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Tout homme est présumé innocent 
jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable

Article 9
de la déclaration des Droits de l’homme 
et du citoyen

En 2014, j’ai assisté à sa conférence à Avignon et j’ai découvert un homme sage, 
bon et digne : Une belle inspiration pour le respect de notre planète et de la dignité 
humaine. 
Pierre Rabhi n’était pas seulement ce militant incontestable que tout le monde connait 
et qui a pleuré sa disparition le 4 Décembre dernier. 
Non, Pierre Rabhi était l’homme, le papi que l’on aurait peut-être aimé avoir pour sa 
gentillesse, sa bonté et son humanisme.
C’est un modèle de genre humain qui a marqué une génération et j’espère qu’il le 
sera pour les générations futures, pour tous les politiques qui devraient ENFIN s’occu-
per de notre planète pour nos successeurs.

Un homme qui m’a marqué à vie.

Jérôme DERBES, créateur et responsable du journal Yoyo Parents
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Stéphanie SMARTH

Qu’est-ce qu’une alimentation biologique ?

Une alimentation biologique, c’est une alimentation riche, 
saine et variée, composée de produits de qualité issus de 
l’agriculture biologique. Mais le concept d’alimentation biolo-
gique va beaucoup plus loin puisque dans ce genre d’alimen-
tation, les produits sont sélectionnés auprès d’agriculteur de 
la région, ce qui permet de réduire le transport. De même, 
une alimentation biologique fait l’impasse sur les emballages 
ou du moins, elle fait en sorte d’utiliser des produits avec le 
moins d’emballage possible. 

Concrètement, pour qu’une alimentation puisse être 
certifiée biologique, elle doit contenir 95 % de 
produits issus de l’agriculture biologique. 
Ainsi, il faut privilégier les produits frais et 
de saison, éviter les aliments transformés 
et surtout, mettre en place des menus 
équilibrés.

Vous ne le savez peut-être pas, mais 
il y a quelques années, la France 
s’engageait à proposer des produits 
biologiques dans les cantines scolaires 
à hauteur de 20 % d’ici à 2012. Or, à ce 
jour, le constat est relativement alarmant 
puisque ce pourcentage atteint seulement 2 
% ! De nos jours, convertir les cantines à l’ali-
mentation biologique est primordial.

Pouvoir proposer une alimentation de qualité aux enfants 
est très important. C’est justement lorsqu’ils sont jeunes qu’il 
faut les initier à l’agriculture biologique et à ses nombreux 
bienfaits. 

Pourquoi l’alimentation biologique est bénéfique pour tous ?

L’alimentation est bénéfique aussi bien pour les êtres hu-
mains que pour la planète. En ayant une meilleure alimen-
tation, vos enfants resteront en bonne santé. Cela permet 
aussi de diversifier leurs goûts alimentaires, ce qui n’est pas 
négligeable, il faut l’avouer. Plus tôt les enfants apprennent 
à bien manger et meilleures sont leurs chances de rester en 
bonne santé dans les années à venir. Et pour cause, une ali-
mentation trop grasse ou trop sucrée peut être néfaste pour 
les enfants. De même, une alimentation avec des carences 
est également néfaste pour les enfants.

En ce qui concerne la planète, l’agriculture biolo-
gique est beaucoup plus respectueuse. Et pour 

cause, ce type d’agriculture n’utilise pas de 
pesticides et autres produits chimiques. Ain-
si, la planète ne souffre pas. Par ailleurs, 
l’alimentation biologique issue de l’agricul-
ture bio permet de réduire considérable-
ment les déchets, mais aussi de créer des 
emplois et de faire vivre les petits produc-
teurs de la région. 

La plupart des gens sont persuadés que l’ali-
mentation biologique coûte cher et qu’une fa-

mille de 4 ou 5 personnes, par exemple, n’a pas 
forcément le budget pour manger des produits frais 

et de saison à tous les repas. Il y a quelques années, oui, les 
produits bio coûtaient assez chers par rapport à d’autres pro-
duits vendus dans le commerce. Mais de nos jours, les prix 
des produits bio sont devenus beaucoup plus abordables. 
Désormais, tout le monde peut opter pour une alimentation 
biologique, c’est pour cela que les cantines scolaires ont plus 
de possibilités d’y parvenir aujourd’hui. 

On ne cesse de le répéter de partout : il faut manger 5 fruits et 
légumes par jour, il ne faut pas manger trop gras, trop sucré, trop 
salé. En d’autres termes, avoir une alimentation riche et saine est 
devenu un sujet majeur et une préoccupation pour de plus en plus 
de personnes. Mais quand les enfants mangent à la cantine, leur 
alimentation est-elle aussi variée et saine qu’il le faudrait ? 
Malheureusement, pas de partout. Par manque de temps ou de 
moyens, beaucoup de cantines n’offrent pas une alimentation 
idéale pour les enfants. Mais depuis quelques années, l’alimenta-
tion biologique est sur le devant de la scène et certaines cantines 
scolaires ont décidé de s’y investir. Dans ce cas, comment conver-
tir une cantine à l’alimentation biologique exactement ?

Convertir 
une cantine 
à l’alimentation 
biologique
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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.

3 
BR

AS
SE

U
RS

 F
RA

N
C

E,
 S

AS
 a

u 
ca

pi
ta

l d
e 

3 
23

1 6
80

 e
ur

os
 a

ya
nt

 s
on

 s
iè

ge
 Im

m
eu

bl
e 

Pé
ric

en
tr

e 
- B

ou
le

va
rd

 V
an

 G
og

h 
à 

Vi
lle

ne
uv

e-
d’

As
cq

 (5
96

50
) -

 R
C

S 
Li

lle
 M

ét
ro

po
le

 n
° 5

09
 5

30
 7

70
 - 

C
on

ce
pt

io
n 

et
 c

ré
at

io
n 

: 
.

UN SOURIRE
D
,
ENFANT

N
,
A PAS DE PRIX.

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

Comment faire pour inciter les cantines scolaires à opter 
pour l’alimentation biologique ?

Pour convertir une cantine à l’alimentation biologique, ce 
n’est pas toujours facile. En effet, il y a beaucoup d’éléments 
à prendre en compte. Tout d’abord, comme expliqué précé-
demment, l’alimentation biologique est composée de pro-
duits frais, en d’autres termes, de beaucoup de légumes et 
de fruits. 
Alors pour convertir une cantine à ce type d’alimentation, il 
faut d’abord vérifier si la cuisine de la cantine a suffisamment 
de place et de personnel pour pouvoir s’occuper de l’éplu-
chage et du découpage des légumes, tous les jours. 
N’hésitez pas à faire le tour de votre village ou de votre quar-
tier afin de créer un réseau plus ou moins important consti-
tué de diverses personnes comme des parents d’élèves, 
des professeurs…Plus vous parlerez de votre projet et plus 
il aura de chances de se concrétiser. Si beaucoup de per-
sonnes sont pour que la cantine scolaire passe à l’alimenta-
tion biologique, il sera plus simple d’y parvenir.

Après cela, vous allez devoir rencontrer les différents pro-
ducteurs et agriculteurs biologiques de la région afin de sa-
voir qui pourra vous accompagner dans ce beau projet. Si de 
nombreux acteurs vous soutiennent, vous aurez plus de faci-
lité à présenter votre projet à l’établissement scolaire. Parce 
que oui, pour que la cantine puisse passer à l’alimentation 
biologique, il vous faut également l’accord de l’établissement 
scolaire concerné.

Mais rassurez-vous, vous n’êtes pas obligé(e) de faire toutes 
ces démarches seul(e), il existe de nombreuses associations 
qui pourront vous aider dans ce projet. Vous obtiendrez de 
précieux conseils, ce qui n’est pas négligeable pour ce genre 
de projet. Ne croyez pas que ce projet est irréalisable. Il suffit 
d’être bien renseigné et bien entouré pour pouvoir lui donner 
vie.

Pour finir

Si l’alimentation biologique souffre encore de nombreux 
préjugés, de plus en plus d’établissements scolaires conver-
tissent leurs cantines à ce type d’alimentation. Certes, les 
produits bio coûtent un petit peu plus cher que d’autres pro-
duits similaires n’étant pas issus de l’agriculture biologique, 
mais vous allez très vite rentabiliser ce surcoût. N’hésitez 
pas à vous rapprocher du maire de votre commune. Si votre 
projet le séduit, il sera un allié de poids pour convertir la can-
tine scolaire à l’alimentation biologique. Quoi qu’il en soit, 
se lancer dans ce projet est ambitieux et tout à fait réaliste, 
surtout en ce moment. Offrir une meilleure alimentation aux 
enfants, c’est ce que tous les parents veulent, alors profitez 
de leur appui.
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Reflexorelaxo, un lieu qui vous 
veut du bien !
Arles (13)

Fatigue, stress, angoisse… Sa-
vez-vous qu’il est possible d’at-
ténuer tous ces maux grâce à la 
réflexologie ? Sylvie Keeble, réflexo-
logue et relaxologue, vous propose 
de vous aider à vous sentir mieux 
dans votre corps et dans votre esprit 
grâce à la réflexologie et la relaxo-
logie. Cette professionnelle propose 
également du coaching mal et de la 
gestion de stress. Alors si vous vou-
lez vider votre esprit et vous faire du 
bien, n’hésitez pas à aller rencontrer 
cette professionnelle dont les ca-
binets Reflexorelaxo se trouvent à 
Salon de Provence et à Mas Thibert 
à Arles.

https://reflexorelaxo.wordpress.
com/

«Envie d’un bon goûter ? Pensez 
aux Délices de Lyës

Les délices de Lyës, est, ce que l’on 
appelle, une boutique de restaura-
tion mobile qui se trouve à Gigon-
das. Le concept est très simple, il 
s’agit, tout simplement, d’une bou-
tique qui se trouve dans un camion 
et qui propose des bonbons, des 
glaces et des boissons fraîches. Le 
camion se déplace à différents en-
droits de Gigondas. Alors si vous 
voulez offrir à votre enfant un bon 
goûter à la sortie de l’école, Les dé-
lices de Lyës sera parfait pour l’oc-
casion !
06 61 43 86 55

rubrique éducation
Leïla SANOT

LES massages
Connu pour ses nombreux bénéfices sur le corps et l’esprit, le mas-
sage est une pratique de plus en plus répandue dans le monde. 
Grâce aux nombreuses techniques qui existent, le massage peut 
s’adapter à tous, quel que soit l’âge et l’état de santé. Ainsi, que 
vous soyez une femme enceinte qui cherche à soulager des ten-
sions et douleurs physiques, une femme après l’accouchement 
cherchant à se réapproprier son corps, une personne âgée qui n’a 
jamais essayé le massage auparavant ou encore une personne an-
xieuse qui souhaite se débarrasser de son stress quotidien ou de 
problèmes d’insomnie. Il existe des massages pour tous les cas de 
figures : vous n’avez pas le temps de vous poser pour un massage 
d’une heure ? Il existe des massages plus courts mais tout aussi 
efficaces. Vous avez une pathologie au niveau des muscles ou des 
articulations ? Les massages les plus doux sont parfaitement adap-
tés pour vous.

Les bienfaits du massage
Le massage possède de nombreux bienfaits, aussi bien sur le plan 
physique que psychologique. Il permet en effet de prendre soin de l’en-
semble de son corps mais aussi de lutter contre le stress et l’anxiété.

Le massage détend et soulage les douleurs
Les massages provoquent le relâchement des muscles et libèrent le 
corps de ses tensions physiques et psychologiques. C’est une solution 
efficace si vous vous sentez crispé ou tendu et que vous souhaitez re-
laxer tout votre corps.

Le massage stimule également votre système nerveux de manière à ce 
que celui-ci inhibe les signaux électriques et chimiques émis par les neu-
rones de la douleur. Résultat, vous vous sentez beaucoup mieux, de 
meilleure humeur, plus détendu(e). Les massages ont été prouvés effi-



caces pour soulager des douleurs comme le mal de dos ou 
de cou, l’arthrite, des blessures musculaires (claquage) ou 
articulaires (entorse) mais aussi des maladies chroniques.

Le massage tonifie tout le corps
Les gestes réalisés par le professionnel du massage vont 
tonifier l’ensemble de votre corps, mais aussi stimuler la 
circulation sanguine et lymphatique. Or, une bonne circula-
tion sanguine est indispensable pour apporter oxygène et 
nutriments à chaque organe de votre corps, notamment vos 
organes vitaux comme le cœur et le cerveau. De plus, une 
bonne circulation sanguine permet d’éliminer les déchets et 
toxines, comme le dioxyde de carbone, qui sont présents 
dans vos organes.

Le massage a des propriétés anti-inflammatoires
D’après une étude sur les réactions de notre corps lors 
d’un massage, les pressions induites par l’action de mas-
ser provoquent des réactions au niveau de nos cellules. 
Ces réactions permettent notamment de déclencher des 
gènes habituellement endormis et qui inhibe les inflamma-
tions à l’intérieur de notre corps. Cela explique notamment 
le fait reconnu que le massage diminue les courbatures, par 
exemple.

Le massage améliore le système immunitaire
Une étude américaine menée en 2010 au Cedars-Sinai Me-
dical Center (Los Angeles) a démontré qu’après un massage 
suédois de quarante-cinq minutes, les patients présentaient 
une plus forte concentration en lymphocytes, ou globules 
blancs. Or, les globules blancs sont des cellules-clé du sys-
tème immunitaire de votre corps. Après un massage, votre 
corps sera donc plus à même de se défendre contre les in-
fections.

Le massage a des propriétés anxiolytiques
Beaucoup pensent que la réduction du stress après un mas-
sage est seulement due à l’effet placebo, mais en réalité, 
des réactions réelles se produisent dans votre corps lors d’un 
massage, diminuant votre stress physique et psychologique.

En effet, la même étude américaine a également montré 
qu’un massage provoque une diminution tangible de la va-
sopressine, une hormone responsable de la libération de cor-
tisol dans votre corps. Aussi connu sous le nom d’hormone 
du stress, le cortisol est secrété par vos glandes surrénales 
et il est responsable de la synthèse du glucose. Lorsqu’il 
est produit en trop grande quantité, il peut avoir des effets 
dévastateurs sur votre santé : hyperglycémie, hypertension 
artérielle, augmentation du niveau de cholestérol et de trig-

lycérides, voire formations de caillots sanguins et perte de 
densité osseuse. D’après les médecins, le stress est accélé-
rateur de huit pathologies sur dix ! En diminuant la production 
de cortisol dans votre corps, le massage ne peut donc avoir 
que des effets bénéfiques pour vous.

Aussi, des études ont démontré que le massage permet 
d’augmenter la production de dopamine et de sérotonine, 
deux des hormones du bonheur. Cela permet également de 
diminuer l’anxiété et la dépression, tout en favorisant votre 
bonne humeur et votre optimisme.

Le massage aide à lutter contre les insomnies
Si vous êtes victime d’insomnies ou que vous avez du mal à 
vous endormir le soir, cela est dû dans la plupart des cas à 
un état de stress et d’anxiété, une douleur chronique ou bien 
des difficultés à vous relaxer. Le massage réduit le niveau 
de stress, soulage vos douleurs et vous aide à vous relaxer, 
c’est donc une excellente solution pour vous aider à mieux 
dormir.

Le massage améliore votre souplesse et votre posture
Les actions effectuées sur votre peau durant le massage per-
mettent de la stimuler afin de conserver son élasticité et sa 
souplesse plus longtemps. Vos muscles et vos articulations 
eux aussi seront assouplis avec un massage régulier. Une 
meilleure souplesse induit une diminution des tensions dans 
vos articulations ainsi qu’une meilleure posture au quotidien, 
grâce à des muscles détendus et assouplis au niveau de la 
colonne vertébrale.

Les différents massages

Il existe différents types de massages qui chacun ont leurs 
propres objectifs et bienfaits.

Le massage suédois
Le massage suédois est certainement le plus connu dans le 
monde. Les gestes pratiqués sont doux, mais ils permettent 
de relaxer et tonifier vos muscles en profondeur. Ainsi, c’est 
un véritable massage thérapeutique qui soulagera vos ten-
sions physiques et psychologiques et vous aidera à vous 
sentir beaucoup mieux et plus détendu(e). Il est indiqué pour 
les douleurs musculaires comme les courbatures et les ten-
sions liées au stress. C’est aussi le massage idéal pour dé-
buter, surtout si vous êtes une personne âgée ou que vous 
redoutez le massage.

Le massage californien
Né dans les années 1970, le massage californien est un 
massage sensitif qui commence avec des effleurages très 
doux, lents et enveloppants qui deviennent de plus en plus 
intenses au fil de la séance. Il est indiqué pour soulager les 
douleurs chroniques ou liées à une pathologie musculaire. Il 
permet également de libérer des émotions et traumatismes 
anciens, c’est donc le massage idéal pour ceux qui sou-
haitent être plus à l’aise avec leur corps.

Le massage balinais
Si votre profession est plutôt physique et que vous êtes quo-
tidiennement soumis à des douleurs et tensions musculaires, 
le massage balinais est fait pour vous. Cette technique origi-
naire d’Indonésie permet en effet de redonner de la vitalité à 
votre corps afin de chasser le stress physique et psycholo-
gique. Vos muscles seront relaxés et de nouveau prêts pour 
une nouvelle journée de travail.
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Café – Papotages, des rencontres 
très enrichissantes

Être parent n’est pas toujours facile. 
Les jeunes parents ont souvent ten-
dance à se renfermer dans leur pe-
tite bulle et à ne plus voir beaucoup 
de monde. Si vous êtes dans cette 
situation, alors n’hésitez pas à parti-
ciper au Café – Papotages organisé 
parla Maison de Lison et la Guin-
guette. Ces rencontres ont lieux 
tous les mois à l’Isle sur la Sorgue et 
permettent aux futurs et aux jeunes 
parents, de rencontrer du monde et 
de discuter autour d’un café, d’un 
goûter ou d’une balade. Chaque 
rencontre a généralement un thème 
bien défini, mais cela tourne tou-
jours autour de la parentalité et de 
l’alimentation. En y participant, vous 
aurez l’occasion de pouvoir discuter 
avec d’autres jeunes parents qui 
pourront répondre à certaines de 
vos questions et vice-versa.

www. lamaisondelison.com

Venez découvrir l’archéologie 
antique de la Provence au Musée 
Arles Antique

Le Musée Départemental Arles An-
tique vous propose de vous plonger 
dans l’histoire de la Provence grâce 
à une grande collection archéo-
logique antique. De nombreuses 
œuvres sont exposées dans ce 
musée, comme des statues, des 
peintures, des amphores, des mo-
saïques… Plusieurs expositions 
temporaires sont aussi organisées 
dans ce musée, tout comme des ac-
tivités pour les enfants. Il est même 
possible de se promener dans les 
6000 mètres carrés du jardin Hortus 
qui contient des zones de détente et 
de repos, mais aussi des espaces 
jeux ludiques.

www.arles-antique.cg13.fr

rubrique conso 
Pascale MAGNOT

Le massage thaïlandais
Pratiqué depuis plus de 2500 ans, 
le massage thaïlandais emprunte 
à différentes disciplines comme 
la médecine chinoise, le boudd-
hisme, le yoga ou encore la mé-
decine ayurvédique. Grâce à des 
mouvements comme le pétrissage, 
les étirements et les pressions le 
long des lignes d’énergie de votre 
corps, ce type de massage vous 
apaisera tout en assouplissant vos 
articulations et en chassant toutes 
les tensions présentes dans votre 
corps. Il peut être assez physique 
et il est surtout indiqué pour ceux 
qui souhaitent rééquilibrer l’en-
semble de leur corps en favorisant 
une bonne circulation sanguine et 
une meilleure digestion.

La réflexologie
La réflexologie est un massage 
qui vise à soulager une douleur 
localisée. Cette technique est ba-
sée sur la croyance qu’il existe 
dans nos mains, pieds et oreilles 
des points précis reliés à chaque 
organe du corps et que si l’on agit 
sur ces points précis, on peut sou-
lager, voire éliminer les tensions 
et douleurs du corps. On applique 
une pression sur ces zones, sur le 
même principe que l’acupuncture, 
mais en utilisant les doigts à la 
place de l’aiguille.

Le shiatsu
Le shiatsu est une technique qui 
vient du Japon : proche du mas-
sage thaïlandais et de la réflexo-
logie, il consiste à appuyer sur 
des points de pression répartis 
sur tout le corps afin d’y rétablir 
un bon équilibre énergétique. Le 
masseur utilise principalement 
les doigts mais il peut également 
utiliser les poings ou les coudes. 

Ce massage est indiqué pour sou-
lager les tensions musculaires : il 
sera notamment très efficace pour 
éliminer les nœuds musculaires.

Le massage prénatal
Les femmes enceintes elles aussi 
peuvent être massées. Le mas-
sage prénatal est pratiqué durant 
le second et le troisième trimestre 
de grossesse. Il permet de soula-
ger les douleurs et gênes liées à 
la grossesse mais aussi de réduire 
le stress et l’anxiété qui peuvent 
survenir durant cette période. Le 
massage prénatal est très doux : 
les gestes pratiqués sont princi-
palement l’effleurage, des pétris-
sages très doux et des pressions. 
Lors d’un massage prénatal, la 
femme s’allonge sur le dos et non 
sur le ventre.

Le massage Amma
Si vous avez besoin d’un massage 
rapide pour évacuer votre stress, 
le massage Amma est parfait. Ce 
massage d’environ quinze mi-
nutes se pratique assis sur une 
chaise et il se concentre sur les 
muscles du dos et du cou. En sti-
mulant les flux énergétiques dans 
votre corps, ce massage agit sur 
les muscles et les articulations, en 
apportant relaxation, bien-être et 
tonification.



Les petites annonces 
de Yoyo Parents 

Vous voulez passer une annonce 
sur Yoyo Parents ?

