR LE PARC
513 chemin de Saumane, Venasque (84)
www.escapades-en-ventoux.com

FOREST PARK
Chemin Puech Majou, Bagard (30) 
http://www.forestparc.com

GREEN PARK
Les Péllissières, Saint-Chaptes (30)
http://www.ferme-enchantee.fr/

GRIMMLAND - LABYRINTHE GÉANT
Lieu dit Grand Pont, La Roque-d’Anthéron (13)
www.labyrinthe-geant.fr

KARTING JULIE TONELLI
751 Chemin des Melettes, Beaucaire (30)
www.karting-30.com

KAYAK VERT AQUEDUC
La Baume, Fontaine-de-Vaucluse (84)
http://www.canoevaucluse.com



MIELLERIE DES BUTINEUSES
Pour tout savoir sur les abeilles, rendez-vous  à la Miellerie des buti-
neuses à Saint-Saturnin-lès-Avignon. Vous y découvrirez une ruche 
d’observation et les abeilles n’auront plus de secret pour vous ! Observez 
les abeilles au plus près à travers l’abeillorama (ruche d’observation) : 
danses des abeilles, reine en train de pondre et bien plus encore sur cet 
univers grâce aux panneaux explicatifs. Avant de partir, n’oubliez pas de 
passer par la boutique où sont proposées toutes sortes de miels, gelée 
royale,  pollens, et d’autres produits dérivés. Une dégustation des miels 
de Provence ainsi que des conseils sur les cosmétiques de la nature 
vous seront offerts en magasin. 

189 Rue de la Source-Saint-Saturnin-lès- AVIGNON
www.miellerie.fr

Château de Lourmarin
Vous aimez l’art, l’histoire et l’architecture et vos enfants rêvent de visi-
ter un vrai château datant de la Renaissance ? Toute la famille trouve-
ra son bonheur au château de Lourmarin. Situé en pleine cam-pagne 
provençale au cœur d’un paysage splendide, le château de Lourmarin 
est construit en deux parties, l’une datant du XVème siècle et l’autre 
construite à la Renaissance. Rendez-vous toute l’année pour visiter 
l’extérieur et l’intérieur du château librement ou bien avec un guide qui 
vous parle-ra de l’histoire du château, de sa construction et de ses diffé-
rentes pièces. Contemplez les collections de meubles et œuvres d’art du 
XVème au XIXème siècle et profitez d’une après-midi en plein cœur de 
la nature avec vos enfants. L’été, le Château de Lourmarin vous donne 
également rendez-vous en soirée pour assister à des concerts de jazz 
ou de classique ou bien des pièces de théâtre. Un lieu multiple et magni-
fique à ne surtout pas manquer !

24 Avenue Laurent Vibert, Lourmarin (84)
www.chateau-de-lourmarin.com

Vivez les sensations de la chute libre en toute sécurité 
Situé à l’aérodrome de 
Pujaut, à 10 minutes 
d’Avignon, Volomax vous 
propose de vivre les 
sensa-tions d’un saut en 
parachute grâce au si-
mulateur de chute libre 
en plein air, ou soufflerie 
à ciel ou-vert. Une su-
perbe et inoubliable idée 
cadeau pour vos enfants, 
à partir de 5 ans, pour un 
anniver-saire, ou encore 
un enterrement de vie de 
jeune fille/garçon. Pas de 
vertiges, de meilleures 
condi-tions de sécurité 
avec des moniteurs de 
parachutisme diplômés 

d’état, vous allez pouvoir vivre plei-nement et sereinement cette expé-
rience hors du commun. Unique dans le sud de la France, avec ses 5 
mètres de hauteur, vous pourrez profiter d’une vue inédite. Vous trouvant 
à côté du centre de parachutisme, vous pourrez facilement associer un 
saut en parachute et une session de vol en simu-lateur de chute libre 
pour les accompagnants et les enfants dès 5 ans.

Route du camp, Pujaut (30)
www.volomax.fr/

Les Parcs Intérieurs

Idées de parcs loisrs en vrac

KID’S PARADISE
Chemin du Mas de Brignon, Marguerittes (30)
http://www.kids-paradise.fr

L’HARMAS DE JEAN-HENRI FABRE
445 Route d’Orange, Sérignan-du-Comtat (84)
http://www.harmasjeanhenrifabre.fr/

LA BOUSCARASSE
981 Route d’Alès, Serviers-et-Labaume (30)
http://www.bouscarasse.fr

LA FERME DE BILLY BILLY
1768 Chemin des Dames Roses, L’Isle-sur-la-Sorgue 
(84)
https://www.facebook.com/pg/fermeBillyBilly/