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

à partir de 40 euros HT

Les prochains numéros

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

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

Renseignements / Conditions
regiedcom@gmail.com

Le Centre de Guidance Familiale d’Avignon 
vous accueille :
Votre enfant ne fait toujours pas ses nuits ? Vous êtes ty-
rannisés par vos enfants ? Votre ado est en crise et vous 
n’arrivez plus à gérer ? Les écrans envahissent votre quo-
tidien et celui de vos enfants/adolescents ? Vous n’arrivez 
plus à communiquer dans votre couple ? Vous n’êtes pas 
d’accord sur l‘éducation des enfants et cela crée des dis-
putes dans le couple ?

Contactez-nous !
centre.guidance84@gmail.com
06.88.62.89.30 – 06.23.82.85.16

Un temps pour soi
Le Wutao est un art corporel fondé sur la restauration d’une 
onde dans la colonne vertébrale et la libération de la res-
piration. Il nous mène là où l’on ne s’y attend pas, tonifie 
dans la détente.
Au cœur de nos difficultés se trouve une approche de notre 
corps souvent inadaptée. Nous le durcissons au lieu de 
l’assouplir. Nous le dominons au lieu de l’écouter. Par l’éveil 
de notre intelligence sensorielle, la pratique nous amène à 
une nouvelle conscience de notre corps, plus intime, plus 
délicate.

 www.couleur-tao.com

Le Petit Lotus Bleu, un centre franco-chinois culturel 
et musical
Le Petit Lotus Bleu est une association dans laquelle vous 
allez pouvoir vous immerger dans la culture asiatique. Situé 
à Villeneuve les Avignon, ce centre culturel vous propose 
des ateliers de cuisine asiatique, mais aussi des cours de 
langue chinoise.
Si vous voulez en apprendre plus sur la culture asiatique, le 
Petit Lotus Bleu est l’endroit parfait pour vous. Vous pour-
rez participer à des ateliers très enrichissants. La cuisine 
asiatique, par exemple, est extrêmement riche et possède 
beaucoup de subtilités. Alors si vous voulez apprendre à 
cuisiner de bons petits plats asiatiques, venez prendre 
quelques cours au Petit Lotus Bleu.

renseignements : 04 90 32 51 93
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Vous cherchez de la spiruline ? 
Tomate Cerise vous en propose !
Graveson (13)

La spiruline est une microalgue 
d’eau douce très appréciée pour 
ses nombreuses vertus. En effet, 
cette algue est riche en fer, en oli-
go-éléments, en vitamines, en béta 
carotène, en protéines, en miné-
raux… Cette algue permet, entre 
autres, de renforcer votre système 
immunitaire.
Si vous êtes à la recherche de spiru-
line, l’épicerie bio Tomate Cerise, si-
tuée à Graveson, vous en propose. 
D’ailleurs, dans cette épicerie, vous 
pourrez aussi trouver des fruits et 
des légumes, des infusions et de 
nombreux autres produits issus de 
l’agriculture biologique.

www.facebook.com/TomateCe-
riseGraveson/

La trousse de secours de la fa-
mille, des ateliers très intéres-
sants à ne pas manquer

La trousse de secours de la famille, 
ce sont des ateliers très intéressants 
organisés chaque mois. Le troisième 
atelier se nomme « Arom’atelier » et 
est organisé à Saint Paul Trois Châ-
teaux. Cet atelier vous permet de 
vous initier à l’aromathérapie pour 
soigner les maux du quotidien. Au 
cours de cet atelier, vous en appren-
drez plus sur les huiles essentielles 
et leurs vertus et vous bénéficierez 
de nombreux conseils. Pour y parti-
ciper, il suffit de s’inscrire.

www.lessentielenprovence.fr

L’Eau Vive, une libraire jeunesse et bien plus encore !
Avignon (84)

L’Eau Vive est une librairie indépendante située à Avignon dans le Vau-
cluse. Fondée en 1977, elle est, aujourd’hui, la plus grande librairie indé-
pendante spécialisée jeunesse de tout le Vaucluse. 
Principalement dédiée aux enfants, cette librairie propose toutes sortes 
de livres qui plairont aux enfants de tout âge. Mais dans la librairie l’Eau 
Vive, vous trouverez également de nombreux autres produits comme des 
jeux de société, des bijoux, des accessoires, des figurines, des puzzles, 
des jouets… C’est une véritable mine d’or pour les enfants !
Par ailleurs, l’Eau Vive vous propose aussi de dresser vos listes de nais-
sance.
Faites un tour dans cette librairie indépendante avec vos enfants, ils ado-
reront découvrir tous les produits qui s’y trouvent.
L’Eau Vive, c’est le paradis des enfants, mais aussi des parents qui 
peuvent trouver de nombreuses idées pour occuper leur cher petit bout 
de chou.

www.librairie-eauvive.com

C’est Noël et c’est le moment des cadeaux !

Lorsque la fin de l’année approche, on pense aux enfants, à la famille, 
à  faire plaisir en offrant ou s’offrant des petits cadeaux. 

Noël est la période idéale mais offrir aux gens que l’on aime n’est pas 
uniquement réservé à ces dates imposées
par le calendrier,  Noël, Saint Valentin, fête des grand-mères, la fête de 

votre beau-frère... 

Offrir des cadeaux : fait plaisir à la 
personne à qui vous offrez mais plus 

égoïstement, cela nous procure aussi 
un bien 
être propre à chacun. 

Alors faites-vous plaisir, en faisant 
plaisir aux autres ! 

Voici une sélection de magasins près 
de chez vous qui vous proposerons 

un éventail d’idées de cadeaux 
à offrir à Noël et tout au long de l’année.

Nous vous avons aussi sélectionné des jeux, 
livres et autres qui vont faire plaisir à tous.



Les Savonnés, 
une savonnerie respectueuse de l’environnement
Nyons (26)

Les Savonnés. Sous ce joli nom se cache une savonnerie 
qui se trouve en plein cœur du pays nyonsais. Bien plus 
qu’une simple savonnerie, les Savonnés vous propose un 
large choix de savons entièrement fabriqués à la main, sans 
produits chimiques, sans parfum de synthèse et sans huile 
de palme. 
Les plantes utilisées pour la fabrication des savons sont 
cultivées et cueillies dans une petite vallée où elles sont gor-
gées de soleil. Les ingrédients sont sélectionnés avec le plus 
grand soin. 
Les savons les Savonnés ne dessèchent pas la peau et 
conviennent parfaitement aux peaux sensibles. 
Ces savons au parfum délicat peuvent être offerts en guise 
de cadeau. Mais vous pouvez aussi vous faire plaisir à vous !

https://lessavonnes.com/

Didacto, 
Le paradis des jeux 
intelligents
Aubignan (84)

Vous êtes professeur 
des écoles, orthopho-
niste ou vous travail-
lez dans un centre de 
loisirs, une ludothèque 
ou une maison de re-
traite ? Dans ce cas, 
vous êtes certaine-
ment à la recherche 
de jeux éducatifs et in-

telligents pour les enfants, les adolescents ou les personnes 
âgées.

Didacto est une boutique de jeux éducatifs et matériels péda-
gogiques. Depuis plus de 20 ans, cette boutique met à votre 
disposition plus de 2500 jeux éducatifs et intelligents pouvant 
être utilisés de 0 à 120 ans ! De plus, chaque année, de nou-
veaux jeux font leur apparition dans la boutique. Le choix est 
vraiment très large.
L’objectif de Didacto, c’est de permettre à tous d’apprendre 
en s’amusant et le pari est réussi !
La boutique en ligne Didacto propose également un blog où 
vous pourrez trouver des articles très intéressants et de nom-
breux conseils. 

sandradidacto@gmail.com
www.didacto.com
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Les Cafés du CAP, des ateliers 
mensuels à ne surtout pas man-
quer
Apt (84)

Les Cafés du CAP à Apt, ce sont 
des ateliers qui sont organisés tous 
les mois et qui permettent de bé-
néficier d’aides et de conseils pour 
rénover votre local et pour faire des 
économies d’énergie, bien évidem-
ment, autour d’un café !
Ces ateliers sont vraiment très in-
téressants, car ils vont vous aider 
à savoir si, par exemple, vous avez 
droit à certaines aides de l’État, 
vous apprendrez aussi à réaliser les 
bons travaux énergétiques afin de 
faire des économies.

www.facebook.com/Capluberon

Venez apprendre la couture 
chez Couturetafée

Chez Couturetafée, vous allez pou-
voir prendre des cours de couture. 
Que vous soyez débutant ou que 
vous souhaitiez parfaire vos com-
pétences, Couturetafée est l’endroit 
idéal pour ça. Tout le matériel est 
prêté afin que vous puissiez vous 
concentrer uniquement sur vos pro-
grès. En plus, vous repartez avec 
vos créations, que demander de 
plus ?
Couturetafée est situé à Avignon, 
dans une école de danse. Les 
adolescents et les adultes peuvent 
suivre les cours de couture et dif-
férents forfaits vous sont proposés 
afin de convenir à vos besoins.

www.couturetafee.com
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Une jolie boutique de vêtements et bien plus encore !
Venasque (30)

Parenthese à Venasque est une boutique de vêtements, bijoux et ac-
cessoires située à Venasque. C’est également une boutique en ligne ! 
Chez Parenthese à Venasque, vous trouverez de nombreuses pièces 
très élégantes, comme des robes, des chaussures, des pulls, des sacs 
à main, des pantalons, des manteaux… Mais ce n’est pas tout puisque 
dans cette boutique, vous pourrez aussi trouvez de la vaisselle de table 
en porcelaine ou en céramique. 
N’hésitez pas à aller faire un tour dans cette boutique où il règne une am-
biance très agréable. Mais si vous ne pouvez pas vous déplacer, profitez 
de la boutique en ligne pour faire tous vos achats !

www.catherinetisserant.com

Kimmea Temple Douceur, un lieu dédié à la détente et au bien-être 
& une belle idée de cadeau / Aramon (30)

Situé à Aramon, Kimmea Temple Douceur est un institut de beauté et 
un spa. C’est un véritable temple dédié au bien-être, à la détente et à 
la beauté. Massage, épilation, soin du visage, balnéo, hammam… Si 
vous avez besoin de souffler et de vous ressourcer, c’est certainement 
l’endroit idéal pour ça !
Tous les soins proposés dans cet établissement sont réalisés par une 
esthéticienne diplômée et possédant une longue expérience profession-
nelle derrière elle.
Si faire du bien, de temps en temps, ça n’a pas de prix, alors pourquoi 
ne pas prendre rendez-vous au Kimmea Temple Douceur ? Vous ne le 
regretterez pas !

www.kimmea.fr

Stef & Ben, une boutique de bougies et savons artisanaux aux mille 
et une senteurs
Bouches du Rhône (13)

Stef & Ben, c’est un couple d’artisans ciriers et savonniers. Ensemble, ils 
confectionnent des bougies et des savons à partir de produits de haute 
qualité et naturels. Ces artisans passionnés possèdent plusieurs bou-
tiques à Gréasque, Marseille et Aix, ainsi qu’une boutique en ligne où 
vous pourrez vous offrir des bougies et des savons délicieusement par-
fumés. Pour offrir ou vous faire plaisir, sachez que ces produits sont fa-
briqués de manière artisanale et surtout, avec amour ! Pour ce couple, le 
respect de l’environnement est primordial, c’est pour cela qu’ils n’utilisent 
aucun produit chimique, ni parfum de synthèse.

https://stefben.com



Venez découvrir la sophrologie avec Marilyn Bazin
Villeneuve les Avignon (30)

Situé à Villeneuve les Avignon, le cabinet de Marilyn Bazin 
vous permet de découvrir la sophrologie en douceur pour re-
trouver une sensation de bien-être dans votre vie. Offrir un 
bon cadeau pour une séance de sophrologie à l’un de vos 
proches pour Noël est une idée très originale et qui plaira à 
coup sûr.
Ce cabinet de sophrologie est très intéressant pour lutter 
contre le stress, gérer ses émotions, surmonter ses peurs 
ou encore améliorer sa concentration et sa mémoire. Alors 
si vous vivez à Villeneuve les Avignon et que vous désirez 
retrouver une sensation de bien-être, autant dans votre corps 
que dans votre esprit, n’hésitez pas à prendre rendez-vous 
avec le cabinet de sophrologie de Marilyn Bazin.

www.marilyn-bazin.com

Baumes de Marie, 
des baumes au plantain 100 % naturels !
Arles (13)

Vous êtes à la recherche de produits de qualité et 100 % 
naturels pour prendre soin de votre corps ? Dans ce cas, 
vous ne pouvez pas passer à côté de la boutique Baumes de 
Marie. Dans cette boutique, vous trouverez un large choix de 
baumes au plantain. Il y a des baumes pour les lèvres, des 
baumes pour faire des massages sensuels, des baumes, 
des baumes pour les cheveux et la barbe ou encore des 
baumes pour les mains.
Tous les baumes sont disponibles en plusieurs formats et 
sont tous conçus à partir de plantain et d’huiles essentielles.

https://baumesdemarie.com/

FAIRE UN DON 
POUR LA PROTECTION 

DES ENFANTS

www.lavoixdelenfant.org
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Pour retrouver l’envie de bien 
manger, venez découvrir les pro-
duits de Naturalia, 
620 Avenue de la 2è Division Blin-
dée, 150 place céréalis, 30133 Les 
Angles

Pour avoir une meilleure alimen-
tation, il convient de manger des 
produits frais, bio et de saison. Si 
vous vivez aux Angles ou à proxi-
mité, pourquoi ne pas allez faire 
vos achats chez Naturalia ? Il s’agit 
d’une chaîne d’épiceries bio qui 
vous propose des fruits, des lé-
gumes, des produits frais, des bois-
sons, des produits d’hygiène et de 
beauté et bien d’autres encore. Il est 
même possible de faire vos achats 
en ligne si vous ne pouvez pas vous 
déplacer ! Vous n’avez donc plus 
d’excuses pour ne pas avoir une 
meilleure alimentation.

www.naturalia.fr

Jardins Partagés De Morières, un 
lieu où règne la convivialité

Jardins Partagés De Morières c’est 
avant tout une association qui 
œuvre pour le partage et la convi-
vialité en mettant à votre disposition 
un espace commun de jardinage. 
Les jardins partagés sont écolo-
giques. Ce lieu est très intéressant, 
car vous allez pouvoir jardiner tran-
quillement et tisser des liens avec 
d’autres personnes, tout en utilisant 
des techniques qui respectent l’en-
vironnement.
Cette association se trouve à Mo-
rières lès Avignon, n’hésitez pas à 
aller y faire un tour !

www.helloasso.com/associations/
les-jardins-partages-de-morieres

rubrique conso parents
Leïla SANOT
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Faites une bonne action, parrainez un cochon !

Plutôt que d’offrir toujours les mêmes cadeaux à Noël, faites une bonne 
action en parrainant un cochon grâce à l’association Groin Groin. Il s’agit 
d’un refuge qui recueille des animaux et qui s’en occupe en les nourris-
sant, en les soignant et en leur offrant un toit. En offrant à l’un de vos 
proches le parrainage d’un animal, vous faites une bonne action et la 
personne qui recevra ce cadeau sera très touchée, d’autant plus qu’elle 
aura la possibilité de prendre des nouvelles de l’animal parrainé et même 
d’aller le voir. Alors n’hésitez pas à trouver des animaux à parrainer dans 
la région, ils ont besoin de vous et de votre générosité grâce à vos dons !

https://groingroin.org

PAPA, une boutique de vêtements et accessoires pour 
les papas
Avignon (84)

Vous êtes à la recherche de jolis vêtements à offrir 
pour la fête des pères, mais vous ne voulez pas vous 
rendre dans les boutiques et grandes enseignes très 
connues ? Dans ce cas, découvrez la boutique Papa à 

Avignon. Dans cette boutique, vous trouverez des tee-
shirts, des sweats, des polos, des casquettes et des sacs.

Ainsi, si vous voulez faire un cadeau original à un jeune 
papa, n’hésitez pas à aller faire un tour dans cette jolie boutique. 

Par ailleurs, sachez que vous pouvez aussi faire vos achats dans la bou-
tique en ligne si vous n’avez pas la possibilité de vous déplacer.

https://papa-avignon.fr/

L’atelier seconde main, l’endroit parfait pour trouver des idées de 
cadeaux
Robion (84)

Vous désirez trouver une idée de cadeau sympa à offrir à une maman ? 
Vous désirez habiller votre enfant à petit prix ? L’atelier seconde main est 
l’endroit parfait pour ça ! Située à Robion, cette jolie petite boutique pro-
pose de nombreux vêtements pour toute la famille et même les bébés. 
Comme il s’agit de vêtements de seconde main, en faisant vos achats 
là-bas, vous faites une bonne action puisque vous offrez une seconde 
vie à ces vêtements.
N’hésitez pas à aller faire un tour dans cette boutique, vous y trouverez 
des pièces très intéressantes. En plus, si vous avez des vêtements en 
trop chez vous, l’atelier seconde main vous les rachète !

www.facebook.com/lateliersecondemain



Les jeux PIKS, des jeux intelli-
gents et éco-responsables !

Les enfants ont une imagination 
sans limite. Si vous voulez les ai-
der à développer leur créativité, 
mais aussi leur équilibre et leur 
concentration, faites-leur décou-
vrir les jeux PIKS. Ces jeux sont 
très intéressants, car ils peuvent 
être joués seul ou à plusieurs. 
Vos enfants vont adorer se lan-
cer dans des constructions toutes 
plus originales les unes que les 
autres. Grâce aux jeux PIKS, vos 
enfants vont apprendre en s’amu-
sant puisque les kits sont compo-
sés de cartes pour permettre à 
vos enfants de reproduire diffé-
rentes structures. 
Par ailleurs, sachez que le si-
licone utilisé dans ces jeux est 
non-toxique tandis que le bois 
est du bois massif naturel issu de 
sources et de forêts éco-respon-
sables. En d’autres termes, les 
jeux PIKS n’ont que des avan-
tages, aussi bien pour les enfants, 
que pour les parents et même 
pour la planète !

www.oppitoys.com 

Mum and the Gang, un groupe 
très intéressant pour les ma-
mans et leurs enfants
Pernes les Fontaines (84)

Le groupe Mum and the Gang est 
une véritable mine d’or pour les 
mamans. En effet, en rejoignant le 
groupe, vous pourrez y découvrir 
que l’organisatrice de ce groupe 
se trouve dans le Vaucluse et pro-
pose à la vente de nombreux pro-
duits pour les enfants de 0 à 8 ans 
(jeux, articles de puériculture…). 
De plus, elle organise régulière-
ment des réunions avec un goûter 
et des jeux sympas et écolos. 
Si vous voulez rejoindre ce groupe 
et pouvoir discuter avec d’autres 
mamans, recherchez le groupe 
Facebook

Mum and the Gang 
– Team Laetitia 84 !
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Maman Karma, un lieu convivial 
pour se retrouver entre mamans
Carpentras (84)

Maman Karma, c’est un lieu qui se 
trouve à Carpentras et qui permet à 
toutes les mamans de se retrouver 
dans un cadre détendu et amical. 
De nombreux ateliers gratuits sont 
proposés comme l’atelier de fabri-
cation de produits ménagers, mais 
il est aussi possible de participer à 
des sorties balade en famille ou des 
cafés papote où il est juste question 
de discuter entre mamans autour 
d’un café. Les sorties balades sont 
adaptées aux mamans ayant de 
jeunes enfants, ce qui est très pra-
tique pour passer un bon moment 
en famille.
En tant que maman, pouvoir dis-
cuter avec d’autres mamans est 
bénéfique. Cela permet d’avoir des 
conseils et de trouver une oreille at-
tentive en cas de besoin. C’est aussi 
l’occasion de passer du temps avec 
ses enfants en faisant des activités 
ludiques et passionnantes.

www.bebeguru.com

Apprendre l’art n’aura jamais été 
aussi plaisant qu’avec BeCou-
leurs

BeCouleurs, c’est un atelier d’art qui 
se trouve à Grambois et qui est spé-
cialisé dans la peinture aquarelle et 
acrylique. Tout au long de l’année, 
BeCouleurs vous propose de parti-
ciper à de nombreux ateliers artis-
tiques, comme des ateliers peinture 
et des expositions. Cet atelier d’art 
organise aussi régulièrement des 
mini concerts, des journées médi-
tation et hypnose créative…Il y a 
des ateliers pour les adultes, mais 
aussi des ateliers pour les enfants. 
Et pour finir, sachez qu’il y a même 
une petite boutique où vous pourrez 
faire quelques achats très intéres-
sants. N’hésitez pas à y venir en fa-
mille, vos enfants apprécieront très 
certainement cet endroit.

www.atelierbecouleurs.fr

Venez vous faire du bien à l’institut Angélite Bio
Avignon (84)

Situé à Avignon, l’institut Angélite Bio est un 
centre d’esthétique et de bien-être. Si vous 
voulez vous faire du bien, c’est l’endroit idéal 
puisque vous pourrez bénéficier de massages, 
de soins Reiki, de soins du visage, de maquil-
lage ou encore d’épilations. Un petit coin bou-

tique vous permet, également, d’acheter des 
produits de beauté bio pour continuer à prendre 

soin de votre corps et votre peau, quand vous se-
rez chez vous.

Alors si vous avez besoin d’une pause détente après une 
journée de travail, éreintante, prenez rendez-vous à l’institut Angélite Bio 
et laissez-vous chouchouter, vous l’avez bien mérité !

https://institut-angelite-bio.now.site/home

1000 remèdes à faire soi-même, un livre extrêmement enrichissant
(Ed. Terre Vivante)

Vous souhaitez apprendre à vous soigner de façon 
écologique et économique ? Alors le livre 1000 re-
mèdes à faire soi-même sera parfait pour vous ! Cet 
ouvrage très complet va vous faire découvrir une mul-
titude de recettes pour confectionner vous-même vos 
propres remèdes. Ce livre a été écrit par Claudine Luu, 
une pharmacienne, herboriste et formatrice. C’est une 
véritable mine d’information que tout le monde doit 
posséder absolument. En plus, l’éditeur est Terre Vi-

vante. Il s’agit d’un éditeur bio !
Alors si vous voulez découvrir de nouvelles manières de vous soigner, 
faites l’acquisition de cet ouvrage, vous ne le regretterez pas !

Apprendre à jouer aux échecs grâce à un livre, 
c’est tout à fait possible !
(Ed. Larousse)

Vous n’avez jamais joué aux échecs et vous aimeriez 
bien pouvoir commencer ? Alors pourquoi ne pas ap-
prendre à votre rythme grâce au livre « Bien débuter 
aux échecs » ? Ce livre est principalement destiné 
aux personnes n’ayant jamais touché un échiquier 
de leur vie ou aux joueurs avec peu d’expérience. Ce 
livre est très intéressant, car il contient de nombreux 
conseils pour vous aider à progresser sans difficulté. 
Il y a même des jeux pour vérifier que vous avez bien 

compris toutes les notions ! Alors, êtes-vous prêt à devenir un expert des 
échecs ?

Une jolie table de mixage pour les petits musiciens en herbe

Votre enfant aime la musique et aimerait 
bien créer ses propres morceaux ? Dans ce 
cas pourquoi ne pas lui offrir cette jolie table 
de mixage ? Avec ce jouet, votre enfant 
pourra tout faire comme les grands. En ef-
fet, cette table de mixage dispose d’un cla-
vier, d’un 4 sons d’instruments, de 18 effets 
sonores ou encore de 5 morceaux à utiliser en fond sonore.
Que ce soit pour un anniversaire, pour Noël ou simplement pour faire 
plaisir, cette table de mixage rendra fou de joie tous les petits musiciens 
en herbe !

ww.hape.com/fr/fr



contact@montessorienprovence.fr
06 26 90 47 11
09 80 78 54 32
285 rue des Micocouliers, 
84220 Beaumettes

Et si on faisait l’école autrement ?

Notre école, située dans le magnifique 
petit village des Beaumettes, entre 

Cavaillon et Apt, accueille les enfants 
de 3 à 6 ans en Maison des enfants 

et de 6 à 12 ans 
en classe élémentaire.

Une équipe diplômée, 
formée à l’écoute active.

Pédagogie Montessori

Pédagogie par la nature

Pédagogie de projets
 

Un lieu où l’on apprend d’abord aux enfants à se 

connaitre et à trouver une place utile dans ce monde.

☺Tarifs solidaires adaptés aux revenus 
des familles.

Save the date ! Portes ouvertes 
le samedi 5 février de 9h à 17h

Climat Tic Tac, 
un jeu de société familial qui veut du bien à la planète
(Ed. Bioviva)

Vous voulez initier vos enfants aux dégâts du changement 
climatique ? Dans ce cas, pourquoi ne pas découvrir le jeu 
de société Climat Tic Tac ? Ce jeu familial va occuper vos 
soirées et vos week-ends. Avec 150 défis, vous allez pouvoir 
passer un moment ludique et amusant tout en apprenant à 
vos enfants les bons gestes pour lutter contre le réchauffe-
ment climatique. En famille, vous découvrirez de quelle ma-
nière vous pouvez agir pour préserver la planète.
Chaque partie est une vraie course contre la montre pour 
empêcher que le réchauffement climatique ne cause trop de 
dégâts.
La particularité du jeu Climat Tic Tac est qu’il est basé sur 
des faits réels et sur des études scientifiques. C’est donc un 
excellent moyen d’apprendre à vos enfants les bons gestes 
pour préserver la planète !

Tu connais quoi à la vie ? 
Un livre que tout le monde devrait posséder
(Ed. Marcel et Joachim)

Tous les enfants se posent des milliers de questions, seule-
ment, la plupart du temps, les parents n’ont pas les réponses 
à ces questions. « Tu connais quoi à la vie ? » est un livre très 
intéressant qui plaira aussi bien aux enfants qu’aux adultes. 
Ce livre contient 132 questions qui vont vous permettre de 
rigoler en famille, mais surtout, de discuter sur de nombreux 
sujets relativement importants. Grâce à ce livre, vous allez 
pouvoir passer de bons moments en famille à se poser des 
questions et à tenter de trouver, chacun, des réponses.

Encyclopédie du chat soigneur, 
un livre qui va vous faire du bien !
(Ed. Flamarion)

Saviez-vous que les chats avaient la capacité de nous faire 
du bien ? Oui, vous avez bien lu ! Si vous n’êtes pas au 
courant, alors vous devriez découvrir sans plus attendre 
l’encyclopédie du chat soigneur. En effet, ce livre contient 
de nombreuses pratiques de développement personnel et 
de bien-être que les chats peuvent procurer. Avez-vous déjà 
entendu parler du yoga du chat, du feng-shui ou de la ron-
ronthérapie ? Vous en apprendrez plus sur tout ceci dans cet 
ouvrage. Alors ne passez surtout pas à côté, surtout si vous 
avez des chats en guise d’animaux de compagnie !
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Candy’s Paradise, 
le paradis des bonbons !

Les enfants adorent les bonbons, les 
parents qui ont gardé leur âme d’en-
fant aussi ! Alors pourquoi ne pas 
aller en famille chez Candy’s Para-
dise ? Cette délicieuse boutique de 
bonbons se trouve à Robion et c’est 
un véritable paradis pour les yeux et 
pour les papilles ! Il y a un très grand 
choix de bonbons, mais Candy’s Pa-
radise, c’est aussi un salon de thé 
où vous pourrez prendre le thé ou 
un café entre copines ou en famille. 
Vous avez aussi la possibilité de dé-
guster de délicieuses crêpes, de la 
barbe à papa et des transats sont 
installés à l’extérieur pour que vous 
puissiez profiter des beaux jours. 
En plus, pour couronner le tout, le 
patron de cette boutique hors du 
commun est très sympa, il vous ac-
cueille avec le sourire, dans la joie 
et la bonne humeur.

https://chezbenoitcandy.com

Venez découvrir les ateliers pro-
posés par Gi Ve
Nîmes (30)

Vous avez des petits aventuriers 
dans la famille et vous ne savez pas 
comment rassasier leur soif d’aven-
ture durant les vacances scolaires 
? Ne vous inquiétez pas, il y a Gi 
Ve ! Là-bas, vos enfants pourront 
participer à de nombreux ateliers 
d’aventuriers comme l’escalade ou 
la spéléologie. Imaginez à quel point 
vos enfants vont adorer aller là-bas 
pendant les vacances !

www.facebook.com/GVeeee

IDEES DE CADEAUX  / le plaisir d’offir 

Week end avec les enfants, 
un livre indispensable pour tous les parents
(Ed. Michelin)

En tant que parents, il peut être difficile de trouver des 
idées de sorties et d’activités pour occuper les enfants 
le week-end. Vous connaissez certainement le célèbre 
Guide Michelin, mais avez-vous entendu parler du 
guide Michelin « Week-end avec les enfants » ? Dans 
ce livre, bien détaillé et bien illustré, vous permet de 
découvrir plus de 1000 idées pour partir en vacances 
dans 52 destinations françaises avec des enfants. Dès 
que vous aurez ce livre en votre possession, vous ne 

pourrez plus dire que vous ne savez pas comment occuper vos enfants, 
surtout qu’il contient beaucoup d’activités très intéressantes à découvrir 
en famille.

La Nature au bout des doigts, 
un livre original et extrêmement intéressant sur la nature

La Nature au bout des doigts est un ouvrage sur la nature. Dans ce livre, 
point de couleurs ! Les dessins sont imprimés en relief et en blanc. Ce 
livre se lit de manière tactile, ce qui est plutôt original. Ainsi, vos enfants 
vous pouvoir expérimenter et découvrir la nature, d’abord avec leurs 
doigts puis avec leurs yeux, sans pour autant être attirés et déconcentrés 
par de trop nombreuses couleurs.
Ce livre peut tout à fait faire office de joli cadeau d’anniversaire ou pour 
Noël.

La Nature au bout des doigts, 
un livre original et extrêmement intéressant sur la nature
(Ed. Pénélope Illustratrice)

La Nature au bout des doigts est un ouvrage sur la nature. Dans ce livre, 
point de couleurs ! Les dessins sont imprimés en relief et en blanc. Ce 
livre se lit de manière tactile, ce qui est plutôt original. Ainsi, vos enfants 
vous pouvoir expérimenter et découvrir la nature, d’abord avec leurs 
doigts puis avec leurs yeux, sans pour autant être attirés et déconcentrés 
par de trop nombreuses couleurs.
Ce livre peut tout à fait faire office de joli cadeau d’anniversaire ou pour 
Noël.

«Mudra : le yoga des doigts, le livre qui vous veut du bien !
(Ed. Flamarion)

Vous avez très certainement déjà entendu parler du yoga et de ses bien-
faits, mais connaissez-vous le yoga des doigts ? Cette pratique très inté-
ressante vous aide à vous détendre et à vous faire du bien.
Mudra : le yoga des doigts est un coffret comprenant un livre et 50 cartes. 
Grâce à ce coffret, vous allez pouvoir découvrir les nombreux bienfaits 
du Mudra. Ainsi, chaque fois que vous ressentez le besoin de vous dé-
tendre, tirez une carte et réalisez la posture demandée. Toutes les pos-
tures présentes sur les cartes se réalisent à l’aide de vos mains et de vos 
doigts, rien de plus ! En d’autres termes, vous pouvez facilement vous 
faire du bien à n’importe quel moment de la journée et peu importe où 
vous vous trouvez !



Pour un cadeau original, pourquoi ne pas 
offrir une année de jardin avec Surikat ?

La nature fait du bien à tout le monde. Le 
problème c’est que nous n’avons pas tous la 
chance d’avoir un jardin chez soi. Dans ce cas, 
si vous êtes à la recherche d’une idée de ca-
deau à offrir qui soit originale et pratique, pourquoi 
ne pas opter pour une année de jardin avec Surikat ?
En faisant pousser des fruits et des légumes vous-même 
dans un jardin, vous pourrez mieux manger grâce à une 
alimentation riche, saine et avec des produits frais et de 
saison. Ainsi, vous réduirez considérablement votre budget 
alimentation. Par ailleurs, grâce au jardin collaboratif, cela 
permet de créer du lien social entre les gens. Alors n’atten-
dez plus, Surikat & Co à Avignon vous offre la possibilité de 
faire plaisir à tous vos proches grâce à une année de jardin !

www.surikat.co/ 

Edition locale mediterraneus, un éditeur qui vous em-
barque au cœur des paysages méditerranéens

Edition locale mediterraneus est 
un jeune éditeur basé à Arles et 
qui propose différentes œuvres qui 
mettent à l’honneur les fabuleux 
paysages méditerranées et ses in-
croyables écosystèmes. Préserver 
le patrimoine naturel, c’est le leit-
motiv de cet éditeur.
Et justement, si vous voulez offrir 
un livre à votre enfant, pourquoi 

ne pas découvrir « les ani-
maux agricoles » et « 

les animaux Médi-
terranéens » ? Ces 
deux livres sont 
très intéressants et 
permettront à votre 
enfant d’en ap-
prendre plus sur de 

nombreux animaux. 
Ce Sont des livres 

parfaits pour les petits 
curieux qui aiment la nature 

et les animaux ! En dehors de ces 
livres, vous trouverez aussi dans la 
boutique des posters, des cartes 
postales, des tote bags… Bien sûr, 
tout est à l’effigie des animaux, de la 
nature et de la Méditerranée. 

www.editions-mediterraneus.fr/
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Réveille-toi Caissargues (30), une 
association qui brise la routine !

Vous vivez à Caissargues et vous ne 
savez pas comment vous occuper ? 
L’association Réveille-toi Caissargues 
est faite pour vous ! Cette associa-
tion organise très régulièrement des 
événements et des activités pour les 
enfants, les adolescents, les adultes 
et même les séniors ! Escape game 
géant, initiation au roller, soirée à 
thème, événement caritatif, light pain-
ting… sont autant d’activités que vous 
pourrez découvrir dans cette associa-
tion. Alors pourquoi ne pas vous ins-
crire ?

www.helloasso.com/associations/
association-reveille-toi-caissar-
gues

MTRF « Mou-
v e m e n t 
des Trans-
metteurs 
R é u n i s 
França is 
», l’asso-

ciation qui 
veut recons-

truire l’avenir

MTRF « Mouvement des Transmet-
teurs Réunis Français » est une as-
sociation à but non lucratif qui œuvre 
pour une meilleure qualité de vie, 
pour les êtres humains, mais aussi 
pour tous les êtres vivants. Cette as-
sociation prône une démarche res-
pectueuse de l’environnement et des 
êtres vivants en essayant, avec ses 
moyens, de reconstruire le monde afin 
d’offrir aux enfants, un avenir meilleur.
Si cela vous intéresse, vous pouvez 
rejoindre cette association ou les sou-
tenir grâce à des dons.

www.mtrf.eu/

IDEES DE CADEAUX  / le plaisir d’offir 

En manque d’idées de cadeaux ? 
Alors pourquoi ne pas offrir cet aquarium Tetra Minions ?

Votre enfant aime la nature et les animaux ? Il a toujours rêvé d’avoir 
un vrai aquarium rien que pour lui ? Dans ce cas, découvrez l’aqua-
rium Tetra Minions. Cet aquarium n’est pas un jouet, votre enfant pourra 
élever de véritables poissons à l’intérieur ! Avec des autocollants, une 
figurine et un poster à l’effigie de leurs héros préférés, ainsi qu’un guide 
spécialement conçu pour les débutants, cet aquarium ravira forcément 
votre enfant. 

En observant les poissons, votre enfant se rendra compte de l’impor-
tance de faire attention à la planète. Il découvrira à quel point la nature 
est magnifique et qu’il faut la préserver du mieux possible. Initier son 
enfant à ces valeurs est très important pour qu’il puisse grandir en res-
pectant l’environnement et les animaux. Alors si vous ne saviez pas quoi 
lui offrir comme cadeau d’anniversaire ou de Noël, cet aquarium sera 
parfait pour l’occasion !

Routes de la bière, un livre qui va vous faire voyager aux quatre 
coins du monde
(Ed. Ulysse)

La plupart des jeunes parents aiment bien se retrouver entre amis ou en 
amoureux autour d’une bonne bière. De nos jours, les bières spéciales 
sont devenues extrêmement populaires. Alors si vous voulez en savoir 
plus sur les différentes bières du monde, voici le livre « Routes de la bière 
». Dans cet ouvrage, vous voyagerez dans 50 destinations différentes à 
travers le monde afin de découvrir les bières qui se trouvent dans cha-
cune de ces destinations. De nombreuses illustrations vous mettront 
l’eau à la bouche et vous inviteront au voyage.
Alors si vous n’avez pas encore décidé où vous passerez vos prochaines 
vacances, peut-être que ce livre pourra vous inspirer.

Fantastiques chevaliers et châteaux forts, un livre passionnant 
pour les enfants
(Ed. Larousse)

Votre enfant est passionné d’histoire et en particulier de la période du 
Moyen-Âge ? Dans ce cas, vous devriez lui offrir le livre Fantastiques 
chevaliers et châteaux forts. En effet, il s’agit d’une encyclopédie très 
complète contenant de nombreuses illustrations qui va faire découvrir 
à votre enfant les plus grandes batailles du Moyen-Âge, mais aussi les 
plus beaux châteaux de cette époque ainsi que la vie au Moyen-Âge. 
Avec près de 150 pages, votre enfant aura de quoi nourrir sa curiosité et 
enrichir ses connaissances. Ce livre peut faire office de cadeau d’anni-
versaire et fera plaisir à coup sûr à votre enfant !



Les Petits Bidons, 
pour une maison propre avec des produits bio

Pour une maison propre, saine et sans microbe, pourquoi ne 
pas utiliser des produits de nettoyage bio ? Avec les Petits 
Bidons, vous bénéficiez de produits de qualité ne contenant 
aucune substance chimique ou autre produit néfaste pour la 
santé et l’environnement. Pour offrir ou se faire plaisir, décou-
vrez le coffret « Pour maison engagée ». Ce coffret est très 
intéressant, car il contient 1 Lessive Liquide Fleurs Blanches 
en bouteille recyclable et 100 % issue de déchets ménagers 
recyclés, 1 Nettoyant Multi-surface efficace et rechargeable 
à l’infini, 1 Savon Solide Vaisselle fabriqué à partir d’ingré-
dients d’origine 100 % naturelle et 1 Incroyable Porte-Savon 
pratique et durable.

Ce coffret peut très bien faire office de cadeau sympa pour 
des parents ou pour des amis.

Grâce aux Petits Bidons, vous aurez une maison parfaite-
ment propre et sans avoir à utiliser de produits chimiques, ni 
même de plastique !

https://lespetitsbidons.fr/collections/tous-les-produits-
les-petits-bidons

Compex Molecule, une balle 
de massage pour faire dis-
paraître les tensions muscu-
laires

Vous souffrez de douleurs 
musculaires et vous ne savez 

pas comment les soulager ? 
Dans ce cas, découvrez Compex 

Molecule. Il s’agit d’une balle de massage vibrante très ef-
ficace contre les tensions musculaires. L’avantage de cette 
balle de massage est que grâce à sa petite taille et à ses 
vibrations, vous allez pouvoir atteindre des zones assez diffi-
ciles d’accès. Cette balle dispose de 4 niveaux d’intensité de 
vibrations, ce qui va permettre de faire travailler vos muscles 
avant de vous lancer dans une séance de sport ou après 
pour détendre vos muscles. Et comme cette balle est assez 
petite, vous pouvez la transporter où vous voulez !
Si vous ne savez pas quoi offrir à vos parents pour les fêtes 
de fin d’année, optez pour la balle de massage Compex Mo-
lecule, ils en seront très satisfaits !

www.compex.com/fr/compex-molecule
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Les Réparateurs, 
une association qui milite 
pour la réparation !
Avignon (84)

L’une des particularités de la ville d’Avignon, 
est que l’on peut y trouver vraiment de tout ! 
Et justement, connaissez-vous l’association 
les Réparateurs ? Il s’agit d’une association 
totalement contre la surconsommation. En 
cela, elle propose des ateliers de réparation. 
Le principe est simple, lors des Repair Cafés, vous 
venez avec un appareil qui ne fonctionne plus et vous 
apprenez à le réparer vous-même plutôt que de le jeter et 
d’en acheter un autre.
L’association les Réparateurs propose également des 
après-midis montage/formation qui vous permettent de vous 
entraîner, tous ensemble, sur les appareils présents dans 
l’association. 
Par ailleurs, l’association les Réparateurs propose aussi à 
la vente quelques produits qui ont été réparés comme des 
imprimantes, des amplis ou encore des écrans d’ordinateur. 
Alors ne jetez plus vos appareils, apprenez simplement à les 
réparer pour les conserver encore plus longtemps.

https://lesreparateurs.fr/

GARRICOOP, 
une épicerie tenue par des bénévoles aux Angles
Les Angles (30)

Le manque de temps nous pousse, très souvent, à négli-
ger la qualité de notre alimentation. La plupart des gens se 
tournent vers les produits tout préparés. Seulement, ce sont 
des produits qui ont subi de nombreuses transformations et 
qui peuvent être néfastes pour la santé.
Il n’y a rien de mieux que les produits frais, issus de pro-
ducteurs locaux. C’est ce que propose GARRICOOP, une 
épicerie associative et participative tenue par des bénévoles 
qui ont à cœur de vous proposer des produits bio de grande 
qualité, tout en faisant vivre le travail des petits producteurs 
locaux. 
Les membres de cette épicerie ne se considèrent pas comme 
des consommateurs, mais plutôt comme des consom’ac-
teurs. Vous aussi vous pouvez le devenir en modifiant votre 
alimentation et en faisant vos courses dans l’épicerie GAR-
RICOOP.

www.monepi.fr/garricoop

Alternatib’Avignon, 
une association qui œuvre 
pour la planète
Avignon (84)

Alternatib’Avignon, c’est un mou-
vement citoyen qui regroupe de 
nombreuses personnes. Cette as-

sociation, qui a vu le jour en 2013 
à Bayonne œuvre pour le climat et 

la justice sociale. Implantée dans di-
verses villes, dont Avignon et regroupant 

des centaines de personnes à travers toute la 
France, cette association organise régulièrement 

des mobilisations et des manifestations contre le dérègle-
ment climatique, le plastique dans les cantines, la pauvreté, 
l’agriculture écologique…
Si vous partagez les mêmes valeurs que Alternatib’Avignon, 
alors pourquoi ne pas les rejoindre ? Si vous avez un peu de 
temps, vous pourrez même participer à certaines manifesta-
tions de l’association. Sinon, c’est aussi l’occasion d’obtenir 
de précieux conseils pour vous aider à mieux consommer en 
respectant la planète et en gaspillant moins.
Les initiatives réalisées par Alternatib’Avignon sont vraiment 
intéressantes et poussent à réfléchir et à agir autrement !

www.facebook.com/AlternatibAvignon



Animeaux INFOS 

L’association l’Étape vous fait découvrir l’équithérapie
Avignon (84) et Pernes les Fontaines (84)

Vous ou votre enfant souffrez d’anxiété, d’hyperactivité, d’au-
tisme ou encore de stress ? Savez-vous qu’il est possible de 
suivre une thérapie avec des animaux et, plus précisément, 
avec des chevaux ? C’est ce que vous propose l’associa-
tion l’Étape. Les séances ont lieu à Avignon et à Pernes les 
Fontaines. Elles peuvent se faire de manière collective ou 
individuelle et vont vous aider à vous sentir mieux dans votre 
corps et dans votre esprit. Enfant, adolescent, adulte, tout 
le monde peut suivre des séances d’équithérapie, alors si 
vous ne connaissez pas, pourquoi ne pas essayer ? Suivre 
une thérapie avec un cheval peut être extrêmement efficace, 
c’est une méthode très intéressante qui a déjà porté ses 
fruits.