LA FERME DE ROURET
679 Chemin du Rouret, Mazan (84)
http://lafermedurouret.fr/wp/

LE JARDITRAIN
186 Chemin Neuf, Saint-Didier (84)
https://www.lejarditrain.com/

LE MAS DE LA GALLINIÈRE
Chemin de Tras le Puy, Roquemaure (30)
www.ferme-la-galliniere.com

LE ROYAUME DES ARBRES
Avenue des Bois, Charleval (13)
http://www.royaume-des-arbres.com

LES ANES DE PERNES
1186 route d’Althen, Pernes-les-Fontaines (84)
https://www.facebook.com/LES-ANES-DE-
PERNES-206393472764622/

LES LAMAS DU BARROUX
685 chemin de Choudeirolles, Le Barroux (84)
www.leslamasdubarroux.com/

MAGIC PARK LAND
Chemin du Pas de la Fos D9, Ensues-la-Redonne (13)
www.magic-park-land.com/

MINES DE BRUOUX
1434 Route de Croagne, Gargas (84)
http://www.minesdebruoux.fr

MONTGOLFIÈRE VOL TERRE
1066 route des Gaillanes, Roussillon (84)
http://www.montgolfiere-luberon.com/

OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE
1075 RD, Vaison-la-Romaine (84)
https://www.observatoiredevaison.com/

OBSERVATOIRE ORNITHOLOGIQUE 
DE LA DURANCE
Les isclons, Merindol (84)
http://tourisme-provence-luberon-alpilles.blogspot.
fr/2011/04/lobservatoire-ornithologique-de.html

OK CORRAL
D8n, Cuges-les-Pins (13)
www.okcorral.fr

PASSERELLES DES CÎMES
Route de Cavaillon D24, Lagnes (84)
https://accrobranche-vaucluse.com/

SEAQUARIUM
Avenue du Palais de la Mer, Le Grau-du-Roi (30)
http://www.seaquarium.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

OURSINADES 
SAMEDI 26 MARS 
ARLES (13)

Venez vous régaler et vous amuser aux Oursinades 2022 
à Arles !
Les Oursinades 2022, c’est un événement incontournable 
qui a lieu à Arles. Un Programme complet et intéressant pour 
les grands et les petits. Pour cette nouvelle édition, les Our-
sinades 2022 font les choses en grand. Au programme, une 
grande table où tous les participants pourront se retrouver 
dans une ambiance chaleureuse et détendue pour dégus-
ter des oursins, des moules, une paëlla géante et du bon 
vin blanc et rosé du terroir. Mais on ne fait pas que manger 
aux Oursinades 2022, il y a aussi de nombreuses activités 
gratuites organisées comme des structures gonflables pour 
les enfants, du kart, du kayak… Alors pourquoi ne pas venir 
passer un agréable moment en famille aux Oursinades 2022 
à Arles ?

EN JOURNÉE - Devant le Pont VAN GOGH à ARLES

FESTIVAL ESCALES 
VOYAGEUSES 

EN AVIGNON
25-26-27 MARS 
AVIGNON (84)

Le Festival Escales voya-
geuses en Avignon a lieu 

chaque année fin mars, et 
c’est un excellent prétexte pour 

faire découvrir le monde à vos en-
fants. Visitez cet événement en famille 

! A travers des projections de film, des stands, des confé-
rences, des ateliers et des expositions photo, le Festival 
Escales voyageuses en Avignon vous invite à voyager dans 
différentes parties du monde, apprendre à connaître d’autres 
pays, partir à la rencontre d’autres cultures et d’autres 
peuples. Chaque année, un concours photo est organisé en 
parallèle du festival.

http://asso-adm.fr

LA GARE / MAUBEC
31 MARS

Idéal pour aller au spectacle en famille : les ateliers et shows 
d’impro que mènent les ateliers du Toucan. Déjà 10 ans que la 
Compagnie théâtrale l’Isloise des Ateliers du Toucan chauffe 
les salles, les participants, avec différents concepts-spec-
tacles d’improvisation : match d’impro, KO des Mots,  ma 
Grande Enquête, Show Qui Peut etc… Les thématiques du 
match d’improvisation, du théâtre d’ombre, du mime et du jeu 
masqué ont permis aux nombreux participants de découvrir 
et tenter de nouvelles expériences, où ils ont pu inventer, 
créer, se divertir et s’initier à différents modes d’expression 
scénique. Depuis 2015, les Ateliers du Toucan ont intégrer le 
Trophée National d’Impro Culture et Diversité, rejoignant un 
projet qui s’inscrit dans l’évidente continuité de la démarche 
de la compagnie, en développant en plus de l’accès à la 
culture, la cohésion sociale et l’égalité des chances.
Depuis 
 