www.associationletape.fr

Instinct félin, 
une association qui œuvre pour le bien-être des chats
Bollène (84)

Chaque année, de nombreux chats sont 
abandonnés à leur sort, dans la rue. L’asso-
ciation Instinct Félin qui recueille les chats 
et chatons abandonnés et les place dans 
des familles d’accueil en attendant qu’ils 
soient adoptés. Cette association est te-
nue par des bénévoles passionnés par les 
animaux et qui œuvrent, chaque jour, pour 
donner une chance de survie à tous ces 
chats abandonnés.
Si vous voulez faire une bonne action, pourquoi 
ne pas venir adopter l’un des nombreux chats dis-
ponibles à l’adoption ? Vous n’aurez plus qu’à leur offrir un 
foyer et beaucoup d’amour. Sinon, vous pouvez aussi de-
venir bénévole pour l’association ou faire des dons, chaque 
aide, quelle qu’elle soit, est la bienvenue.

www.instinctfelin.fr

Les Chats Libres, 
une association qui vient en aide aux chats errants
Vedène (84)

La plupart des gens pensent que les chats errants sont heu-
reux, car ils sont en liberté. Or, ce n’est pas du tout le cas. 
Ils se reproduisent rapidement, ont du mal à trouver de la 
nourriture, se battent, se blessent ou attrapent des maladies 
et ne peuvent pas être soignés.
L’association les Chats Libres située à Vedène vient en aide 
aux chats errants en les récupérant et les stérilisant. Ensuite, 
l’association propose les chats et les chatons à l’adoption 
afin qu’ils puissent trouver une famille aimante. 
Vous pouvez aider l’association en devenant, par exemple, 
bénévole ou tout simplement à nourrissant les chats errants 
pour qu’ils se regroupent et que l’association a plus de faci-
lité à les capturer. 
Par ailleurs, l’association les Chats Libres a également be-
soin de dons, en lien avec les chats bien évidemment. Alors 
sachez que vous pouvez leur offrir des croquettes, des ga-
melles ou même des couvertures. 

http://leschatslibresdeve.wixsite.com/website 

Vous voulez adopter un chat ? 
L’Ecole du chat du pays d’Arles n’attend plus 
que vous !
Arles (13)

L’Ecole du chat du pays d’Arles est une asso-
ciation qui a vu le jour en 1990 et qui s’occupe 

de soigner, nourrir, stériliser et recueillir les chats 
errants dans la commune d’Arles. Grâce à cette 

association, les chats qui vivent dans la rue peuvent 
enfin trouver une famille aimante puisque les chats re-

cueillis sont ensuite proposés à l’adoption.
Alors si vous comptiez adopter un chat, pourquoi ne pas 
le faire à l’Ecole du chat du pays d’Arles ? Vous ferez une 
bonne action en permettant à un chat abandonné de trouver 
un foyer heureux et prêt à lui donner de l’amour.

http://ecoleduchat.free.fr/



DOSSIER vivre avec sa nature, son potager   
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Vous avez peut être un marché primeur près de chez vous, une 
AMAP (*) avec des agriculteurs locaux qui proposent d’excellents 
produits de saison et à des prix raisonnables.

Alors pourquoi vouloir se lancer dans la réalisation d’un potager ? 
La question mérite d’être posée. On parle ici de vos motivations. Pour 
certains, c’est une évidence et les réponse devraient être assez faciles 
à trouver! A défaut de cela, il vaudrait peut-être mieux retarder ce projet 
pour ne pas se confronter à un échec qui ruinerait définitivement une 
entreprise qui apporte pourtant beaucoup de plaisirs.

Quelles pourraient donc être vos motivations ?

Manger ses propres légumes

Une bonne motivation pour plusieurs raisons!                             
Les légumes qui ont pris le temps de mûrir au soleil offrent un goût qui 
n’a rien à voir avec ceux forcés “artificiellement”.

Goûtez votre première tomate fraîchement récoltée et vous l’apprécierez 
tout autrement, d’autant qu’elle sera peut être le fruit d’un long proces-
sus, de la graine à l’assiette, nourrie de votre patience, de votre atten-
tion, de vos efforts.

Sans forcément parler de cultures bio, vous allez être responsable de la 
qualité de vos cultures. Vous pouvez limiter, proscrire les produits phyto-
sanitaires responsables de tant de problèmes sur la santé et l’environne-
ment. Vous aurez la certitude de produits sains dans une époque ou on 
peut malheureusement douter de beaucoup de choses, notamment sur 
le plan alimentaire. Sur quelques produits, légumes, fruits, vous repre-
nez ainsi une maîtrise sur ce que vous mangez. 

Un Potager facile, 
un jardin plaisir 

Faire son potager :
Vous aurez la certitude de 
produits sains dans une époque 
ou on peut malheureusement 
douter de beaucoup de choses, 
notamment sur le plan alimen-
taire.



Les légumes sont source de vitamines, de minéraux essen-
tiels pour notre organisme et notre bonne santé. Ces béné-
fices décroissent rapidement après la cueillette . On imagine 
alors toute la différence entre un légume ou un fruit consom-
mé juste après la récolte et ceux qui attentent de longues 
journées dans les frigos et sur les étals.  

Enfin si votre conscience est un peu plus éveillée aux consé-
quences environnementales, cultiver ses propres légumes, 
ce n’est peut être pas bénéfique pour le paysan mais cela 
nous amène à contribuer modestement à la limitation de 
l’empreinte carbone parfois affolante pour une simple pomme 
(production forcée en serres, frigo, transports,..).

Un potager en famille, un jardin pour apprendre.

Le jardin en général et le potager en particulier ont d’innom-
brables vertus pédagogiques, des valeurs de partages, de 
transmissions, de découvertes, d’apprentissage. Éprouver 
cette connaissance dépasse bien largement la culture d’un 
simple concombre puisque elle s’inscrit dans une approche 
globale de la nature si tant est qu’on veuille s’y ouvrir.

Cultiver c’est être à l’écoute de ce qui nous entoure, du cycle 
des saisons, dans l’observation de la faune, la flore puisque 
tout est lié. Peut être même de notre propre ancrage dans 
cette nature, notre manière de s’y comporter, de la préserver. 
S’exonérer de cela revient à une désolante perte de temps, 
alors qu’une magnifique opportunité de comprendre ce qui 
nous entoure s’offre à vous..

Un jardin c’est aussi un lieu de créativité ou chacun imprime 
un état d’esprit, sa personnalité si on s’autorise à sortir de 
certains codes un peu rigides. C’est un espace de liens, une 
possibilité de faire ensemble, en famille, entre amis.

L’occasion de faire des économies ?

Ce n’est pas si évident que produire soi même soit synonyme 
d’économie, même si ces derniers temps fruits et légumes 
atteignent parfois des prix exorbitants. 

C’est une question de durée, de savoir-faire, de volume de 
production. En règle générale, acheter une kilo de tomates 
quelle que soit leur qualité, coûtera sans doute moins cher 
que le produire, du moins si on cultive peu. Au fil des années, 
les investissements de départ, le matériel, les outils vont 
être amortis. A partir d’un certain volume de production, une 
certaine rentabilité peut être assurée sans vouloir forcément 
atteindre une autonomie alimentaire. 

Au fil du temps, vous découvrirez des moyens de faire des 
économies d’arrosage, des bons plans pour acheter, échan-

ger plantes et graines, amender votre terre à moindre coût, 
d’une manière plus saine, récolter vos propres graines,....

Mais voilà ceci nécessite de la constance, une rigueur, une 
organisation, des calculs, des efforts… ce à quoi tout le 
monde n’est pas forcément prêt à consentir.

Éprouver du plaisir

Le jardinage n’est pas qu’une activité plaisante réservée aux 
retraités! Chacun peut y trouver du bien-être, une détente 
au grand air, un moment d’abandon, de décrochage. La sé-
quence du confinement en pleine crise sanitaire a montré 
combien le jardin était devenu une valeur refuge et beaucoup 
s’y sont découvert une vraie passion. Pas besoin d’avoir un 
grand jardin pour cela, un balcon peut suffire.

Qui plus est, la récolte de vos propres légumes est une vraie 
gratification avec la petite fierté : “c’est moi qui l’ai fait!”. ,,,,De 
toute façon, sans plaisir il vaut mieux s’abstenir !

Vous avez finalement décidé de réaliser votre premier pota-
ger, voici quelques principes pour démarrer

Choisir le bon emplacement :

Sud-Sud-Ouest : c’est l’orientation idéale pour un potager 
bien ensoleillé toute l’année.
A l’abri du vent qui dessèche et refroidit le potager.
Éloigné des grands arbres : (boulot, peuplier...) qui en plus 
d’apporter de l’ombre, assèchent le sol à plusieurs mètres 
autour d’eux.
Sur un sol riche : si votre jardin n’est fait que de cailloux, de 
sable et de remblais, épandez généreusement des amende-
ments, du compost et des fertilisants riches en fumier et en 
algue avant de planter quoi que ce soit.
Près de la maison : mieux encore, près de la cuisine ou du 
coin barbecue, pour y accéder facilement
Près d’un point d’eau, plus facile pour l’arrosage, mais pas 
dans une partie inondable ou stagnante.
Accessible depuis une allée stabilisée suffisamment large 
pour faciliter le passage d’une brouette.
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Choisir la bonne surface :

Un jardinier en herbe devrait savoir se limiter et surtout adap-
ter à ses besoins et sa disponibilité

Une parcelle de 10 m x 10 est largement suffisante pour une 
famille, mais si vous vivez seul, 2 plants de tomates, 1 m de 
haricots ou de poireaux, 50 cm de navets ou de betteraves et 
80 cm de carottes devraient être un bon départ.

Si vous avez la possibilité de faire des conserves ou de 
congeler, vous pouvez multiplier la surface et le nombre de 
cultures par deux.

Choisir un potager surélevé :

Parce que plus contraignante pour démarrer vous n’êtes pas 
obligé de suivre ce principe de culture, mais cette technique 
moyenâgeuse remise au goût du jour, offre de nombreux 
avantages.

En surélevant d’environ 20 cm le sol soutenu par des tres-
sages de saule, de châtaigner, des planches en bois rendues 
imputrescibles, vous vous offrez la possibilité d’un travail 
moins pénible.

Sans avoir à creuser, vous pouvez améliorer la structure de 
votre sol en apportant de la terre et des amendements.

Penser à bien circuler 

Avoir un jardin potager, c’est bien, mais si vous ne pouvez 
accéder à vos cultures sans en écraser quelques unes sous 
vos bottes, c’est dommage.

30 cm de large entre chaque culture, c’est suffisant pour pou-
voir circuler librement sans rien écraser. 
Choisir des espèces faciles 

En graines : Radis, carottes, navets, betteraves, haricots, 
petits pois, fèves, ou encore des légumes-feuilles comme les 
épinards ou la mâche.

En plants : C’est aussi la meilleure solution pour débuter 
au potager. Les espèces proposées sont très nombreuses et 
présentées dans des conditionnements adaptés à la taille de 
votre potager et de vos besoins.

Associer les cultures

Certains légumes sont compatibles et se marient bien en-
semble, d’autres sont totalement antagonistes.

On appelle les plantes qui se défendent et se protègent, en 
complémentarité, des plantes compagnes. 

La tomate éloigne la mouche du chou et les papillons de la 
piéride.

Les salades protègent les choux, radis et navets des at-
taques de l’altise.

Le raifort préserve le céleri de la rouille

Poireau et carotte : il chasse la mouche de la carotte par sa 
forte odeur, tandis qu’elle repousse la teigne du poireau.

La carotte adoucit la saveur des radis qui éloignent en retour 
l’araignée rouge.

Quelques plants de fève signalent la présence des pucerons 
et les attirent pour mieux protéger le reste de votre jardin.

Intégrez les aromatiques

Les plantes aromatiques sont idéales comme attractif pour 
certains insectes pollinisateurs ou répulsifs pour d’autres in-
désirables
Romarin, sauge officinale, thym et sarriette repoussent la 
présence des pucerons et du papillon de la piéride du chou.

Marjolaine, aneth, fenouil ou encore notre chère pimprenelle 
repoussent la piéride du chou.

La lavande éloigne fourmis et pucerons de la laitue. Un pied 
de lavande suffit pour une vingtaine de laitues.



La bourrache attire les insectes butineurs. A planter au milieu 
des fraisiers.

L’odeur anisée du fenouil inhibe les attaques de la mouche 
du navet et celles de l’altise.

L’ail éloigne certaines attaques cryptogamiques comme le 
mildiou sur la tomate

Évitez certaines associations  

Aussi nombreuses que les associations complémentaire ne 
vous trompez pas sur les mauvaises associations, au moins 
pour 3 raisons principales:

L’émission de toxines entre plantes concurrentes qui nuit à 
leur développement réciproque.

Le réseau racinaire important de certaines espèces qui 
pompe l’eau et les ressources au détriment des plantes voi-
sines.

Le développement important de certaines espèces va nuire à 
l’ensoleillement nécessaire à la culture voisine.

Quelques exemples:

L’ail : l’asperge, le chou, le haricot, le pois, le navet.

Le brocoli : la fraise.

La carotte : l’aneth, la betterave.

L’aubergine : l’oignon, la pomme de terre.

Le concombre : le melon, la pomme de terre, la tomate.

La laitue : l’épinard, le persil, le tournesol.

Le poireau : le chou, le haricot, le pois.

La pomme de terre : l’aubergine, le concombre, le cornichon, 
la courge, le framboisier, l’oignon, le pommier, la tomate, le 
tournesol.

La tomate : la betterave, le fenouil, le haricot, le pois, la 
pomme de terre …

A propos de la rotation des cultures

Parfois nos jardin ne nous permettent pas d’appliquer cer-
tains préceptes, mais effectivement il est déconseillé de 
cultiver deux fois la même famille de plantes sur la même 
parcelle. Mais pourquoi ?

Les plantes produisent des toxines qu’elles diffusent dans le 
sol pour empêcher la progression des plantes concurrentes 
et favoriser l’expansion de l’espèce.

Cela permet d éviter d’une année sur l’autre de favoriser des 
maladies, insectes ravageurs ou micro organismes (bacté-
ries) qui s’attaquent aux mêmes familles de plantes.

Cela permet de lutter contre un appauvrissement du sol.

Voici un exemple de cultures successives sur une même 
parcelle :

Année 1 : haricots, fèves ou pois.

Année 2 : ail, oignons, ou poireaux.

Année 3 : pommes de terre, aubergines ou tomates.

Année 4 : melons, concombres et courges.

Année 5 : on recommence le cycle !

Bien évidemment, tout cela n’est qu’un faible aperçu de 
ce que vous aurez à mettre en place pour envisager votre 
premier potager. Sachez apprendre de vos expériences et 
surtout de vos échecs, soyez à l’écoute des conseils, visitez 
d’autres jardins, prenez surtout votre temps comme le fait la 
nature plutôt que de recourir aux solutions radicales et sim-
plistes qui entraînent irrémédiablement d’autres problèmes. 

Et surtout sachez trouver le juste équilibre 
entre l’effort et le plaisir. 

Vous avez une partie de l’hiver pour y réfléchir, mais ne tar-
dez pas trop car un jardin, un potager même modeste, se 
prépare bien avant le Printemps surtout dans notre région 
ou les beaux jours, la chaleur et les périodes de sécheresse 
sont parfois soudains et durables.

Bon jardinage !

Christophe 
Association Les Pimprenelles (les-pimprenelles.com)
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A PARTIR DU 15 DECEMBRE 2021

MYSTERE
De Denis Imbert
À partir de 12 ans

Mystère est un film familial qui raconte l’histoire d’un père qui 
tente, tant bien que mal, de renouer le contact avec sa fille 
de 8 ans, mutique depuis la disparition de sa mère. La petite 
Victoria va se lier d’amitié avec un petit chiot prénommé « 
Mystère ». Très vite, son père va se rendre compte qu’il ne 
s’agit pas d’un chiot, mais plutôt d’un loup. Va-t-il séparer sa 
fille de cet animal qui arrive à lui redonner le sourire ?

Denis Imbert (Les Copains d’abord, Platane, Il reste du jam-
bon ?) signe une œuvre touchante, mettant en scène des 
acteurs tels que Vincent Elbaz (Daddy Cool), Marie Gillain 
(Goliath) et la jeune actrice Shanna Keil.

LA PANTHERE DES NEIGES
De Marie Amiguet et Vincent Munier
À partir de 12 ans

La panthère des neiges est un documentaire qui raconte le 
périple du photographe Vincent Munier et de l’écrivain voya-
geur Sylvain Tesson. Ensemble, ils vont partir à la recherche 
des panthères des neiges, à travers à des splendides pay-
sages enneigés. Ce voyage en plein cœur des montagnes 
nous prouve à quel point les animaux sont précieux et que le 
monde est tellement beau et vaste.

Marie Amiguet (Marche avec les loups, la Vallée des loups) 
et le photographe Vincent Munier (présent dans le documen-
taire) ont réalisé ce documentaire avec beaucoup de passion 
et cela se ressent du début à la fin.

PRINCESSE DRAGON
De Jean-Jacques Denis et Anthony Roux
À partir de 10 ans

Princesse Dragon est un dessin animé qui raconte l’histoire 
d’une petite fille prénommée Poil, élevée par un grand dra-
gon. Lorsque son père n’a pas d’autre choix que d’offrir Poil 
pour payer sa Sorcenouille, Poil décide de s’enfuir et de par-
tir à la découverte du monde des hommes. Elle va apprendre 
des valeurs importantes comme l’amitié et la solidarité, mais 
aussi la cupidité.

Jean-Jacques Denis (Dofus) et Anthony Roux (Dofus, Wak-
fu), se réunissent à nouveau pour réaliser Princesse Dragon, 
un dessin animé remplit d’émotions. Les animations sont su-
blimes et la petite Poil est vraiment touchante.

MONSTER FAMILY
De Holger Tappe
À partir de 10 ans

Monster Family est un dessin animé qui suit les aventures 
de la famille Wishbone, une famille à l’apparence normale, 
mais qui, après avoir reçu un sortilège, a la capacité de se 
transformer en super-héros monstrueux. Lorsque Mila Starr, 
la chasseuse de monstres, capture deux de leurs amis, la 
famille Wishbone va parcourir le monde entier pour tenter 
de les sauver. 

Holger Tappe a déjà réalisé de nombreux autres dessins ani-
més tout aussi prenants tels que le Petit vampire, Animaux 
et Cie, Happy Family ou encore le monde fabuleux de Gaya. 
Monster Family est sa nouvelle production. C’est un dessin 
animé à regarder en famille.

A PARTIR DU 22 DECEMBRE 2021

TOUS EN SCENE 2
De Garth Jennings
À partir de 6 ans

Voici la suite tant attendue de Tous en Scène ! Dans ce nou-
veau film, on retrouve Buster et toute sa troupe en train de 
monter un tout nouveau spectacle qui s’annonce grandiose. 
Le problème ? Ensemble, ils vont devoir convaincre le cé-
lèbre lion Clay Calloway de participer à leur spectacle. Seu-
lement, cela fait plus de 10 ans qu’il n’est pas remonté sur 
scène. Vont-ils réussir à le convaincre ?

Garth Jennings (Tous en Scène, Fantastic Mr. Fox, Shaun 
of the Dead) a choisi des acteurs et actrices de talent pour 
réaliser les doublages des héros de Tous en Scène 2. Ainsi, 
parmi le casting, il y a la chanteuse et actrice Jenifer Bartoli 
(Star Academy), Elodie Martelet (Résiste, la comédie musi-
cale) ou encore l’animateur de radio Camille Combal.

MATRIX RESURRECTIONS
De Lana Wachowski
À partir de 12 ans

On ne présente plus la célèbre saga Matrix. Ainsi, Matrix Re-
surrections est le quatrième épisode de la série. C’est égale-
ment la suite de l’opus précédent. En effet, les évènements 
de Matrix Resurrections se déroulent 18 ans après Matrix 
Revolutions, qui est tout de même sorti en 2003 ! Dans ce 
nouveau film, on retrouve Neo qui, après avoir perdu la mé-
moire, décide de partir à la recherche du lapin blanc suite à 
la réapparition, dans sa vie, de certains visages qui ne lui 
sont pas inconnus.



Lana Wachowski (saga Matrix, Sense 8, Jupiter : le destin 
de l’univers) fait renaitre la franchise Matrix après de si lon-
gues années d’attente. Dans ce nouvel opus, elle a choisi 
des acteurs particulièrement célèbres comme Keanu Reeves 
(Matrix), Jada Pinkett Smith (femme de Will Smith) ainsi que 
Carrie-Anne Moss (Jessica Jones).

LA CROISADE
De Louis Garrel
À partir de 10 ans

Abel et Marianne sont les heureux parents de Joseph, 13 
ans. Mais leur monde va être chamboulé lorsqu’ils vont dé-
couvrir que leur fils a volé et vendu tous leurs objets pré-
cieux. En tentant de comprendre les raisons qui l’ont poussé 
à un tel geste, ils vont découvrir que des centaines d’autres 
enfants à travers le monde font la même chose. Dans quel 
but ? Ils se sont tous associés pour sauver la planète !

Louis Garrel (Petit Tailleur, les Deux Amis) nous embarque 
dans une jolie aventure où ce sont les enfants qui partent en 
croisade pour sauver la planète. Une très belle leçon de vie !

C’EST TOI QUE J’ATTENDAIS
De Stéphanie Pillonca
À partir de 10 ans

C’est toi que j’attendais est un documentaire poignant sur 
des couples qui font tout pour pouvoir adopter un enfant et 
qui attendent, désespérément, le coup de téléphone qui bou-
leversera leur vie. Ce documentaire raconte aussi l’histoire 
de Sylvain qui cherche à tout prix à retrouver sa mère bio-
logique ou encore Alexandra qui souhaite retrouver son fils 
né sous X.

Stéphanie Pillonca (Fleur de tonnerre, Saint Amour) nous 
permet, avec ce documentaire, de nous plonger dans l’inti-
mité de couples et de familles afin d’en apprendre plus sur 
leur parcours de vie. Ce documentaire est riche en émotions.

MY KID
De Nir Bergman
À partir de 10 ans

Durant toute sa vie, Aaron s’est occupé de son fils autiste, 
Uri. Une relation très fusionnelle est née entre eux. Mainte-
nant, Uri est un jeune adulte et alors qu’il intégrer un centre 
spécialisé, son père décide de s’enfuir avec lui. Pour Aaron, 
son fils n’est pas encore prêt pour une telle séparation.

Nir Bergman (Broken Wings, la Grammaire Intérieure) nous 
livre un film incroyablement touchant. Shai Avivi (Black 
Space) dans le rôle d’Aaron et Noam Imber (Au-delà des 
montagnes et des collines) dans le rôle de Uri, jouent leur 
personnage de manière brillante et très émouvante.

A PARTIR DU 29 DECEMBRE 2021

BELLE
De Mamoru Hosoda
À partir de 10 ans

Suzu est une jeune adolescente timide et complexée. Mais 
ça, c’est dans la vraie vie, car dans le monde virtuel de U, 
Suzu est Belle, une star de la musique suivie par plus de 5 
millions de followers ! Lorsque Belle va rencontrer la Bête, 
Suzu va avoir beaucoup de mal à mener sa double vie, mais 
elle va aussi en apprendre beaucoup sur elle.

Mamoru Hosoda (Miraï ma petite sœur, les Enfants Loups), 
nous raconte l’histoire d’une jeune fille à la recherche de qui 
elle est. Dans Belle, vous retrouverez les voix de Louane 
Emera, la célèbre chanteuse dont on ne présente plus, mais 
aussi Koji Yakusho (Miraï ma petite sœur) et Kaho Nakamu-
ra.

A PARTIR DU 5 JANVIER 2022

GUANZHOU, UNE NOUVELLE ERE
De Boris Svartzman
À partir de 10 ans

Guanzhou, une nouvelle ère est un documentaire très inté-
ressant qui raconte la terrible histoire des deux mille villa-
geois qui ont été chassé de leur village afin de construire un 
parc écologique. Mais ce documentaire se concentre surtout 
sur un petit groupe d’habitants qui ont décidé de se réinstal-
ler sur leur île. Durant 7 ans, Boris Svartzman a suivi ce petit 
groupe uni et soudé qui tente, tant bien que mal, de retrouver 
un semblant de vie normale entre les ruines de leur village, 
le chantier en construction et la nature qui commence à re-
prendre ses droits.

Boris Svartzman (Sud, Eau, Nord, Déplacer) nous plonge 
dans un documentaire poignant sur des hommes et des 
femmes qui, malgré après avoir tout perdu, ont quand même 
décidé de se battre.

A PARTIR DU 12 JANVIER 2022

JANE PAR CHARLOTTE
De Charlotte Gainsbourg
À partir de 10 ans

Jane par Charlotte est un documentaire réalisé par Charlotte 
Gainsbourg et qui est centré sur sa mère, la célèbre Jane Bir-
kin. Dans ce documentaire, vous pourrez découvrir la vie de 
Jane Birkin à travers les yeux de sa fille. Un fabuleux portrait 
qui permet d’en apprendre plus sur ces deux femmes, sur 
leur vie, leur parcours. Car derrière le masque de la célébri-
té, il y a, avant tout, deux femmes, une mère et une fille qui 
entretiennent une relation fusionnelle et privilégiée depuis de 
nombreuses années. Un documentaire très intéressant à ne 
surtout pas manquer.
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LE CYGNE DES HEROS
De Claude Saussereau
À partir de 10 ans

Le Cygne des Héros est un film qui met en scène une petite 
fille à la recherche de son père. Lorsqu’elle découvre que 
son voisin porte un bracelet électronique, elle se met en tête 
qu’il s’agit d’un super-héros. Elle va donc tout faire pour ga-
gner la confiance de son voisin afin qu’il l’aide à retrouver 
son père.

Le Cygne des Héros est un film réalisé par Claude Sausse-
reau. Dans cette comédie dramatique, vous pourrez trouver 
des acteurs qui jouent leur rôle avec brio comme Raphaël Al-
mosni (Hippocrate, Astrid et Raphaëlle) et les jeunes Rachel 
Nasschaert et Paul Linte.

A PARTIR DU 19 JANVIER 2022

LOS LOBOS
De Samuel Kishi Leopo
À partir de 10 ans

Lucia quitte le Mexique avec ses deux enfants Max et Léo 
pour s’installer aux États-Unis. Cette mère dévouée veut of-
frir une vie meilleure à ses enfants. Ainsi, elle va leur faire 
la promesse de les emmener, un jour, au parc Disneyland. 
Chaque jour, elle travaille sans relâche pour réaliser le rêve 
des ses enfants malgré les difficultés du quotidien et le fait de 
devoir laisser ses enfants durant de longues journées. Pour 
pallier cette solitude, Max et Léo vont se raccrocher à la pro-
messe de leur mère.

Pour son premier film, Samuel Kishi Leopo a choisi Martha 
Reyes Arias, Maximiliano Nájar Márquez et Leonardo Nájar 
Márquez pour jouer dans son long-métrage. Pour tous ces 
acteurs, il s’agit de leur premier rôle au cinéma.

A PARTIR DU 26 JANVIER 2022

UN MONDE
De Laura Wandel
À partir de 10 ans

Nora fait son entrée en école primaire. Entre crainte et appré-
hension, elle découvre rapidement le harcèlement que subit 
son grand frère Abel. Que devrait-elle faire ? Son frère ne 

cesse de lui demander de ne rien dire tandis que son père 
l’incite à réagir. Nora se retrouve au cœur d’un terrible conflit 
qui va lui demander de prendre de bonnes décisions. Une 
immersion au cœur du harcèlement scolaire, vu à travers les 
yeux d’une petite fille.

Laura Wandel (les Corps Etrangers) retranscrit avec brio 
l’univers de l’école avec ses hauts et ses bas et livre une his-
toire touchante mettant en avant le lien fort entre un frère et 
sa jeune sœur. Avec Karim Leklou (Hippocrate, Bac Nord) et 
les deux jeunes acteurs Maya Vanderbeque et Günter Duret.

JARDINS ENCHANTES
De Debora Cheyenne Cruchon, Nastia Voronina, Judit Orosz, 
Andrea Love, Andrea Wahl, Lena von Döhren et Galen Fott
À partir de 3 ans

Jardins Enchantés est un ensemble de 6 courts-métrages en 
dessin animé : Couchée de Debora Cheyenne, Le Roi et la 
poire de Nastia Voronina, Cache-cache de Judit Orosz, Tu-
lipe d’Andrea Love et Andrea Wahl, L’Oiseau et les abeilles 
de Lena von Döhren et Du Iz Tak de Galen Fott. Ces petits 
dessins animés mettent en avant la beauté de la nature et 
les animaux.

Cet ensemble de courts-métrages est à voir en famille, avec 
des enfants. Idéal pour passer un très bon moment devant 
de jolies histoires.

A PARTIR DU 2 FEVRIER 2022

VAILLANTE
De Laurent Zeitoun et Theodore Ty
À partir de 7 ans

Georgia Nolan n’a qu’une idée en tête depuis qu’elle est 
toute petite. Elle veut absolument devenir pompier, tout 
comme son père. Seulement, à New-York, en 1932, le métier 
de pompier ne peut pas être exercé par une femme. Mais 
Georgia est une battante. Lorsque les pompiers de la ville 
commencent à disparaître dans des incendies, Georgia va 
se déguiser en homme et devenir un pompier débutant dans 
le but de mettre un terme aux agissements du pyromane.

Ce dessin animé est réalisé par Laurent Zeitoun (Aline, Bal-
lerina) et Theodore Ty (les Cinq Légendes). Dans ce des-
sin animé, vous pourrez entendre les voix d’Alice Pol (C’est 
la vie, Murder Party), Vincent Cassel (Westworld, Jason 
Bourne) et Valérie Lemercier (Aline, le Petit Nicolas).
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Espace Mouvance, un lieu de re-
laxation pour les enfants et les 
adolescents
Villeneuve les Avignon (30)

Il n’y a pas que les adultes qui ont 
besoin de se relaxer. Si votre enfant 
en a aussi besoin, n’hésitez pas à 
l’emmener à l’espace Mouvance. 
Situé à Villeneuve les Avignon, ce 
lieu propose aux enfants et aux 
adolescents des séances et des 
stages d’hypnose, de relaxation, 
de yoga… Il y a aussi des ateliers 
créatifs où vos enfants pourront ap-
prendre à gérer leur stress et mieux 
se concentrer. La plupart des gens 
pensent que tout ceci n’est utile 
qu’aux adultes alors qu’au contraire, 
beaucoup d’enfants en ont aussi be-
soin, parfois même sans le savoir.
N’hésitez pas à aller vous rensei-
gner à l’espace Mouvance pour 
trouver la pratique la plus adaptée 
à votre enfant.

www.espacemouvance.fr

Venez partager de fabuleux mo-
ments avec l’association les Sens 
de la Famille
Orange (84)

Les Sens de la Famille, c’est une 
association dédiée aux femmes en-
ceintes, aux futurs parents et aux 
parents d’enfants en bas âge. Très 
régulièrement, l’association orga-
nise des sorties, des rencontres 
et des événements dans le but de 
permettre aux futurs parents et 
aux jeunes parents, de discuter et 
d’apprendre de choses très inté-
ressantes comme l’allaitement, le 
massage pour bébé, la langue des 
signes pour bébé…Ainsi, si vous 
vous posez des questions sur votre 
rôle de parents, vous obtiendrez 
toutes les réponses dont vous avez 
besoin, dans une ambiance ami-
cale, chaleureuse et bienveillante.

07 82 20 24 92

A voir tant de parents tourner en rond 
lorsque le jour J arrive, le jour où on 
doit faire plaisir à son enfant et ses 
copains, qu’il fallait à tout prix vous 
donner des idées sur les endroits 
où vous pourriez organiser votre 
surprise.

Dans le dossier qui suit, vous trou-
verez plus de 40 idées de lieux où sortir 

votre enfants et ses ami(e)s et / ou y organiser 
aussi son anniversaire 

On a essayé de diversifier au maximum ces différentes 
pistes. 

Mais n’oubliez pas qu’un bon anniversaire, une fête réussie, 
c’est avant tout des gens heureux d’être ensemble !

NOTRE SELECTION 

«Happy Pole» au Pole Culturel Jean Ferrat 
Sauveterre (30)

Nous dédions notre coup de cœur à ce centre culturel qui ouvre ses 
portes afin d’offrir à votre enfant 
un anniversaire original et qui changera, nous en sommes certains, des 
anniversaires habituels 
dans les parcs de loisirs.

Le forfait anniversaire comprend les cartons d’invitation, 1 atelier créatif 
et des jeux ( thème choisi par l’enfant) 
 + 1 goûter.  Un petit cadeau est offert à la reine ou au roi de cette 
après-midi festive. Formule adaptée aux enfants de 3 à 12 ans. Maxi-
mum 8 enfants. 

Où le trouver :
04 66 33 20 12



Les savants fous
Nîmes et alentours 

(30)

Votre enfant 
s’intéresse à la 
science ? Faites 
appel aux Sa-
vants fous pour 
lui organiser un 

anniversaire lu-
dique et original. A 

travers des jeux, ani-
ma- tions et spectacles, le 
profes- seur Mallabil et son équipe 
de sa-vants fous expliqueront la science à 
votre enfant et ses amis, avec des mots simples. Les en-
fants pourront réaliser eux-mêmes des expériences scienti-
fiques amusantes qui leur feront sans aucun doute aimer les 
sciences… L’équipe des savants fous se déplace chez vous 
et se met en quatre pour offrir à votre enfant entre cinq et 
douze ans un anniversaire inoubliable.  A la fin de la journée, 
votre enfant en saura beau-coup plus sur l’univers, la planète 
Terre et la nature.

Où le trouver : 06 64 79 87 82

Zigodingo, tout pour fêter l’anniversaire de votre enfant 
comme il se doit !

Vous devez préparer l’anniversaire de votre enfant et vous 

êtes à la recherche de décorations, de déguisements ou de 
ballons ? Pas de panique, il y a tout chez Zigodingo ! Cette 
boutique en ligne est une vraie mine d’or. Grâce à tous les 
produits disponibles, vous allez pouvoir fêter l’anniversaire 
de votre enfant de manière mémorable. En plus, il y a même 
de la vaisselle de fête, des pinatas et des kits de décoration 
à imprimer et à créer soi-même ! Quel que soit le thème de 
l’anniversaire, vous trouverez forcément votre bonheur dans 
cette boutique en ligne !

https://zigodingo.fr/

Miss Framboise
Avignon et alentours (84)

Miss Framboise vous propose d’animer la fête d’anniversaire 
de votre enfant pour en faire une journée très spéciale, amu-
sante et décalée. Miss Framboise a à son actif plus de vingt-
cinq années d’expérience dans les métiers du divertissement 
et elle s’engage à faire rire votre enfant tout au long de la 
journée ! Pour l’anniversaire de votre enfant, Miss Framboise 
propose un forfait à 200€ pour trois heures d’animations, 
spectacles et jeux. Votre enfant sera maquillé comme il le 
souhaite : en Princesse, en Spi-derman ou encore en l’ani-
mal de son choix. Puis il assistera à un spectacle de magie et 
d’humour et enfin, un moment sera réservé au goûter d’anni-
versaire et à l’ouverture des cadeaux. Une journée garantie 
amu-sante mais aussi pédagogique.

Où la trouver : 06 19 73 10 88
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Venez réparer vos objets cassés 
grâce au Repair Café Apt (84)

Afin de lutter contre la surconsomma-
tion et le gaspillage, venez apprendre 
à réparer vous-même vos objets cas-
sés ou abîmés grâce au Repair Café 
Apt. Organisés par des bénévoles 
chaque mois, le 1er samedi après-mi-
di et le 3ème mercredi soir, ces ate-
liers vous permettent d’apprendre à 
réparer tous vos objets plutôt que de 
les jeter. Ces ateliers se déroulent 
dans un cadre amical et chaleureux, 
autour d’un café, dans la joie et la 
bonne humeur.

www.facebook.com/repaircafeapt.
leroumanille

Chini Darque, une nouvelle naturo-
pathe à Vaison la Romaine (84)

Pour retrouver un bien-être intérieur 
et se sentir mieux, il y a la naturopa-
thie. Si vous voulez découvrir cette 
pratique, pourquoi ne pas prendre 
rendez-vous chez Chini Darque ? 
Cette naturopathe se trouve à Vaison 
la Romaine et propose, entre autres, 
de la réflexologie plantaire, des mas-
sages ayurvédiques, de la gestion des 
émotions ou encore des conseils en 
hygiène de vie et hygiène alimentaire.
Pour prendre rendez-vous avec 
cette professionnelle, il vous suffit 
de la contacter par téléphone 
au 07 67 90 49 80.

Pour un événement magique, faites appel à La Fée Tralala Magie !
Nîmes (30)

Vous avez un événement à organiser et vous recherchez une animation 
originale et qui plaira à tout le monde ? Pourquoi ne pas faire appel à 
La Fée Tralala Magie ? Cette magicienne vous propose de venir ani-
mer votre événement pour le rendre magique ! Ainsi, elle peut réaliser 
des ateliers d’initiation à la magie, des spectacles de marionnettes, de 
la sculpture sur ballons… Par ailleurs, en plus d’animer tous vos événe-
ments, cette magicienne organise, régulièrement, des spectacles et des 
animations magiques. Alors si vous voulez mettre un peu de magie dans 
votre vie, faites appel à La Fée Tralala Magie, vous ne le regretterez pas !

http://magielafeetralala.com

Miss Mouflette
Vaucluse (84)

Invitez la clown Audrey Devos, alias Miss Mouflette, pour mettre de l’ani-
mation dans la fête d’anniversaire de votre enfant ! Cette jeune femme 
propose des animations et des activités qui feront rire et émerveilleront 
votre enfant et tous ses amis : spectacle de clown, magie, cirque ou en-
core danse. Miss Mouflette se déplace chez vous dans la région Sud-Est 
et s’adapte au thème préféré de votre enfant : princesses, super-héros, 
« Cars », « Hello Kitty » etc. Pour les enfants, ce sera aussi l’occasion 
d’être maquillé et déguisé ou encore d’apprendre à faire une sculpture 
sur ballon. Au pro-gramme, une journée 100% personnalisée aux goûts 
de votre enfant où la magie et l’humour s’inviteront volontiers.

Où la trouver : 06 24 88 45 02

Un événement à organiser ? Faites appel à 
l’Arc en Ciel Events
Vaucluse (84)

Organiser un événement avec des enfants 
n’est pas toujours facile. Alors pourquoi 
ne pas faire appel à l’Arc en Ciel Events ? 
Situé à Piolenc, cet organisateur d’événe-

ments pour enfants vous sera d’une grande 
aide que ce soit pour un anniversaire, un bap-

tême ou encore un mariage. Grâce à l’Arc en Ciel 
Events, votre enfant vivra une journée mémorable avec 

des animations, des spectacles, location de structures gonflables…Tout 
est mis en œuvre pour que vous n’ayez rien à faire, si ce n’est, profiter de 
cette journée avec vos enfants ! Que demander de plus ?

Où la trouver : 07 68 38 78 49



LA SAGA DE MOLIÈRE

À NOS TEMPÊTES

SAM 29 JAN - 21H

SAISON 21_22AVIGNON

INFOS ET RÉSAS
THEATREDESCARMES.COM

04  90  82  20  47

Dans une mise en scène 
décapante, Johana Giacardi 
déforme le réel et se joue 
desconventions pour 
dévoiler une 
machinerie 
théâtrale de bric, 
de broc et 
de merveille.  

  
C I E  L E S  E S T I VA NTS

C O L L E CT I F  D R O M O LO

Que se passe-t-il au sein d’une 
famille quand le père (Ulysse de 

l’Odyssée) revient après vingt 
ans d’absence ?

à partir 
de 11 ans

à partir 
de 12 ans

Les Minots d’Abord, 
l’agence événementielle 

pour enfants parfaite 
pour organiser un 
anniversaire mémo-
rable
Nord Vaucluse 
& Gard  

Vous souhaitez orga-
niser un anniversaire 

magique à votre enfant ? 
Cela demande beaucoup de 

temps pour gérer toute l’organisation. 
Alors pour- quoi ne pas faire appel à l’agence événe-
mentielle les Minots d’Abord ?

Cette agence événementielle propose de nombreuses for-
mules, que ce soit pour un anniversaire, un baptême, un ma-
riage…L’agence peut organiser tous vos événements dans 
les Bouches du Rhône, dans la Drôme et dans l’Ardèche.
En faisant appel à de vrais professionnels, vous gagnez 
beaucoup de temps que vous pouvez utiliser pour d’autres 
tâches. De plus, vous avez l’assurance que votre événement 
sera parfait et plaira forcément à votre enfant. Organiser un 
événement est un vrai métier, alors reposez-vous sur les 
compétences et le talent de l’agence événementielle les Mi-
nots d’Abord, vous ne le regretterez pas ! 

www.lesminotsdabord.com

EnigmAE
Piolenc (84)

L’entreprise EnigmAE a été fondée par Elodie et Anne-So-
phie, deux jeunes femmes unies par une passion commune, 
celle de créer des énigmes et jeux. Elodie et Anne-Sophie 
propose deux prestations différentes pour animer votre soi-
rée, manifestation, team building ou anniversaire. En choi-
sissant l’offre « Ephémère », vous bénéficierez d’un escape 
game personnalisé pour vous et votre équipe, qui se tien-
dra dans un lieu que vous aurez vous-même choisi. Quant 
à l’offre « La boîte à intrigues », elle se présente à la ma-
nière d’un jeu de plateau et réunit les participants autour 
d’une série d’énigmes à compléter dans le but de résoudre 
un mystère final. Les jeux construits par EnigmAE peuvent 
être purement ludiques (pour un anniversaire ou un team-
building) mais ils peuvent aussi être instructifs en abordant 
des sujets comme l’histoire ou la science (dans le cadre d’un 
programme scolaire, par exemple). A vous de choisir ce qui 
s’adaptera le mieux à votre événement et vos invités !

www.enigmae.com
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Venez vivre un moment de détente 
avec l’association Vivre l’Eau Oran-
geoise

L’association Vivre l’Eau Orangeoise 
propose aux futures mamans et aux 
jeunes mamans des séances de na-
tation, de gym prénatale, de gym 
postnatale ou encore des séances 
de bébés nageurs. Grâce à cette as-
sociation, vous allez pouvoir passer 
un grand moment de détente, tout en 
pratiquant une activité physique en 
douceur. 
La piscine pour les femmes enceintes 
est extrêmement bénéfique, alors 
si vous voulez vivre une expérience 
unique, rendez-vous à l’association 
Vivre l’Eau Orangeoise à Orange !

www.facebook.com/vivreleau

Les Gourmandises de Karine, de 
délicieuses pâtisseries bio et fait 
maison
Vaison la Romaine (84)

Vous vivez à Vaison la Romaine ou 
dans les alentours et vous recherchez 
le gâteau parfait pour un anniversaire 
? Dans ce cas, pourquoi ne pas dé-
couvrir les Gourmandises de Karine 
? C’est une très bonne pâtissière qui 
réalisera tous vos gâteaux sur de-
mande. Ainsi, si vous devez organi-
ser l’anniversaire de votre enfant ou 
même d’un adulte, faites appel aux 
Gourmandises de Karine, vous ne le 
regretterez pas !