https://aveclagare.org

LE 11 / AVIGNON
 
Dans ce monde de bonnes nouvelles, certains parviennent à 
conjurer le mauvais sort. Comme ces passionnés, qui, sous 
forme d’association, ont mis sur pieds, en centre-ville d’Avi-
gnon, une salle de concerts musiques actuelles. 
Le 11 c’est un nouveau carrefour rock, électro, hip hop et 
autre, qui programme des groupes d’ici ou d’ailleurs à des 
tarifs plus qu’abordables. Le tout, qui plus est, à quelques 
mètres de la rue de la République (boulevard Raspail). Une 
jauge de 300 places, une ambiance bon enfant : voilà ce qu’il 
manquait à cette ville de 92 000 habitants. 
Le 28 avril, ce sera rock et BD avec Spirit Bomb, le 5 mai, 
cold-wave avec Virage Brume . Le 13 mai, les Avignonnais 
de Pakalo prennent le micro. Ce duo e mélange les notes 
sucrées d’une pop actuelle aux codes d’un rap moderne et 
épuré. Pakalo chante l’amour et l’amitié, tant sur des airs mé-
lancoliques que sur des rythmes dansants. Ce même 13 mai, 
le 11 ouvre ses enceintes à Le Shoush, Julaï et N3MS. 2022 
année sombre? 

www.11music.fr/kirtan



Que boire, 
ou manger 
en amoureux ?
entre ami(e)s 
sans les enfants ?
Vinification à l’huile de coude

Coopérateur, Alexandre Hote a atten-
du ses quarante ans pour vinifier ses 
propres raisins. Des vins : « natures, 
bruts, reflétant la matière première 
», dit-il. Il a acquis 4,5 hectares, dont 
les plus jeunes vignes avoisinent les 
25 ans. Conduites en agriculture bio-
logique, les parcelles se situent sur 
les communes de Lirac et Tavel. Il a 
construit de ses mains un bâtiment de 
150 m² et installé quelques cuves inox. 
Aucun outils électriques, tout le maté-
riel est mécanique, à commencer par 
le pressoir à cliquet du siècle dernier, 
« afin de permettre une expression 
complète des raisins et de ce terroir, la 
décision de pratiquer une vinification « 
naturelle » s’impose comme une évi-
dence ». Son Tavel Nature 2020 (15€), 
sans sulfite, est un assemblage de 70 
% de grenache noir et de 30 % de cin-
sault, vendangés manuellement. C’est 
un vin à la couleur rouge rubis. Son 
nez s’affirme sur les fruits rouges frais, 
la cerise domine. Même impression en 
bouche avec un trait de bergamote et 
de subtils épices. Une attaque vive, un 
léger perlant, une matière agréable-
ment croquante toute en longueur, se 
dévoilera après carafage.

www.alexandre-hote.fr 
30126 Tavel

Mapie com

FESTIVAL DU RIRE 
DIFFERENTS LIEUX / CAVAILLON
16 / 21 MAI

La MJC de Cavaillon souffle enfin les 30 bougies de son festival du rire 
avec un programme, n’ayons pas peur des mots, explosif et extrêmement 
accrocheur. Du lourd, du très lourd, à la fois à domicile, mais aussi dans 
la nouvelle salle du Moulin Saint Julien, qui peut accueillir plus de spec-
tateurs encore. 
En ouverture du festival, le 16 mai, il ne faudra rater pour rien au monde le 
pince-sans-rire Olivier de Benoist, dont l’humour noir est un délice perma-
nent. Le 19 mai, l’imparable Mathieu Madenian montrera une fois de plus 
qu’à Perpignan, on ne fait pas que botter en touche mais qu’on affronte 
les pelouses du monde actuel avec acidité et corrosivité. Le 20 mai, Zize 
prouvera à nouveau que la flamboyance et la tendresse ne sont en rien 
des notions contradictoires. Quant à Noëlle Perna, alias Mado la Niçoise, 
produite depuis ses débuts, rappelons-le, par un Vauclusien, elle pimen-
tera le quotidien par son sens de l’observation aigu sur ses contempo-
rains. Sellig (17 mai) et Jovany (18 mai) complètent le tableau de ce 30e 
anniversaire véritablement de haute tenue. 
On vous conseille d’ailleurs le show original de Jovany, vu au Festival Off 
d’Avignon, et primé dans de très nombreux festivals. Tour à tour casca-
deur, mime, musicien, chanteur, ce ludion est débordant d’énergie. Il dit 
avoir hérité des dons de son grand-père, clown et amuseur public, ou 
du moins s’en être inspiré.  En résumé, vous sortez de la représentation 
incrédule et sous le charme.

www.mjccavaillon.fr

TA FETE
21 MAI
CENTRE DU VILLAGE / BARBENTANE

L’association Habilis se déploie avec panache ce 21 mai.  Tout au long de 
l’année, cette structure travaille sur la sensibilisation à l’environnement. 
Mais le 21 mai, à domicile donc, c’est le centre de Barbentane où se dé-
ploie une manifestation passionnante. «Ta fête», clin d’oeil, on l’imagine, 
à Stromae, sera une célébration de la nature telle qu’on doit la préserver, 
mais aussi une fête des arts, des jardins,  avec exposition et projection 
cinéma! Que demander de plus? 
“Pour changer les choses, il faut d’abord essayer de les comprendre” re-
laient les organisateurs, qui accueilleront des stands sut différentes thé-
matiques pour une journée dense au possible. 
Parmi les nombreuses activités au menu, ateliers fixes  et en itinérances, 
visite  de jardin partagé et de petites fermes bio, spiruline, balade dans la 
Montagnette, atelier rupestre et plantes sauvages, reconnaissance des 
oiseaux, exposition “Jardins de trottoir”, ateliers zéro déchet, compostage, 
arts plastiques sans plastique via recyclage, lectures et médiathèque, 
économie d’eau à la maison et au jardin, ramassage des déchets dans 
la Plaine, recensement de friches, mobilités douces, projection du film 
“Animal” de Cyril Dion. 

https://habilis.info
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On sort sans vous les enfants !
rubrique culture
Mélanie CASSOT

PALOMA / NÎMES
25 MARS
 
La scène de musiques actuelles de la capitale gardoise reste 
cette ruche effervescente, qui accueille les plus grands ar-
tistes (bientôt Echo and the Bunymmen et Eels !), sert de 
tremplin aux formations de la région, propose des studios de 
répétitions, et a un vrai programme dédié aux familles et au 
« Jeune public ». 
Exemple probant  le 25 mars avec le concert « Ypotypex 
par Chamberlain », à voir dès 7 ans.  Sophie Cusset met 
en scène cevoyage graphique, poétique musical, librement 
inspiré du poèmes « Voyelles » d’Arthur Rimbaud. Sur scène 
un piano ouvert, des machines, de l’encre de Chine, des pin-
ceaux, une palette graphique, deux artistes : 5 lettres et tout 
s’allume. Sur l’écran géant, chaque voyelle est une couleur 
primaire : A noir, E blanc, …, O bleu. Chaque nôte est une 
couleur, la musique de Chamberlain est une ode au cosmos, 
un émerveillement des sens. Vive Paloma, la quintessence 
du carrefour artistique en 2022 !
 
https://paloma-nimes.fr 

SALON MOTOR PASSION AVIGNON
DU 25 AU 27 MARS 
PARC DES EXPOSITIONS 

Comme son nom l’indique, le salon Motor Passion Avignon 
a lieu à Avignon, au parc expo plus précisément. C’est le 
rendez-vous incontournable de tous les passionnés d’au-
tomobiles et surtout, de voitures de prestige ! Avec plus 
de 300 exposants, vous pourrez vous extasier devant 
de magnifiques voitures, mais de nombreuses anima-
tions sont aussi organisées durant le salon Motor Pas-
sion Avignon, mais aussi une vente aux enchères, un 
coin restauration, des ventes de pièces automobiles et 
accessoires… Imaginez tout ce qui vous attend durant 
ce salon ! N’hésitez pas à faire partager votre passion à 
vos proches en venant avec eux et retrouvez-vous entre 
passionnés afin de passer un moment riche en émotion. De 
nombreuses marques automobiles et des modèles emblé-
matiques seront présents sur le salon, alors ne manquez 
surtout pas le salon Motor Passion Avignon !

www.clubpeugeot306cabriolet.com

THEÂTRE DE NÎMES
23 MARS ET 6 AVRIL
 
Le Théâtre de Nîmes garde sa pertinence au long cours pour 
s’adresser aux enfants et aux ados. Dans chaque saison, 
une large part de la programmation est ainsi dédiée à la fa-
mille.
On a vu et on beaucoup aimé ce  « Joueur de flûte» des 
frères Grimm, revisité, qui mêle théâtre, musique et vidéo. 
Le 23 mars,  Joachim Latarjet et Alexandra Fleisher inter-
prètent ce conte multimédia à partir de 8 ans. C’est contem-
porain, c’est drôle, c’est décoiffant. 
Le 6 avril, Pauline Jambert défend sur scène « L’orang-ou-
tang bleue », une performance d’actrice pour une fable sur la 
tolérance, à la fois drôle, léger et profond. Entre le stand-up, 
le conte, le clown, le cabaret ou même la danse et le chant. 
Venu de la philosophie, le metteur en scène Jean-Michel Ra-
beux, habitué du Théâtre de Nîmes, imagine, avec « ce spec-
tacle pour adultes à partir de 7 ans », une fable décoiffante 
sur la bêtise humaine.
  