07 88 53 91 31

L’atelier des P’tites canailles
Villeneuve les Avignon (30)

L’association « L’atelier des P’tites canailles » propose de nombreux 
ateliers pour les enfants, pour les mamans et pour les familles et peut 
organiser l’anniversaire de votre enfant. 

Les enfants entre 0 et 6 ans pourront ainsi s’initier à la gymnastique, à la 
musique ou à l’art tandis que les enfants entre 7 et 12 ans pourront per-
fectionner leurs connaissances des arts plastiques. Certains ateliers sont 
également réservés exclusivement aux adultes : mamans et assistantes 
maternelles. Confortable et chaleureux, le salon de thé de « L’atelier des 
P’tites canailles » propose diverses boissons et pâtisseries, à consom-
mer après l’atelier ou en attendant les enfants.

http://atelierdesptitescanailles.fr/

Organisez l’anniversaire de votre enfant à l’Atelier Art Vivant 
Villenueve les Avignon (30)

Vous êtes à la recherche d’une idée originale pour offrir une fête d’an-
niversaire inoubliable à votre en-fant ? Pourquoi ne pas opter pour une 
fête d’anniversaire 100% créative, ou il pourra exprimer sa per-sonnalité 
à travers l’art ? L’atelier Art vivant accueille votre petit garçon et votre 
petite fille ainsi que tous amis le samedi après-midi. Votre enfant pourra 
choisir la thématique de l’atelier. Pendant deux heures, les enfants pour-
ront créer une œuvre qui leur correspond, puis une heure sera consa-
crée au goûter d’anniversaire et à la remise des cadeaux. Chaque enfant 
pourra ensuite repartir chez lui en emportant sa création ! Le forfait pour 
l’après-midi est de 140€ pour un groupe de treize enfants maximum. 
N’oubliez pas de réserver près de trois semaines à l’avance.

Où le trouver :
29 Boulevard Frédéric Mistral - Villeneuve-lès-Avignon / 04 90 25 27 16

Organisez l’anniversaire de votre enfant au Mas de la Galinière
Roquemaure (30)

Faites découvrir à votre enfant les joies de la ferme au cours d’un an-
niversaire dont il se souviendra toute sa vie ! Au programme : des ani-
mations, un goûter d’anniversaire et une visite libre de la ferme, à la 
rencontre de ses animaux. Un large choix de for-mules et de thèmes 
s’offrent à vous. Votre enfant pourra choisir de s’occuper des ani-maux 
comme un vrai fermier, en compagnie d’un soigneur qui pourra parler de 
son métier. Ou bien il pourra se glisser dans la peau d’un pirate pour par-
ticiper à une chasse au trésor, apprendre à réaliser un gâteau d’anniver-
saire original, se prendre pour un indien, un chevalier ou un petit sorcier, 
participer à des travaux manuels créa-tifs ou encore passer une journée 
magique autour du thème de la licorne. Avec chaque formule, un cadeau 
est offert et de nombreuses surprises attendent votre en-fant et ses amis.

www.ferme-la-galliniere.com



Kinocrea à Pernes les Fontaines (84) 

Vous souhaitez organiser pour votre enfant une fête d’anni-
versaire inoubliable ? Faites-le participer à un atelier créatif 
avec tous ses amis. La société Kinocrea propose un large 
choix d’activités pour les enfants de 5 à 14 ans. Votre enfant 
et ses amis pour-ront apprendre à fabriquer eux-mêmes leur 
propre porteclé, attrape-rêve, trousse ou encore bijou. Ou 
bien ils pourront exprimer leur âme d’artiste à travers la réali-
sation d’une mosaïque ou d’un tableau. Choisissez le thème 
qui plaira le plus à votre enfant parmi un catalogue varié : 
super héros, pirates ou sport pour les garçons ; licornes ou 
princesses pour les filles… tout est possible ! L’atelier coûte 
15€ par personne pour les 6 premiers enfants, et 10€ par 
personnes au-delà. Kinocrea propose des ateliers d’une 
heure et demie le samedi matin ou le samedi après-midi, à 
l’extérieur ou à do-micile. Votre enfant repartira avec l’objet 
qu’il aura créé et en plus de ça, Kinocrea lui offre 20% sur un 
achat de son choix en boutique ! 

Où le trouver :  32 Avenue Paul de Vivie - Pernes-les-Fon-
taines / 06 75 55 17 68

Organisez l’anniversaire de votre enfant 
chez l’Elémentaire / Avignon (84)
 
Pour son anniversaire, initiez votre enfant à la décoration 
sur céramique en l’emmenant fêter son anniversaire à l’ate-
lier-boutique L’élémentaire. Votre enfant et ses amis auront 
l’occasion de décou-vrir cette discipline artistique nouvelle 
en France, au cours d’un atelier guidé par Anne Bony, une 
professionnelle qui transmettra avec plaisir son savoir-faire. 
Chaque enfant pourra choisir un objet en céramique tel que 
de la vaisselle et avec l’aide de l’animatrice, sera amené à 
peindre le dessin de son choix dessus. Les enfants pour-
ront voir le résultat de leur création quelques jours plus tard, 
après émaillage et cuisson, et le remporter chez eux ! Le tarif 
pour cet atelier spécial anniversaire est de 12€ par enfant, 
pour six à huit enfants. Une pause goûter est prévue : pensez 
à emmener un gâteau et des boissons !

Où le trouver : 
46 Rue des Fourbisseurs - Avignon / 09 84 55 84 98

La petite académie
Avignon (84)

Pour vous assurer que votre enfant passe une journée d’an-
niversaire magique, con-fiez l’organisation de la fête à La pe-
tite académie. Cette société propose plusieurs formules pour 
offrir un moment 100% personnalisé à votre enfant. La for-
mule « Instant merveilleux » comprend une activité artistique 
au choix (théâtre, peinture, sculpture, street art…), un goûter 
d’anniversaire, des animations pour l’ouverture des cadeaux 
ainsi qu’une fête où vos enfants pourront danser. Avec la for-
mule « Mon premier ver-nissage », les parents sont égale-
ment invités à participer au vernissage des œuvres réalisées 
par les enfants, avec un cocktail. La formule « Brunch » est à 
réserver le di-manche entre 11h et 13h, elle propose en plus 
d’une activité artistique et d’une fête dansante, une version 
originale du goûter d’anniversaire, décliné sous forme de 
brunch salé et sucré. Enfin, la formule « Boum party » a lieu 
en soirée et est destinée aux enfants de plus de 9 ans. Vous 
avez l’embarras du choix pour plaire à votre fils ou votre fille ! 

Où le trouver : 
23 Rue du Vieux Sextier - Avignon / 06 63 92 02 64



38 - PARENTS - www.leyoyo.fr / HIVER 2021

IDEES ANNIVERSAIRES notre sélection 
rubrique culture
Mélanie CASSOT

News

Faites découvrir l’art à vos enfants 
grâce à l’association les petits 
Lez’arts
Vedène (84)

Vous voulez initier vos enfants à 
l’art, mais vous ne savez pas com-
ment faire ? L’association les petits 
Lez’arts qui se trouve à Vedène, 
va certainement vous combler. En 
effet, cette association propose 
de nombreux ateliers tels que des 
cours de dessin, de la sculpture, de 
la peinture, du modelage ou encore 
de la poterie.
Les cours et ateliers sont animés 
par une animatrice diplômée des 
Beaux-Arts et qui propose des ani-
mations avec des enfants depuis 
plusieurs années. Vos enfants sont 
donc entre de bonnes mains !
Laissez vos enfants exprimer toute 
leur créativité dans une ambiance 
ludique et très enrichissante.

www.facebook.com/lespetitslezarts

Volubilis - Atelier d’expression libre 
et créative pour les grands et les 
petits
Vaison la Romaine (84)

Pour occuper les enfants et passer de 
bons moments en famille à Vaison la 
Romaine, il y a Volubilis - Atelier d’ex-
pression libre et créative. Comme son 
nom l’indique, Volubilis est un lieu qui 
vous propose de nombreux ateliers 
peinture, journal créatif, mandala, ar-
gile… Il y a beaucoup de choix et cer-
tains ateliers peuvent même se faire 
en duo, ce qui est plutôt intéressant.
Si vous ne savez pas quel atelier choi-
sir, sachez que vous avez la possibi-
lité de suivre une séance découverte 
afin d’en essayer plusieurs.

www.volubilis-atelier.com

Organisez l’anniversaire de votre 
enfant à la ferme Billy-Billy

Isle sur Sorgue (84)

Votre enfant aime les animaux 
? Pour lui offrir une fête d’anni-
versaire dont il se souviendra 
longtemps, emmenez-le pas-
ser la journée à la ferme de 
Billy Billy, à l’Isle-sur-Sorgues 
dans le Vaucluse. Ce sera l’oc-
casion pour votre enfant et ses 

amis de découvrir les métiers 
de la ferme tout en s’amusant. Ils 

parti-ront à la rencontre des che-
vaux, des poules, des moutons, des 

vaches, des lapins et de plein d’autres 
a n i - maux encore. Ils pourront s’occuper d’eux et les 
nourrir. Enfin, ils pourront goûter aux produits de la ferme directement sur 
place. Contactez le 06 38 11 74 43 afin d’en savoir plus sur les horaires 
et tarifs afin de vous organiser au mieux et offrir le plus bel anniversaire 
à votre petit garçon ou petite fille.

Où le trouver : 1768 Chemin des Dames Roses - L’Isle-sur-la-Sorgue 
/ 06 73 36 36 50

À la découverte de la biodiversité 
Sérignan du comtat (84)

Le Naturoptère est un centre culturel et pédagogique scientifique, situé 
à Sérignan du Comtat. C’est un lieu dédié aux insectes, aux plantes et à 
leur environnement. L’établissement s’est donné pour objectifs de s’ins-
crire dans la rigueur scientifique, et de s’engager le plus raisonnable-
ment 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 accompagnateurs contri-buent 
à ce que chaque élève suive les explications pour son plein épanouis-
sement. Vous pourrez également participer à des sorties nature pendant 
lesquelles les animateurs scientifiques vous ac-compagnent à la décou-
verte de la biodiversité.

Où le trouver : Chemin du Grès - Sérignan-du-Comtat (84) 
www.naturoptere.fr

Organisez l’anniversaire de votre enfant à Explora Park
Sorgues (84)

Le parc de jeux Explora accueille votre enfant le jour de son anniversaire 
et lui réserve une journée pleine de surprises ! Pour 12€ par enfant, votre 
petit garçon ou petite fille pourra accéder au parc en illimité avec ses 
amis et profiter des toboggans, tunnels, piscines à boule et parcours de 
jeux de toute sorte. Il bénéficiera aussi d’une entrée gratuite pour sa pro-
chaine visite, et chaque enfant présent aura droit à un jeton de kart. Pour 
14€ par enfant, chaque enfant recevra également un œuf surprise conte-
nant un cadeau et une réduction de 50% sur sa prochaine visite. Avec la 
formule complète à 16€ par enfant, votre petit et ses invités recevront en 
plus un deuxième jeton de kart, pour s’amuser plus longtemps. Chaque 
formule inclut un goûter d’anniversaire avec un gâteau, des bonbons et 
des boissons.

Où le trouver : 2289 route de Carpentras ZA La Marquette, 
84700 Sorgues



Clip’nClimb Grand Avignon
Envie de faire de l’escalade sur Avignon, à l’abri ?
Vedène (84)

Emmenez-les dans un espace intérieur sécurisé où ils pour-
ront s’initier à cette discipline sans risque et sous la surveil-
lance d’un moniteur diplômé. L’espace de loisirs Clip’n climb 
à Avignon offre une ambiance conviviale et accueille parents 
et enfants dans la bonne humeur. 

Cet établissement peut organiser l’anniversaire de votre en-
fant. Celui-ci ainsi que ses amis seront surveillés de près par 
un professionnel et entre deux parcours de grimpe, ils pour-
ront se redonner de l’énergie avec un goûter spécialement 
fait pour eux.

https://grandavignon.clipnclimb.fr

Ballonsdeco.com
Sorgues (84)

Une fête d’anniversaire ne serait pas une fête d’an-
niversaire sans les ballons ! Pour faire plaisir à 
votre enfant et apporter une touche originale à la 
décoration de sa fête, pensez aux ballons person-
nalisés. Sur ballonsdeco.com, vous avez la pos-
sibilité de choisir votre modèle parmi un très large 
choix de ballons sur tous les thèmes : chiffres, 
personnages de dessins animés, animaux, super 
héros, emojis, sports… Vous trouve-rez forcément 
votre bonheur. Vous pouvez également opter pour un 
kit spécial fête d’anniversaire, en achetant les modèles 
de ballons qui sauront ravir vos enfants et les bouteilles 
d’hélium afin de les gonfler une fois sur place. C’est parti 
pour une décora-tion qui fera apparaître des étoiles dans les 
yeux de votre enfant !

Où le trouver : 1844 Chemin du Plan du Milieu 
- Sorgues / 06 10 65 45 01

KARTING de MONTEUX (84)
 
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 ka-
rting 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 si-
mulateurs 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’organi-
ser l’anniversaire 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. 

Où le trouver :  Chemin de la Grange Neuve à Monteux
www.kartingdemonteux.com

Organisez l’anniversaire de votre enfant 
chez Royal Kids Vedène (84)

Préparez à votre enfant un anniversaire de royal avec 
l’aide du parc de jeux Royal Kids. L’équipe du parc se met 
en quatre pour faire passer une journée inoubliable à votre 
enfant et ses amis. Pour 11,90€ par personne, les enfants 
pourront accéder au parc le mercredi après-midi, sans ani-
mateur. Pour 12,90€ par personne, les enfants pourront venir 
s’amuser n’importe quel jour de la semaine dans la matinée 
et terminer par un repas d’anniversaire offert par le parc. 
Pour 15,90€ par personne, réservez un créneau avec un 
animateur sur une après-midi : de nombreuses surprises at-
tendront votre enfant et ses amis. Enfin, la formule à 16,90€ 
comprend les animations, les sur-prises et le repas d’anni-
versaire. Chaque formule inclut également un gâteau, des 
bonbons et des boissons.

Où le trouver :  195 Allée Louis Montagnat - Vedene 
04 90 31 83 01

Royal Kids Arles (13)

Royal Kids est un véritable paradis 
pour les enfants de 0 à 12 ans, 

avec de nombreux parcours 
acrobatiques mais aussi 

des toboggans, piscines 
à boules, ponts suspen-
dus, lego géants et mo-
tos électriques pour les 
plus téméraires. 

Vous cherchez un en-
droit couvert pour fêter 
l’anniversaire de votre 

enfant sur Arles, en hi-
ver ? Royal Kidsorganise 

également des journées 
spéciales pour les enfants qui 

célèbrent leurs 1 à 12 ans. Au cœur 
d’un espace de près de 1200 m², vos enfants et 
leurs amis ne risquent pas de s’ennuyer !

www.royalkids.fr/parcs/arles
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Venez prendre des cours de ca-
poeira  / Avignon (84)

Vous êtes fasciné par la capoeira 
et vous aimeriez bien prendre des 
cours pour découvrir cet art martial 
ou pour vous perfectionner ? Dans 
ce cas, venez prendre des cours 
dans l’association Capoeira Angola 
Avignon. 
Les cours sont ouverts à tous, toute 
l’année. En plus des cours de ca-
poeira, vous pourrez aussi découvrir 
des chants, des percussions et de 
nombreuses autres activités en lien 
avec la culture afro-brésilienne. Des 
voyages et des stages sont même 
organisés. 
Alors pourquoi ne pas venir faire un 
cours d’essai ? Ce sera l’occasion 
de faire une activité très enrichis-
sante en famille !

www.facebook.com/CapoeiraAn-
golaAvignon

Les enfants de Marie France, une 
jolie boutique de vêtements à 
Carpentras (84)

Les enfants de Marie France est une 
boutique qui se trouve à Carpentras 
et qui propose un large choix de vê-
tements et accessoires pour les bé-
bés, les enfants, les hommes et les 
femmes. En d’autres termes, dans 
cette boutique, vous pourrez trou-
ver des vêtements pour toute votre 
famille. De nombreuses marques 
sont à votre disposition. Ainsi, vous 
pourrez trouver des vestes, des pan-
talons, des pulls, des tee-shirts, des 
sacs à dos, des bonnets… Le mieux, 
pour vous, est tout simplement d’aller 
faire un tour dans la boutique les en-
fants de Marie France !

www.facebook.com/lesenfantsde-
mariefrance

Se retrouver avec les copains pour son an-
niversaire au Mexica Parc

à Roquemaure (30)

A Roquemaure dans le Gard, le parc 
d’attractions Mexica Parc (Ex Ama-
zonia) accueille toute votre famille 
au sein d’un décor époustouflant 
de jungle amazonienne. Ce parc 
de loisirs en Provence est parfait 
pour les aventuriers et les explo-
rateurs en herbe, qu’ils aient trois, 

sept ou douze ans. Une entrée au 
tarif basique donnera accès à toute 

la famille à de nombreuses anima-
tions : spectacles, mur d’escalade, tir 

à la carabine, tir à l’arc, mini-golf… Mais 
bien d’autres attractions sont également dis-

p o - nibles : de l’exploration d’une ancienne pyramide 
Maya à la découverte du labyrinthe des Yanomamis, en passant par la 
descente du fleuve Amazone et les courses de rallye mexicain, vos en-
fants ne risqueront pas de s’ennuyer. Mais aussi, ils en apprendront plus 
sur les civilisations perdues d’Amérique Centrale et d’Amérique latine ! 
Mexica Parc possède toutes les infrastructures dont vous avez besoin 
pour y passer la journée. C’est une excellente idée de sortie avec des 
enfants en Provence, lorsqu’il fait beau durant le week-end.

www.mexicaparc.fr

Fête l’anniversaire de votre enfant au Musée Angladon 
Avignon (84)

Votre enfant fête son anniversaire ? Profitez-en pour lui faire découvrir 
l’art moderne en l’emmenant participer avec ses amis aux ateliers du Mu-
sée Angladon-Collection Jacques Doucet à Avignon. Pour les enfants de 
six à dix ans, les ateliers ont lieu le mercredi de 14h30 à 16h et proposent 
aux jeunes enfants de découvrir l’art sous toutes ses formes, avec la 
possibilité de s’essayer à la création avec de nombreux outils mis à leur 
disposition. Pour les adolescents au-delà de dix ans, les ateliers ont lieu 
le jeudi soir de 17h à 18h15. Chaque atelier reprend les thèmes des ex-
positions en cours au musée. Si votre enfant et ses amis ont envie d’en 
savoir plus, terminez la journée avec une visite du musée et faites-leur 
découvrir les œuvres de Cézanne, Degas, Picasso, Van Gogh ou encore 
Modigliani.

http://angladon.com

Organisez l’anniversaire de votre enfant 
au Tiger jump / Monteux (84)

Votre enfant a de l’énergie à revendre ? Or-
ganisez sa fête d’anniversaire dans un tram-
poline park. Le parc Tiger Jump situé à Mon-
teux dans le Vaucluse est l’endroit idéal pour 
un goûter d’anniversaire réussi. Pendant 
deux heures, votre enfant et ses amis auront 

accès à l’ensemble du parc et pourront s’amu-
ser dans les trampolines, la piscine à balles, le 

bac à mousse ou encore les cordes à grimper. Pour 
u n groupe de dix enfants, le tarif est de 180€, incluant le 
gâteau d’anniversaire, les bonbons, les boissons, et la pré-sence d’un 
animateur sur place pour s’occuper des enfants. Au-delà de dix enfants, 
un supplément de 18€ est à prévoir par personne. 

www.tiger-jump.fr



Se retrouver avec les copines et les copians pour son 
anniversaire au Elyzion Park à Orange (84)

La salle de jeux Elyzion a décidément tout pour plaire à vos 
enfants, garçons ou filles, quel que soit leur âge. 
Venez tester des jeux de toutes sortes et plongez dans le 
futur ! Vos enfants pourront choisir d’essayer la réalité vir-
tuelle immobile ou en mouvement pour ressentir encore plus 
d’émotions, de piloter un drone, de rechercher les sensations 
fortes à bord des simulateurs d’automobiles ou bien de se 
prendre pour un sportif professionnel grâce au simulateur 
de football, de rugby ou encore de basketball. Ils pour-ront 
également tester les meilleurs jeux de ces dernières décen-
nies, comme les jeux d’arcade avec joystick. Elyzion propose 
aussi un service de bar et snacking, idéal si vous comptez 
rester plusieures heures voire la journée entière. Cette salle 
de jeux est aussi un lieu idéal pour fêter un anniversaire, par 
exemple.

Où le trouver :  713 Route de Jonquières, Orange (84)
www.elyzion-park.fr

Vivez les sensations de la chute libre en toute sécurité 
Pujaut (30)

Situé à l’aérodrome de Pujaut, à 10 minutes d’Avignon, Vo-
lomax vous propose de vivre les sensations d’un saut en pa-
rachute grâce au simulateur de chute libre en plein air, ou 
soufflerie à ciel ouvert. 

Une superbe et inoubliable idée cadeau pour vos enfants, 
à partir de 5 ans, pour un anniversaire, ou encore un en-
terrement de vie de jeune fille/garçon. Pas de vertiges, de 
meilleures conditions de sécurité avec des moniteurs de pa-
rachutisme diplômés d’état, vous allez pouvoir vivre pleine-
ment et sereinement cette expérience hors du commun. 
Unique dans le sud de la France, avec ses 5 mètres de hau-
teur, 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.