https://theatredenimes.com
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THEATRE DES DOMS / AVIGNON
1e AVRIL
 
Le théâtre belge de la cité des papes établit un focus « Jeune 
public » avec le spectacle « Ballon Bandit », entre théâtre et 
danse. Une proposition à voir dès 2 ans et demi. Quelques 
vinyles de David Bowie et un ballon jaune suffisent au co-
médien Pierre-Paul Constant pour transformer un instant 
artistique en moment poétique, rock, décalé et attachant. 
Avec ces objets qui parlent à chacun de nous, il invente 
des danses nouvelles, des liens improbables et forts, des 
sensations vibrantes.L’artiste le dit lui-même : «au théâtre, 
j’aime par-dessus tout : les apparitions, les disparitions, les 
marionnettes, les objets, les corps qui jouent, dansent et se 
répondent. Un théâtre physique, fragile, poétique et visuel ». 
Hors des sentiers battus, tel est l’enjeu de ce rendez-vous 
qui joue sur la surprise et l’émerveillement.
 
www.lesdoms.eu

BIM DE PRINTEMPS 
LES 2 & 3 AVRIL 
ARLES (13)

Trouver des activités intéressantes à faire n’est pas toujours 
facile. Mais heureusement, la ville de Arles organise réguliè-
rement de nombreux festivals et autres événements. Ainsi, le 
festival Bim de printemps !!! En Arles !!! est un salon de vin 
nature où vous pourrez, bien évidemment, faire des dégus-
tations de vins naturels, mais pas seulement. Au programme 
de ces deux jours : restauration, musique, artisanat… Tous 
les ingrédients pour passer un bon moment sont réunis. Il se-
rait donc dommage de ne pas en profiter ! Dans ce cas, ren-
dez-vous à Arles pour assister au festival Bim de printemps.

https://my.weezevent.com/bim-de-printemps

JOURNÉES PLANTES RARES 
ET JARDIN NATUREL
SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 AVRIL 
SERIGNAN DU COMTAT (84)

Ces deux jours sont le meilleur moyen de découvrir en fa-
mille les joies qu’offre la nature et d’apprendre auprès de 
professionnels du jardin, de scientifiques, de botanistes, 
d’artisans d’art, de passionnés d’écologie !

Les enfants pourront participer à plus de 50 ATELIERS LU-
DIQUES, SCIENTIFIQUES, ARTISTIQUES spécialement 
conçus pour eux et ainsi repartir avec leurs nichoirs à oi-
seaux, leurs hôtels à insectes, leurs créations artistiques et 
beaucoup de nouveaux savoirs !

En plus, tous les animaux de la ferme seront là !Dès deux 
ans ils pourront découvrir le jardin sensoriel et sa biodiversi-
té. Venez balader à la recherche
des salades sauvages, des plantes utiles, de l’eau, des his-
toires contée lors des 22 BALADES GUIDÉES.

Vous profiterez également des conseils avertis de 70 PÉ-
PINIÉRISTES COLLECTIONNEURS.SES pour des plantes 
adaptées à votre jardin et qui, sur leurs stands et à heures 
fixes, partageront leurs savoir-faire lors d’animations pra-
tiques. Occasion idéale de vous lancer, en famille, dans la 
création de votre potager !

Les 10 CONFÉRENCIERS.ES, dont certains venus spécia-
lement du Muséum National d’Histoire Naturelle, aborderont 
des thématiques extrêmement variées : Pascal Le Normand 
- Coach Paysage qui s’inspire des paysages pour ses créa-
tions, l’Association Foll’Avoine qui dénoncera les nouveaux 
OGM dans nos champs et nos assiettes, l’association Jar-
diner ensemble qui fera la promotion du jardinage sur sol 
vivant et vous initiera à la biodynamie, Crhistophe Lavelle 
qui nous apprendra à cuisiner la nature, la L.P.O. qui nous 
expliquera comment faire de notre jardin un refuge L.P.O. 
,entre autres.

www.plantes-rares.com



LA PIE NICHE NIONIBA
SAMEDI 9 AVRIL
THEATRE GOLOVINE / AVIGNON (84)

C’est un spectacle pour les 1 ans et plus. Une invitation à 
un voyage dans un lieu majestueux, le Théâtre Golovine et 
son mur de pierres apparentes qui prend place dans une an-
cienne chapelle. Le 9 avril, dans le cadre de «Festo Pitcho», 
la compagnie Miss O’Youk présente «La Pie niche Nioniba», 
un titre mystérieux qui donne envie d’en savoir plus. Dans 
un arbre au beau milieu d’un paysage hivernal nichent deux 
pies. La pie d’en bas vit dans le noir, la pie d’en haut voit 
tout en blanc. Un jour, leurs plumes se frôlent, leurs becs se 
croisent et les couleurs apparaissent pour faire place à un 

univers multicolore. Ce conte sans paroles nous fait partager 
un moment de poésie et de légèreté où la danse, la musique 
et les manipulations d’objets se mêlent pour émerveiller les 
tout petits. Trente minutes en apesanteur. 

www.theatre-golovine.com

LES RENCONTRES 
ARTISANALES 
SAMEDI  9 AVRIL 
ISLE SUR SORGUES (84)

Depuis plus de 10 ans, 
les rencontres artisanales 
de l’Isle sur la Sorgue re-
viennent, chaque année, sur 
les quais de Sorgue, au centre 
de la ville de l’Isle sur la Sorgue. 
Durant cet événement, vous pour-
rez découvrir le travail remarquable de 40 a r t i s t e s 
peintres, sculpteurs et artisans d’art qui viennent exposer 
leurs œuvres. Les rencontres artisanales de l’Isle sur la 
Sorgue ont lieu le premier ou deuxième samedi du mois 
d’avril à octobre. Alors si vous vivez à l’Isle sur la Sorgue 
ou dans les environs et que vous êtes passionné d’art, ne 
manquez pas cet événement. Ce sera l’occasion de pouvoir 
discuter avec de vrais artistes et, pourquoi pas, faire des 
rencontres intéressantes et enrichissantes. C’est aussi une 
bonne occasion d’occuper son temps libre de manière intel-
ligente. Alors n’attendez plus, direction l’Isle sur la Sorgue !
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SALON DU CHIOT AVIGNON 2022
DU 9 AU 10 AVRIL
PARC DES EXPOSITIONS - AVIGNON (84)

Tous les enfants vous le diront : « les chiots, c’est vraiment 
trop mignon ! ». Alors prenez vos enfants avec vous et allez 
au parc des expositions à Avignon pour assister au salon du 
chiot Avignon. Venez découvrir le monde merveilleux des 
chiots. De nombreux professionnels du secteur animalier se-
ront présents sur le salon afin de vous présenter leur métier, 
vous faire découvrir leur quotidien et surtout, pour vous faire 
découvrir leurs nombreux chiots et même chatons ! Vos en-
fants vont adorer le salon du chiot Avignon, alors ne passez 
pas à côté, vous le regretterez !

www.salon-du-chiot.com/

FOIRE AUX CHEVREAUX
DIMANCHE 10 AVRIL 
Centre de Pleine Nature Sud Canigó / ARLES (13)

Vous êtes à la recherche de bons produits locaux ? Dans ce 
cas, pourquoi ne pas venir faire quelques achats à la foire 
aux chevreaux et marché de producteurs ? Cet événement a 
lieu à Arles sur Tech et vous permet de découvrir les saveurs 
et le savoir-faire de petits producteurs passionnés et très 
talentueux. N’hésitez pas à venir avec vos enfants, car ils 
pourront profiter de nombreuses animations musicales, mais 
surtout, parce qu’ils pourront apercevoir et même caresser 
de jolis chevreaux ! Alors ne ratez cet événement sous aucun 
prétexte.

LE PRINTEMPS DE PLEIN LES MIRETTES
DU 11 AU 15 AVRIL 2022
CARPENTRAS (84)

Embarquez pour une semaine entièrement dédiée aux 
jeunes enfants

Le printemps de plein les mirettes à Carpentras, c’est une 
semaine de quatre jours, entièrement dédiée aux enfants 
de 0 à 6 ans. Durant une semaine, attendez-vous à un pro-
gramme chargé ! Entre le stage d’arts plastiques, les pièces 
de théâtre et les spectacles de marionnettes, vos enfants 
vont adorer ce fabuleux programme. Alors si vous vivez à 
Carpentras ou dans les environs et que vous avez des en-
fants âgés de 0 à 6 ans, pourquoi ne pas les faire participer 
au printemps de plein les mirettes ? Si vous voulez leur faire 
plaisir, vous savez ce qu’il vous reste à faire ! Vos enfants 
vous remercieront à coup sûr, d’autant plus que plusieurs 
pièces de théâtre différentes sont organisées afin de faire 
plaisir à tout le monde. Avec le printemps de plein les mi-
rettes, il y en a pour tous les goûts !