Où le trouver : Route du camp, Pujaut (30)
www.volomax.fr

Organisez l’anniversaire de votre enfant au Vieux Mas
Beaucaire (30)

Vous souhaitez fêter l’anniversaire de votre enfant dans un 
cadre unique ? Pensez au Vieux Mas, un parc à thème qui 
reproduit les fermes du début du XXème siècle. Entre le mu-
sée, les différentes animations pro-posées et la découverte 
des animaux, votre enfant et ses amis n’auront pas le temps 
de s’ennuyer. Ils ap-prendront à nourrir les animaux et à 
connaître les métiers de la ferme comme ils étaient pratiqués 
à l’époque. Pendant la journée, ils auront l’occasion de visiter 
une ancienne école, un potager datant du XXème siècle, des 
maisons et boutiques de l’époque. La visite sera entrecou-
pée de jeux et spectacles pour le plus grand bonheur des 
enfants. Rapprochez-vous du parc Le Vieux Mas pour ob-
tenir plus d’informations sur les nombreuses animations qui 
auront lieu durant la journée.

Où le trouver :
1352 Chemin de Vegere - Beaucaire / 04 66 59 60 13

Le jour de son anniversaire, poruquoi ne pas partir à 
l’aventure au Royaume des Géants de Cristal
Méjannes-le-Clap (30)

La Grotte de la Salamandre est située dans un Espace Na-
turel 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 change-
ront 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 superbes 
paysages géologiques qui vous entoureront. Une grotte de 
conte de fées qui enchantera petits et grands.

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

Organisez anniversaire de votre enfant à la patinoire 
d’Avignon (84) 

Votre enfant est un sportif, il aime bouger et se dépenser 
? Emmenez-le fêter son anniversaire à La Pati-noire d’Avi-
gnon. L’établissement propose deux formules anniversaires 
pour les enfants. Quelle que soit la formule choisie, l’entrée 
est gratuite pour le roi ou la reine de la fête, et pour un adulte 
accompagnant. Pour 6,50€ par personne, vous aurez droit à 
une entrée pour chaque enfant (à partir de cinq enfants), la 
location de patins pour tout le monde et une annonce au mi-
cro. Pour 14,50€ par personne, vous aurez droit en plus à un 
goûter d’anniversaire : gâteau, bonbons et boissons pour les 
enfants et une boisson chaude pour l’adulte accompagnant. 
Si votre enfant fête son anniversaire en hiver, c’est l’endroit 
idéal pour passer la journée.

Où le trouver :
2483 Avenue de l’Amandier - Avignon / 04 90 88 54 32
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Vous ne pouvez pas vous déplacer 
? En Voiture Simone vient, vous 
chercher !
Haut du Vaucluse (84)

Afin de faciliter l’accès à la culture 
et aux loisirs, En Voiture Simone 
propose un concept aussi original 
qu’intéressant. En effet, si vous êtes 
coincé chez vous sans pouvoir vous 
déplacer, En Voiture Simone peut ve-
nir vous chercher directement à votre 
domicile pour vous emmener au ciné-
ma, au restaurant, au théâtre, faire le 
marché ou simplement vous balader. 
Vous avez la possibilité de faire appel 
à En Voiture Simone pour seulement 
2 heures, pour une demi-journée, pour 
une journée entière ou encore pour 
tout un week-end. 

www.facebook.com/envoituresi-
mone84

Isabelle Lelièvre, une profession-
nelle au service des enfants et des 
parents
Bagnols sur Cèze et alentours (30)

Isabelle Lelièvre est une accompa-
gnatrice en écologie relationnelle au 
service de l’éducation qui propose ses 
services à Cornillon, aussi bien pour 
les enfants que pour les adultes. 
Cette professionnelle aide les enfants 
à gérer leur stress, à avoir confiance 
en eux, à vaincre leur timidité et à les 
aider à devenir plus autonome. Elle 
propose également du coaching sco-
laire pour aider les enfants à être plus 
motivés.
Pour les adultes, en revanche, l’aide 
apportée par Isabelle Lelièvre est 
quelque peu différente puisqu’elle les 
aide à atteindre plus facilement leurs 
objectifs. 
Quels que soient vos besoins, Isabelle 
Lelièvre est à votre écoute.

06 75 20 40 93

Un lieu unique pour s’amuser entre 
amis ou en famille

Laser concept à Avignon (84)

Laser Concept c’est, comme son 
nom l’indique, un laser game qui 
se trouve à Avignon. Mais, ce qui 
rend ce lieu si unique, c’est le la-
ser kart ! Oui, vous avez bien lu. 
Le laser kart de Laser Concept 

est unique au monde. Il vous fait 
embarquer dans un kart équipé 

d’un laser et vous devez affronter les 
autres joueurs comme dans une par-

tie de laser game classique, à travers un 
labyrinthe thématisé.

Imaginez les bons moments que vous allez pou-
voir passer là-bas entre amis ou en famille !
Mais ce n’est pas tout puisque les enfants et même les adultes, peuvent 
organiser leur anniversaire au Laser Concept !

www.lasergame-avignon.fr/

Organisez l’anniversaire de votre enfant à Piratland
Rochefort du Gard (30)

Le parc d’attractions Piratland est la destination idéale pour offrir à votre 
enfant une fête d’anniversaire unique. Pour un tarif de 15€ par personne, 
chacun des enfants pré-sents le jour J recevra 18 pièces d’or lui permet-
tant d’accéder à n’importe quelle at-traction du parc. Piratland s’adresse 
aux enfants entre 1 et 12 ans et il y a des attrac-tions pour tous les âges 
: toboggans, structures gonflages, bateaux pirates, île au tré-sor, trampo-
lines, auto-tamponneuses, train de la mine, ou encore jeux aquatiques, 
tous les classiques des parcs d’attractions sont déclinés sous le thème 
des pirates pour le plus grand bonheur de votre enfant. La formule an-
niversaire comprend égale-ment le goûter sur une table exclusivement 
réservée pour le roi de la fête et ses amis, avec au choix, un gâteau 
d’anniversaire ou des crêpes. L’entrée est valable pour toute la journée 
sans limite de temps, l’occasion de profiter au maximum de tout ce que 
le parc a à offrir ! Réservez votre place pour vous assurer d’offrir à votre 
enfant le plus bel anniversaire de sa vie.

Où le trouver : 
RN 100, La Bégude - Rochefort-du-Gard / 06 27 50 63 47

Organiser l’anniversaire de votre enfant à la collection Lambert 
Avignon (84)

Faites découvrir l’art contemporain à 
votre enfant à travers une journée d’an-
niversaire ludique en plein cœur du mu-
sée La Collection Lambert à Avignon. 
Organisez la fête d’anniversaire de 
votre enfant à partir de 6 ans le samedi 
après-midi. 

Toute l’équipe du musée se met en quatre pour préparer un anniver-
saire qui restera inoubliable, avec au programme, un goûter d’anniver-
saire gourmand incluant gâteau, bonbons et boissons, des animations et 
des jeux ainsi qu’un moment pour l’ouverture des ca-deaux. Contactez 
le musée à l’adresse email suivante : t.romain@collectionlambert.com, 
pour obtenir plus d’informations sur les tarifs, horaires et animations pro-
posées. C’est l’occasion pour votre enfant et ses amis de prendre goût à 
l’art contemporain, tout en s’amusant.

www.collectionlambert.fr
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Retrouvez 
l'agenda 

sur  le site
internet

Anniversaire de votre enfant à Brick 4 Kidz
Vedène (84)

Votre enfant est un grand fan de LEGO ? Organisez pour 
lui le meilleur des anniver-saires au sein du centre Bricks 4 
Kidz, spécialisé dans l’apprentissage à travers les jeux de 
construction. La formule anniversaire est destinée aux en-
fants à partir de 4 ans. Elle inclut de nombreuses activités 
adaptées à l’âge de votre enfant et de ses amis, la possibilité 
de réaliser leurs propres constructions en faisant appel à leur 
créa-tivité, ainsi que des photos souvenirs, tout cela dans un 
espace entièrement privatisé. La journée est animée par un 
professionnel. Créativité, réflexion et divertissement sont au 
programme… 

Où le trouver : 
68 Place du Petit Pont – Vedène / 04 32 74 22 69

Organisez l’anniversaire de son enfant au Village des en-
fants / Montagnac (30)

Le Village des enfants organise la fête d’anniversaire de 
votre fils ou de votre fille. Ré-servez pour la journée ou pour 
l’après-midi : pour un tarif de 13,50€ par personne, les en-
fants pourront profiter d’une entrée au parc et d’un goûter 
d’anniversaire avec gâ-teau, chips, bonbons et boissons. 
Deux places sont offertes pour les adultes accom-pagna-
teurs. Le Village des enfants est un véritable paradis pour 
nos petites têtes blondes : entre les jeux d’eau, les manèges, 
les trampolines, le labyrinthe, les par-cours éducatifs et spor-
tifs ou encore la mini ferme, les enfants ne pourront que pas-
ser un moment inoubliable. Le forfait anniversaire est valable 
pour un groupe de huit enfants minimum. 

www.levillagedesenfants.net

Organisez l’anniversaire de son enfant à l’Arche de Méo
Mollégès (13)

Fêtez l’anniversaire de votre enfant en extérieur ! Le parc 
animalier L’Arche de Méo à Mollégès propose d’accueillir 
votre enfant de moins de douze ans dans un espace naturel 
de plus de six hectares. L’entrée est gratuite pour l’enfant 
qui fête son anniversaire et réduite pour ses amis (8€ au lieu 
de 9€). L’accès comprend le parc animalier mais aussi l’aire 
de jeux. Votre enfant passera la journée en compagnie des 
perruches, canards, chèvres, poneys ou encore ânes et il 
apprendra beaucoup de choses sur les différents animaux. 

www.facebook.com/archedemeo/
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Le Café’Tronik, un lieu convivial 
et très complet
Cavaillon (84)

Situé à Cavaillon, le Café’Tronik 
est un lieu unique en son genre. 
En effet, vous y trouverez une salle 
de réunion, un café, un espace de 
réparation, une librairie-ludothèque 
et un fablab. Si vous ne savez pas 
ce qu’est un fablab, sachez qu’il 
s’agit d’un espace contenant de 
nombreuses machines numériques 
comme des imprimantes 3D, des 
graveuses laser… Dans cet atelier, 
vous allez pouvoir laisser libre court 
à votre imagination et à votre créa-
tivité. 
La salle de réunion, quant à elle, est 
proposée à la location afin que vous 
puissiez organiser vos réunions se-
reinement. Par ailleurs, le Café’Tro-
nik organise aussi régulièrement 
des ateliers et des animations pour 
les grands et les petits.

https://cafetronik.fr/

Venez prendre le thé et le goûter à 
la Fabrique des Saveurs
Avignon (84)

La Fabrique des Saveurs, c’est 
une boulangerie pâtisserie qui se 
trouve à Avignon. Mais ce n’est pas 
seulement ça ! Si vous voulez vous 
retrouver entre copines autour d’un 
thé, c’est l’endroit parfait. Mais vous 
pouvez aussi venir prendre un dé-
licieux goûter avec votre enfant en 
sortant de l’école afin de goûter aux 
nombreuses pâtisseries proposées. 
En plus, il y a même des ateliers qui 
sont régulièrement organisés pour 
les petits et les grands !

www.lafabriquedessaveurs.fr

Pour une journée amusante en famille, 
pensez au mini-golf du Théos

Vaison la Romaine (84)

Le mini-golf est une activité très intéres-
sante à faire en famille. En plus d’être 
ludique, cette activité demande de la 
patience et de la compréhension. Vous 
souhaitez faire du mini-golf, mais vous 
ne savez pas où aller ? Dans ce cas, 

pourquoi ne pas découvrir le mini-golf du 
Théos à Vaison la Romaine ?

Ce mini-golf propose de très jolis parcours 
qui plairont aux grands comme aux petits. En 

plus, il y a même un petit camion qui propose un 
se r - vice de restauration ! De cette manière, vous pouvez pas-
ser une agréable journée à faire du mini-golf. D’ailleurs, sachez que c’est 
une activité qui plaît beaucoup aux enfants, alors pourquoi s’en priver ?

Où le trouver :  06 95 46 78 96

Organisez l’anniversaire de votre enfant chez Abracadabra 
à Sorgues (84)

Surprenez votre enfant en l’emmenant fêter son anniversaire en plein 
cœur d’un parc d’attractions ! Le parc Abracadabra propose trois for-
mules tout inclus pour que votre enfant passe un moment inoubliable. 
Pour 13€ par personne, offrez à votre enfant un accès au parc durant 
toute une matinée. L’entrée comprend aussi un jeton de voiture élec-
trique offert, le goûter d’anniversaire avec gâteau, bonbons, popcorn, 
coca-cola et sirops, et un cadeau à choisir pour chaque enfant présent ! 
Pour l’après-midi, la for-mule coûte 14€ par personne. Si vous fêtez l’an-
niversaire de votre enfant le mercredi après-midi, vous pouvez bénéficier 
d’un tarif spécial à 12€ par enfant, pour une for-mule légèrement plus 
restreinte. Quelle que soit la formule choisie, l’entrée au parc est gratuite 
pour l’enfant qui fête son anniversaire !

Où le trouver : 
vilage d’entreprises ERO, 28 Rue des Cardeurs, 84700 Sorgues

POUR LES PLUS DE 10 ANS 

Bump-Games Avignon (84)
des activités ludiques et amusantes pour 

les enfants et les adultes

Vous voulez vivre une expérience unique 
et très divertissante à Avignon ? Pour-
quoi ne pas aller faire un tour à Bu-
mp-Games Avignon ? Là-bas, vous 
allez pouvoir vous éclater à l’intérieur 
d’une bulle ! De nombreuses activités 
sont à votre disposition comme le laser 

bump ou l’Archery bump. Le seul mot 
d’ordre, c’est de s’amuser !

Que ce soit pour un anniversaire, un enterre-
ment de vie de célibataire, un séminaire, un temp 

bu i ld ing ou simplement pour passer un bon moment en famille 
ou entre amis, Bump-Games Avignon est sans conteste l’endroit parfait ! 
Alors qu’attendez-vous pour découvrir ces nombreuses activités ?

www.bump-games.com/



Venez montrer vos talents 
au Move Time Mission
Fontaine de Vaucluse (84)

Situé à la Fontaine de Vau-
cluse, Move Time Mission 
est un lieu où vous allez 
pouvoir prouver à quel point 
vous êtes un véritable aven-
turier ! Move Time Mission 
vous propose un concept 
très intéressant à mi che-
min entre le jeu de piste 
connecté et l’escape game 
outdoor. Plusieurs missions 
sont disponibles et se jouent 
en équipe de 2 à 6 joueurs. 

Les enfants sont acceptés à partir de 10 ans en étant accom-
pagnés d’un adulte. Pour réussir ces missions, vous allez 
devoir faire preuve d’un grand esprit d’équipe et mettre votre 
cerveau à rude épreuve afin de résoudre les nombreuses 
énigmes qui barreront votre route ! Grâce à Move Time Mis-
sion, vous allez pouvoir explorer la ville tout en vous amusant 
!

https://movetimemission.fr/

Êtes-vous prêt à affronter le cube à Avignon ?

Defiez Le Cube est un concept unique à Avignon. Concrète-
ment, il s’agit d’un adventure game qui va mettre à l’épreuve 

toutes vos compétences. Par équipe et durant 90 minutes, 
vous participez à des épreuves d’agilité, de logique, de pa-
tience ou encore d’adresse dans le but de déjouer tous les 
pièges du cube.
Les enfants dès 10 ans peuvent participer, mais doivent être 
accompagnés d’un adulte jusqu’à 16 ans. 
Par ailleurs, sachez que vous avez aussi la possibilité d’or-
ganiser un anniversaire ou un enterrement de vie de jeune 
fille ou de jeune garçon ! Alors, qu’attendez-vous pour venir 
prouver que vous êtes à la hauteur du cube ?

https://defiezlecube.fr/ 

Team Quest Escape Game Montélimar, l’endroit parfait 
pour toute la famille

Vous vivez à Montélimar et vous ne savez pas comment oc-
cuper vos ados ? Pas de panique, il y a Team Quest Escape 
Game Montélimar ! Cet escape game vous propose diverses 
missions avec des niveaux de difficultés plus ou moins éle-
vés. Si vous voulez passer du bon temps en famille c’est 
l’endroit parfait, car les enfants à partir de 12 ans peuvent y 
participer, à condition d’être accompagnés d’un adulte !
Durant 60 minutes, vous devrez résoudre de nombreuses 
énigmes afin de réussir à vous échapper de la pièce. Imagi-
nez à quel point, vous allez vous amuser, mais vous devrez 
faire preuve de patience, de coopération et surtout, faire tra-
vailler vos méninges !

www.teamquest-escapegame.fr/
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Le Tourrihou, une école alterna-
tive et associative pour les fa-
milles du Gard

Le Tourrihou est une école privée 
gérée par l’association Grandir En-
semble et qui ne reçoit aucunes 
subventions de l’État. Cette école 
propose une éducation basée sur la 
collectivité, l’entraide et la curiosité. 
Ainsi, la classe de maternelle et la 
classe de primaire de cette école 
sont regroupées en une seule et 
même classe afin d’offrir une classe 
multi-niveau très enrichissante. Les 
enfants apprennent à être plus au-
tonomes, plus responsables… Ce 
concept permet aux enfants d’ap-
prendre le respect, l’entraide tout 
en se basant sur une éducation po-
sitive.
Si cette école vous intéresse, sa-
chez qu’elle se trouve dans le village 
de Montclus, qui n’est autre que l’un 
des plus beaux villages de France !

www.ecoletourrihou.com/

L’association Villa Jeux vous pro-
pose de découvrir son parc à jeux 
!

Situé à Calvisson dans le Gard, le 
parc à jeux de l’association Villa 
Jeux est un endroit parfait pour les 
petits, mais aussi pour les grands. 
Venez y faire un tour en famille et 
profitez des nombreux jeux et jouets 
présents dans le parc (jeux de so-
ciété, jeux géants, jeux en bois…). 
Dans le parc, vous trouverez aussi 
un petit potager, un bateau pirate 
ainsi qu’un espace pour les enfants 
de 0 à 5 ans. 
En adhérant à l’association, vous 
pourrez accéder au parc quand 
vous le désirez, mais vous pourrez 
aussi participer à des ateliers, assis-
ter à des conférences…

www.villajeux.com/

La petite sauterelle, 
un blog riche en informations et conseils pour les mamans

Être maman est considéré comme le plus beau métier du monde, mais 
c’est aussi l’un des plus difficiles. Le blog la petite sauterelle est une 
mine d’informations pour toutes les mamans qui prennent soin de leurs 
enfants. Dans ce blog, vous trouverez de nombreux conseils dans dif-
férents thèmes : grossesse, repas, déco, matériel, sorties, jeux, déco… 
Avec des articles comme « Comment choisir un pyjama parfait pour son 
bébé ? » ou « Comment choisir un lit pour son enfant ? » ou encore « 
Conseils pour bien allaiter », vous trouverez forcément les réponses à 
toutes vos questions de maman. Pouvoir se faire aider dans son rôle 
de maman grâce à des articles des blog riches et intéressants, ce n’est 
que du positif. En plus, le blog est très régulièrement alimenté avec de 
nouveaux articles.

www.laptitesauterelle.fr

Zozomum et cie, un joli blog d’une famille nombreuse

Vous avez 3, 4 ou 5 enfants et vous avez du mal à tout gérer au quo-
tidien ? Rassurez-vous, c’est à peu près le même problème de toutes 
les familles nombreuses. Être le parent d’une famille nombreuse, c’est 
beaucoup de pleurs et de cris, ainsi que des heures de repassage. Mais 
c’est aussi un joyeux bordel avec des moments magiques, des souvenirs 
mémorables et beaucoup de fous rires.
Le blog Zozomum et cie est le blog d’une maman de 4 enfants. C’est 
un blog plutôt sympa où vous trouverez de nombreux conseils très inté-
ressants. Grâce à ce blog, vous pourrez vous rendre compte que vous 
n’êtes pas seul dans cette situation et qu’il est tout à fait possible de tout 
concilier même en ayant plusieurs enfants ! N’hésitez pas à parcourir ce 
blog pour découvrir le quotidien d’une jolie famille nombreuse.

www.jardinsecret2zozo.com

Maman à la barre, le blog d’une maman solo qui gère son quotidien 
d’une main de maître

Il peut être difficile d’être une maman solo ou un papa solo. Cela dit, cela 
fait partie de la vie de beaucoup de familles. Mais être parent solo, ne 
veut pas forcément dire être malheureux, bien au contraire. Beaucoup de 
parents sont même plus heureux depuis qu’ils sont séparés !
Maman à la barre, c’est un blog très intéressant d’une maman solo qui 
mène sa barque comme elle le peut et comme elle l’entend. Sur ce blog, 
vous trouverez de nombreux articles sur son quotidien avec ses enfants. 
Peut-être que vous vous retrouverez dans son parcours et son histoire. 
Sur ce blog, vous trouverez aussi beaucoup d’idées de recettes et même 
des conseils pour expliquer, par exemple, le divorce à ses enfants.
Alors ne vous inquiétez pas, être parent solo n’est pas une fatalité et vous 
pourrez découvrir de nouveaux moments privilégiés avec vos enfants !

www.mamanalabarre.fr



Till the cat, le blog d’un père au foyer épanoui

Vous démarrez votre nouvelle vie de papa au foyer et vous 
avez peur de ne pas vous en sortir ? Pourtant ? des milliers 
de mamans au foyer s’en sortent très bien ! De nos jours, 
de plus en plus de pères font le choix de rester à la maison 
pour élever les enfants et préparer de bons petits plats pour 
maman avant qu’elle ne rentre du travail.
Si vous voulez en savoir plus sur le quotidien d’un papa au 
foyer, voici le blog Till the cat. Ce blog vous propose de dé-
couvrir ce qu’est la vie d’un papa au foyer épanoui et fier de 
sa nouvelle vie. Vous pourrez aussi découvrir des idées de 
recettes, des astuces, de nombreux conseils et tout un tas 
d’autres articles très enrichissants. Ainsi, vous pourrez vous 
rendre compte que la vie d’un père au foyer n’est pas aussi 
difficile que l’on pourrait le croire !

www.tillthecat.com

Beaufour Family, 
le blog d’une famille écolo et zéro déchet

Prendre soin de la planète et préserver la nature est ex-
trêmement important. Beaucoup de familles ont adopté un 
mode de vie écolo qui permet d’être plus respectueux de 
l’environnement. Vous aussi vous êtes une famille écolo et 
vous aimeriez bien trouver un blog sympa remplit d’astuces 
et de bons conseils ? Dans ce cas, découvrez le blog Beau-
four Family. Il s’agit d’un blog très intéressant d’une famille 
nombreux zéro déchet et proche de la nature.
Ce blog fourmille d’idées, de recettes, de conseils pour fa-
briquer soi-même toutes sortes de produits du quotidien… 
Cette famille vit bio, mange bio, ne cuisine que du fait mai-
son et fabrique elle-même sa lessive ou encore ses produits 
de beauté. Comme quoi, tout est possible avec un peu de 
bonne volonté. Si vous vous en donnez les moyens, vous 
aussi vous pourrez y arriver !

https://beaufourfamily.com/
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SANTE notre bien être 

La chronique santé et un peu fruitée 
de la Péniche Althéa 

La chronique santé et un peu fruitée de la Péniche Althéa 
L’hiver arrive, avec le froid et l’humidité. Après les mois calmes et 
doux de l’Automne, c’est le temps de la mise en retrait, du retour 
vers soi. 