www.carpentras.fr/

MARCHE AUX FLEURS 
DIMANCHE 24 AVRIL
CARPENTRAS (84)

Vous êtes passionné de fleurs, de jardinage, de la nature 
? Le marché aux fleurs 2022 est fait pour vous ! Vous allez 
pouvoir passer un agréable moment à arpenter les stands 
des nombreux agriculteurs, horticulteurs, pépiniéristes et ar-
tisans. Vous découvrirez leur travail et pourrez même faire 
quelques achats. De plus, une exposition-vente dédiée à la 
décoration et à l’aménagement du jardin est aussi organi-
sée durant cet événement qui a lieu sur le parking des allées 
Jean Jaurès à Carpentras, aux portes du Mont Ventoux.
Le marché aux fleurs 2022 ne dure qu’une seule journée, 
alors si vous vous trouvez à Carpentras à ce moment-là, 
ne le manquez surtout pas. L’ambiance est chaleureuse et 
conviviale. L’entrée est libre pour tout le monde, alors vous 
n’avez aucune excuse pour ne pas allez vous balader entre 
les stands du marché aux fleurs 2022.

EN JOURNÉE - Allées Jean-Jaurès, Carpentras

HORTUS BOTANICUS au Jardin Romain 
1er MAI
CAUMONT SUR DURANCE (84)

1er Mai , Jardin Romain et Chapelle Saint Sympho-
rien de Caumont sur Durance 
Le 1er Mai 2022 aura lieu la première édition de 
Hortus Botanicus dans le Jardin Romain de Cau-
mont sur Durance (84) aux portes d’Avignon et du 
Luberon. Un programme riche autour de la Nature 
et du Jardin dans un cadre exceptionnel. Expo-
sitions, conférences, ateliers, animations jeune 
public, sorties nature, mais aussi un marché aux 
fleurs avec des pépiniéristes de la région, le 23ème 
troc aux plantes des Pimprenelles et bien d’autres 
surprises. 

Entrée libre de 10h à 18h.Le programme sur 
www.facebook.com/Hortus-Botanicus-Cau-
mont



HARLEM GLOBETROTTEURS
MERCREDI 4 MAI 
LE PARNASSE - NÏMES (30) 

Que tous les amateurs de basket-ball et de show à l’améri-
caine se retrouvent au Parnasse à Nîmes ! Les Harlem Glo-
betrotters vont faire leur retour en fanfare après une pause 
de deux ans. Un spectacle époustouflant vous attend mêlant 
basket-ball et humour. Ce n’est pas un match de basket qui 
va se jouer, ce n’est pas non plus un spectacle humoristique, 
c’est bien plus que cela. C’est la combinaison du sport et 
de l’humour qui donne naissance à un show unique en son 
genre. 
Venez découvrir les Harlem Globetrotters en famille, vous ne 
le regretterez pas. Vous passerez un très bon moment. Alors 
notez bien la date de cet événement dans votre agenda, si-
non vous devrez attendre l’année prochaine pour assister au 
show des Harlem Globetrotters, ce qui serait dommage, il 
faut l’avouer.

CONCOURS AVIGNON DANSES 
SAMEDI 7 MAI - JOURNEE
SALLE POLYVALENTE - MONTFAVET (84)

Vous avez un enfant passionné de danse et vous 
trouvez qu’il se débrouille plutôt bien ? Alors pour-
quoi ne pas le faire participer au concours choré-
graphique Avignon Danses ? De nombreux types 
de danses sont disponibles dans ce concours 
(hip-hop, modern jazz…) et le concours s’orga-
nise autour de 4 catégories : solo, duo, groupe et 
megacrew. Les enfants sont regroupés en trois 
sections : 8-11 ans, 11-15 ans et 15 ans et +.
Alors si vous voulez que votre enfant exprime son 
talent, faites-le participer au concours Avignon 
Danses qui a lieu à Avignon.

www.le-studio-danse.fr

DEVENIR GRAND
LA SCIERIE / AVIGNON
15 MAI
 
C’est une première et c’est une sacrée bonne 
idée : un Salon du bien-être dédié aux en-
fants, de la maternité à l’adolescence, le 
15 mai à Avignon. Organisé à la Scierie, 
lieu écolo-citoyen par excellence, «Devenir 
Grand» a été initié par Severine Durmaz (pé-
niche Althéa, sur l’île Piot) et sera chapeauté 
par un «Girl power» aux envies de partage. 
La psychologue-psychothérapeute-pré-
sidente des centres Cogito’Z Jeanne 
Siaud-Fachin sera l’invitée d’honneur de 
«Devenir Grand», dans lequel on retrouvera 
40 stands, pour donner des clés aux enfants, 
repérer des solutions ludiques et adaptées, 
mieux gérer les émotions. Cinq tables rondes 
thématiques, animées par des intervenants 
professionnels de la maternité, de l’enfance 
et de l’adolescence, permettront également 
de mettre des mots sur des séquences, et 
d’essayer, à tête reposée, d’avancer vers 
une harmonie retrouvée.

Outre un bar et un food truck, l’espace ex-
térieur du salon impliquera des animations 
ludiques (roulotte théâtre, jeux géants, 
Kaplas), un espace d’expérimentations ( 
yoga, sophrologie, méditation, brain gym).  
Mais aussi un confessionnal pour les adoles-
cents !
 
www.devenir-grand.com
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FÊTE MONDIALE DU JEU À LA MÉDIATHÈQUE 
LE MERCREDI 25 MAI - 14H/18H
PERNES LES FONTAINES (84)

Vous recherchez une activité à faire en famille, mais vous 
disposez d’un budget limité ? Pas de panique, il y a la fête 
mondiale du jeu à la médiathèque. Cet événement se dé-
roule à la médiathèque de Pernes les Fontaines. Durant cet 
événement, le jeu est mis à l’honneur. Une multitude d’ani-
mations sont organisées pour les enfants et pour les familles. 
Les animations sont gratuites et l’entrée est ouverte à tous, 
du moment que les enfants sont accompagnés d’un adulte. 
La fête mondiale du jeu à la médiathèque est un excellent 
moyen d’occuper les enfants pendant toute une journée sans 
se ruiner !

04 90 61 53 30

NÎMES URBAN TRAIL 2022
DIMANCHE 29 MAI - 8H/14H
ARÈNES DE NÎMES (30)

Vous voulez passer un bon moment à Nîmes, mais vous en 
avez marre de faire toujours les mêmes activités ? Pas de 
panique, le Nîmes Urban Trail 2022 revient pour sa septième 
édition et vous promet de très nombreuses surprises. Bien 
évidemment, pour pouvoir y participer, vous devez vous 
munir de votre plus belle paire de baskets. Le Nîmes Urban 

Trail 2022, c’est une escapade sportive, festive, historique et 
culturelle. Faites votre choix entre la randonnée de 8 km ou 
le run de 8, 14 ou 21 km et profitez de cette balade historique 
en plein cœur de la ville de Nîmes. Chaque année, les parti-
cipants sont de plus en plus nombreux et viennent des quatre 
coins de la France, alors pourquoi ne pas y participer cette 
année ? Cela vous permettra, en prime, de découvrir la ville 
de Nîmes plus en détail.

www.nimesurbantrail.com/ 

NESQUE LA VOIE VERTE 
DIMANCHE 5 JUIN
VAUCLUSE (84)

Chaque année, à l’occasion de la fête nationale du vélo, il est 
possible de visiter les gorges de la Nesque en profitant d’une 
voie verte. Concrètement, il s’agit d’un parcours de 21 kilo-
mètres complètement fermé aux véhicules motorisés. Durant 
une journée entière, vous pourrez profiter de ce parcours en 
choisissant de la faire à vélo, avec des rollers ou tout autre 
moyen de transport non motorisé. Le circuit peut être fait 
dans les deux sens (montée et descente). La particularité de 
ce circuit est qu’il est facile à faire, aussi bien pour les adultes 
que pour les enfants.

Par ailleurs, tout au long du parcours, de nombreuses anima-
tions sont organisées afin que vous puissiez faire des pauses 
très intéressantes. Il y a des pauses fraîcheur et saveurs du 
terroir, de la prévention de feux de forêt et bien d’autres sur-
prises encore !

Les gorges de la Nesque – la voie verte, c’est un événement 
à ne surtout pas manquer. Vous allez pouvoir passer un très 
bon moment en famille et surtout, sensibiliser vos enfants 
aux bienfaits du vélo ! Alors préparez-vous pour ce grand 
parcours et n’oubliez pas de prendre votre vélo !

https://www.ventouxprovence.fr/agenda-ventoux/les-
gorges-de-la-nesque-voie-verte-dun-jour.html 

A FAIRE EN FAMILLE agenda
rubrique culture
Mélanie CASSOT



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).

les numéros utiles REPERTOIRE