C’est une saison où il est important de se ménager. On se couche plus 
tôt, on se lève plus tard, pour favoriser le repos et le sommeil.

C’est la période des variations de températures fortes, notre corps 
régule sa température, et d’adapte.  Il faut apporter un maximum 

de chaleur au corps, manger et boire chaud. 
En médecine chinoise, chaque saison correspond à un or-
gane du corps. L’automne est associé aux poumons et au 
gros intestin, l’hiver, quant à lui, est la saison du rein, et il 
est indispensable de bien s’hydrater même si on a moins la 
sensation de soif qu’en été. 
Boire chaud est idéal pour favoriser l’hydratation et apporter 
de la chaleur à l’intérieur du corps.

Les épices de l’hiver à rajouter dans les plats et dans les ti-
sanes : la cannelle qui a une nature chauffante, et le gingem-

bre qui réchauffe et aide à la digestion (notamment, parce 
que le gingembre est un allié du corps sur de multiples 

facettes). 
Côté fruits, comme la nature est bien faite, les fruits 

et légumes de l’hiver regorgent de vitamines pour 
vous aider à mieux affronter la période froide !

Les jus de l’Hiver

Même s’il est conseillé de boire chaud pendant 
l’hiver, vous pouvez bien sur boire un jus, de 
préférence le matin, pour faire le plein de vita-

mines et de minéraux !

Jus vitaminé, rempli de vitamine C : 1 orange, 2 
carottes, un bout de betterave rouge crue, un demi-ci-

tron sans la peau, 1 petit morceau de gingembre

Jus d’agrumes : c’est la pleine saison des agrumes, profitez-en 
! Les oranges sont sucrées et juteuses, et vous pouvez les mé-

langer avec un pamplemousse, du citron, des clémentines, 
des kumquats, de la bergamote. Attention la bergamote peut 
être très acide, il faut en mettre très peu. 

Mélangez à votre goût et écoutez votre corps ! Parfois vous 
avez envie de choses acidulées, dans ces moments le jus 
agrumes est idéal. 
Vous vous réveillez avec une grande envie de douceur ? 
Faites-vous un jus doux avec de la poire et un peu de gin-

gembre. Suivez vos envies et vos intuitions !

A toutes les saisons, faire des jus de fruits et les boire, c’est : 
- Bon pour la santé, 

- Un vrai bonheur de mélanger les goûts, découvrir des saveurs et in-
venter des recettes, 
- Un jeu pour les enfants comme pour les adultes
- Un excellent moyen d’apporter à son organisme et celui de ses enfants 
tout ce dont il a besoin en vitamines et minéraux. 
Les fruits et légumes contiennent naturellement des éléments nutritifs 
essentiels. 
100g de carottes c’est 95% de l’apport nutritif quotidien conseillé en vi-
tamine A !

Pour chacune des recettes, essayez de prendre au maximum des in-
grédients bio (et locaux, mais le gingembre par exemple est rarement 



local), et si ça n’est pas le cas, lavez vos ingrédients avant 
de vous en servir. 

Testez vos recettes, inventez, laissez-vous aller, prenez le 
temps. 

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

Les tisanes de l’Hiver
Apportez de la chaleur à votre corps !

- La tisane « orientale », 
pour voyager et laisser son esprit s’évader !
Boutons ou pétales de rose (1 bonne pincée ou 2 boutons) - 
menthe douce (1 poignée) - cannelle (1 cm) - feuilles d’oran-
ger (1 petite poignée)
Vous pouvez récolter les roses chez vous ou chez vos voi-
sins et les faire sécher l’été !
La menthe douce est une des multiples variétés existantes. 
Elle a un effet sur la toux, et le rhume.

- La tisane « contre le rhume », apaisante et revigorante
Gingembre frais (3 fines tranches) – 1 tranche de citron avec 
la peau, légèrement pressée – racine de réglisse (1 pincée) – 
Thym citron (1 pincée) et en bonus des fleurs de mauve, pour 
lier le tout, mais ça n’est pas obligatoire. 

Pour la racine de réglisse, vous pouvez acheter un bâton 
de réglisse et en mettre des petits bouts dans votre tisane !
Mettez tous les ingrédients au fond de votre théière ou tisa-
nière, faites chauffer de l’eau, versez, laissez infuser 4mn, et 
dégustez, bien chaud. Rajoutez du miel si vous aimez.
Profitez bien de cette saison hivernale, ralentissez le rythme, 
et préparez-vous pour le printemps !

Plus d’infos sur la péniche ? 
Tout est ici : www.peniche-althea.fr 
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Ateliers Jeu de Rôle, des ateliers 
très intéressants pour les enfants

Vous voulez faire découvrir le jeu de 
rôle à vos enfants ? Dans ce cas, 
pourquoi ne pas les faire partici-
per aux différents ateliers en ligne 
proposés par Ateliers Jeu de Rôle 
? Bien sûr, ils n’apprendront pas 
seulement les jeux de rôle puisque 
parmi les ateliers proposés, il y a de 
l’escape game, chant, stop motion, 
recyclage créatif, initiation à la ma-
gie ou encore linogravure. Vous al-
lez pouvoir trouver des occupations 
très intéressantes à vos enfants et 
adolescents !

www.facebook.com/AteliersJDR

Bâtir Vivant, une association qui 
prône l’échange et le partage

L’association Bâtir Vivant, située à 
Saint Laurent la Vernède (30) or-
ganise de nombreux ateliers pour 
découvrir la terre, l’écoconstruction, 
les chantiers participatifs, l’apicul-
ture, le fait maison… Le leitmotiv 
de l’association Bâtir Vivant, c’est 
l’échange et le partage du sa-
voir-faire de chaque personne. Un 
très beau projet qui mérite de s’y at-
tarder ! N’hésitez pas à aller y faire 
un tour et à découvrir les nombreux 
ateliers qui y sont organisés. Vous 
pouvez même y aller en famille !

https://assobatirvivant.wixsite.
com/my-site

COM l’Autisme, une association qui aide les familles 
qui vivent avec une personne autiste

Pour l’entourage d’une personne autiste, cette maladie est extrêmement 
difficile à vivre et elle l’est encore plus pour la personne autiste. Les 
familles se sentent, très souvent, démunies face à l’autisme, elles se 
sentent seules et ont l’impression de ne pas être écoutées suffisamment.
COM l’Autisme est une association qui aide les familles ayant un membre 
autiste. Grâce à de nombreux conseils et surtout, à une grande écoute, 
les familles concernées se sentent beaucoup moins seules et peuvent 
appréhender plus facilement cette maladie.

Facebook : COM l’Autisme

TRISOMIE 21 GARD 

Le 21 mars aura lieu la journée mondiale de la trisomie. Si vous souhai-
tez faire un geste pour soutenir les personnes trisomiques ou qui ont une 
déficience mentale, faites un don auprès de la Fédération Trisomie 21. 
Ce regroupement d’association agit en France en faveur du respect des 
droits de ces personnes, et elle leur offre un ac-compagnement tout au 
long de leur vie. Si la trisomie 21 est une anomalie génétique et qu’elle 
est par conséquent incurable, il est en revanche possible d’aider les per-
sonnes qui en sont atteintes via des traitements, des aides par des pro-
fessionnels de la santé et de l’éducation, la sensibilisation ou encore la 
recherche. Rapprochez-vous de votre agence Trisomie 21 dans le Gard 
pour en savoir plus sur les événements à venir et la possibilité d’envoyer 
un don. 

Où le trouver : 534 Avenue Marechal Juin - Nîmes (04 66 84 14 37)

Association La Fourmilière, le paradis des petits prix

L’association La Fourmilière est une association à but non lucratif qui 
propose de nombreux objets dans son bric-à-brac situé à l’Isle sur la 
Sorgue. Ainsi, vous trouverez toutes sortes de livres, mais aussi des jeux 
vidéo, des meubles, des objets de déco… 
Similaire à une brocante, le bric-à-brac de l’association La Fourmilière 
vous permet de trouver tout ce dont vous avez besoin, à petit prix. N’hé-
sitez pas à venir y faire un tour en famille et surtout, venez régulièrement 
afin de découvrir les nouveaux arrivages.

www.facebook.com/assofourmiliere/



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

Le Cœur des Femmes

L’Association Le Cœur des Femmes vous invite à vous li-
bérer de vos doutes, de vos peurs et de vos regrets durant 
un moment d’échange entre femmes, dans la bienveillance, 
l’écoute et le partage. Chaque séance est menée par Virgi-
nie, thérapeute professionnelle et coach personnelle diplô-
mée d’Etat, et réunit un groupe de femmes qui ont envie de 
parler, d’écouter, librement et sans jugement. Que ce soit 
pour relâcher la pression, pour faire des rencontres, pour 
trouver des questions à vos réponses ou pour partager une 
expérience vécue, bonne ou mauvaise, vous êtes la bienve-
nue au Cœur des Femmes.

www.lecoeurdesfemmes-vla.fr/

Les bouchons de la solidarité et de l’écologie 

Afin d’améliorer le quotidien des adultes polyhandicapés, 
l’association « La Compagnie des bouchons » récolte vos 
bouchons en plastique et en liège, ainsi que vos cannettes 
en aluminium. En venant déposer vos bouchons et cannettes 
au local de cavaillon, vous aiderez les personnes handica-
pées à participer à une formation de langue des signes et à 
l’achat de divers matériels. Alors, on fait un geste facile pour 
œuvrer pour la solidarité ! Plus d’info sur la page Facebook 
de l’association. 

https://lacompagniedesbouchons.jimdo.com 
et 06 79 22 99 76
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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

LE 11 / AVIGNON
DEBUT 2022

En juillet, le théâtre le 11.Avignon , 
situé en plein centre-ville (boue-

lard Raspail) est l’un des fleu-
rons qualitatifs du Festival Off 
en terme de pièces contempo-
raines. Désormais, il va aussi 
falloir comptoir avec le lieu hors 

été. En effet, une association de 
professionnels de la musique, Acte 

11, s’est regroupée pour proposer des 
concerts « Musiques actuelles » (rock, chan-

son, rap, électro, funk etc...). Dans cette salle de 300 place, 
les concerts devraient se lancer autour de la mi-janvier. 

Mais du 17 au 30 décembre, on peut voir d’ores et déjà une 
exposition, « Taasi Waa Dub ». Un assemblage foisonnant 
signé  de la jeune avignonnaise Taasi Waa, qui créé des 
dessins graphiques et des collages colorées, portés par le 
rythme, la mélodie, les vibrations. L’artiste s’inspire pour se 
faire du dub, du rock indépendant et du punk.

www.11avignon.com

FESTIVAL FLAMENCO
NÎMES
13/22 JANVIER 2022

Ce festival est devenu un « Must » en France et même 
en Europe. A Nîmes, ville hispanisante par excellence, le 
flamenco retrouve ses lettres de noblesse dans un événe-
ment aux esthétiques bariolées, célébrant le glorieux passé 
mais surtout le présent brulant.  En ouverture du 32e festival, 
les 13 et 14 janvier, la danse envoûtante et libératrice de 
Rocío Molina nous interrogera sur l’origine et le sens du vrai, 
au Théâtre de Nîmes. 
Seront aussi au premier plan de cette édition, Pedro El Gra-
naino le 15 janvier (avec le guitariste Antonio de Patrocinio 
Hijo dans  « Granaíno Jondo »), Maria Marin le 16 janvier ou 
encore Ines Bacan le 20 janvier. Une carte blanche sera don-
née à Dani de Moron, la danseuse Ana Morales présentera 
une étape de création de son nouveau spectacle. Bref, pen-
dant près de 10 jours exaltés, caliente, portés vers la créa-
tivité pertinente, Nîmes aura des airs de capitale artistique.

theatredenimes.com

JOAO SELVA
CARGO DE NUIT / ARLES
21 JANVIER 2021

Une soirée brésilienne, disco et funk tout à la fois ? Un rêve 
éveillé, en somme. Reconnu comme un ambassadeur des 
musiques do Brasil en France, Joao Selva fait ses premières 
armes au sein du trio « Forró de Rebeca, » avec lequel il 
sillonne de prestigieuses scènes. Il revient avec un deuxième 
album, le bien nommé «Navegar», véritable hymne à la créo-
lité et au tropicalisme, porté par des sonorités funk, jazz ou 
encore disco. Un carnet de voyages exubérant où l’on re-
trouve la pétillante Flavia Coelho et le talentueux producteur 
multi-instrumentiste Patchworks (Voilaaa, The Dynamics, 
David Walters, Mr President, Taggy Matcher). Embarquez 
pour une croisière musicale palpitante en compagnie d’un 
esprit brésilien nomade.

https://cargodenuit.com

AKWABA / CHÂTEAUNEUF-DE-GADAGNE 
28 FEVRIER ET 4 MARS 2022

Authentique, fédératrice, portée vers la scène locale et des 
artistes d’ailleurs à l’univers généreux et pluriel, l’Akwaba 
poursuit son bonhomme de chemin. A Gadagne, il faudra 
compter, le 28 janvier, avec une soirée enflammée au nom 
du reggae. En scène, Vanupié, qui a fait les premières parties 
de The Wailers et Alpha Blondy, déploiera son reggae-soul 
libre et touchant. Flox sera aussi de la partie ce 28 janvier, 
avec son Nu-reggae teinté d’électro. 
Attention monument à l’horizon : le 4 mars, le « songwriter 
» étincelant Piers Faccini, viendra présenter « Shapes of 
the Fall », son  septième album. Orchestrant des échanges 

profonds entre folksongs, pulsations gnawas et quatuor à 
cordes, il peaufine un artisanat qui se nourrit autant de l’hé-
ritage anglo-américain et des traditions de la Méditerranée, 
du Maghreb et de l’Afrique de l’Ouest que de la musique 
ancienne ou baroque. C’est aussi un jalon majeur dans ce 
dialogue fécond entre l’intime et l’universel que Piers Faccini 
aime à composer. Avec Delphine Capron en première partie ;

https://akwaba.coop



L’AGENDA DES MAMANS 
QUI VEULENT FAIRE 

UNE SORTIE ENTRE COPINES 
(les dates possibles)

Dimanche 12 Décembre 
PSG - Monaco (Football Ligue 1)

Vendredi 17 Décembre 
Montpellier - Leinster  
(Rugby - Coupe d’Europe)

Dimanche 19 Décembre 
Toulouse - Wasps
(Rugby - Coupe d’Europe)

Dimanche 9 Janvier
Lyon - PSG (Football Ligue 1)

Samedi 15 Janvier 
Wasps - Toulouse
(Rugby - Coupe d’Europe)

Dimanche 16 Janvier
OM - LIlle (Football Ligue 1)
 Leinster - Montpellier
(Rugby - Coupe d’Europe)

Samedi 22 Janvier
Toulouse - Cardiff
(Rugby - Coupe d’Europe)

Dimanche 23 Janvier
Lens - OM (Football Ligue 1)
Lyon - St Etienne (Football Ligue 1)

Dimanche 6 Février
France - Italie (Six Nation / Rugby) 

Samedi 12 Février
France - Irlande (Six Nation / Rugby) 

Dimanche 13 Février
Lyon - Nice (Football Ligue 1)

Samedi 26 Février
Ecosse - France (Six Nation / Rugby) 

Dimanche 6 Mars
OM- Monaco (Football Ligue 1)

Vendredi 11 Mars
Galles - France (Six Nation / Rugby) 

Dimanche 19 Mars
France - Angleterre (Six Nation / 
Rugby) 

Dimanche 20 Mars
OM - Nice (Football Ligue 1)

Mars 2022
Reprise du championat de Formule 1

Toute une philosophie

C’est au coeur des coteaux du village de Villedieu, dans le nord Vau-
cluse, que Lionel Audoin a trouvé 4 hectares de vignes noyées dans les 
friches. Une terre promise où il a planté chênes verts et blancs, aman-
diers, lavandes et thym. Recherche de la diversité, apport d’ombre, tout 
est calculé pour que le végétal s’harmonise et fructifie dans un milieu sain 
et protégé.

Ce professeur de philosophie a fait son apprentissage de vigneron. En-
seigner ou vinifier à plein temps, le coeur de Lionel Audoin hésite énor-
mément. Il signe sa première cuvée « Les prêles », un blanc 2019 (15€). 
Un joli Côtes du Rhône associant marsanne (65 %) et viognier (35%) aux 
arômes complexes. Miel, tilleul, aubépine, chèvrefeuille, cocktail de fruits 
exotiques, se bousculent dans une effusion gourmande. Le gras s’intro-
duit dès l’attaque façon abricot sec puis arrivent la fraîcheur et la vivacité 
sur un soupçon camphré, une touche de noisette, avec un côté séveux, 
légèrement balsamique. Une complexité qui oriente vers la gastronomie. 
Une tarte aux abricots et amandes ou un fromage de chèvre sec joueront 
la complémentarité.

lionelaudoin-vigneron.com - 84190 Gigondas
Mapie Com

La cantine végétale / Arles (13)

La cantine végétale est un restaurant végé-
tarien, salon de thé et bar à jus situé en 
plein cœur d’Arles. Son équipe bienveil-
lante et chaleureuse vous accueille au 
petit-déjeuner, au déjeuner mais aussi au 
goûter  pour déguster une cuisine végéta-

lienne à base de produits bios et locaux. La 
cantine végétale élabore tous ses plats dans 

un respect total de l’environnement, en appli-
quant les principes de base d’une cuisine zéro 

déchet. Ainsi, chaque partie du fruit ou du légume est sublimé 
et cela donne lieu à des recettes aussi originales que savoureuses. Des 
tartes aux salades, en passant par les tartines, tapenades, falafels et ter-
rines végétales, absolument chaque plat est fait maison.

www.lacantinevg.eatbu.com/

Que boire, ou manger en amoureux ?
entre ami(e)s sans les enfants ?
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On sort sans vous les enfants !
rubrique culture
Mélanie CASSOT

LES HIVERNALES
AVIGNON ET ALENTOURS
3 / 12 FEVRIER 2022

A l’heure où nous imprimons ce numéro, la programmation 
de l’édition 2022, la 44e tout de même, n’a pas encore été 
dévoilée par Isabelle Martin-Bridot et par son équipe. Mais 
on sait d’ores et déjà que des pointures nationales et inter-
nationales seront comme d’habitude de la partie pour ce 
rendez-vous de la danse heureux de retrouver enfin le pu-
blic.Nacera Belaza, Romain Bertet, Meytal Blanaru, Boris 
Charmatz, Collectif a.a.O, Wendy Cornu, Maxime Cozic, 
Noëlle Dehousse, Alexandre Fandard, Emanuel Gat, Olivia 
Grandville, Mette Ingvartsen, Marta Izquierdo Muñoz, Mi-
chel Kelemenis, Jan Martens, Anna Massoni, Frank Miche-
letti, Nach, Julie Nioche, Ana Pérez, Mélanie Perrier, Bruno 
Pradet, Maxence Rey, Noé Soulier : autant d’invités  des « 
Hivernales » pour cette renaissance majeure.

www.hivernales-avignon.com

LES FATALS PICARDS
MOBA / BAGNOLS-SUR-CEZE
4 FEVRIER 2022

La coopérative culturelle de Bagnols-sur-Cèze accueille le 
4 février les joyeux drilles des Fatals picards. Ils viennent 
tout juste de fêter leurs 20 ans ! Ils fêtent ça avec « une 
tournée mondiale 2021-2022 qui passe  essentiellement 
par la France mais aussi par des pays exotiques comme 
La Creuse ou Les Ardennes ». L’occasion d’offrir aux spec-
tateurs un voyage dans le temps à travers un florilège de 
leurs titres les plus emblématiques en défendant haut et 
fort les couleurs d’Espèces Menacées, leur dernier album. 
Au fil des années, les Fatals Picards fait de la scène leur 
aire de jeux, leur milieu naturel, le lieu de tous les pos-
sibles, le creuset de cette alchimie si particulière qui leur 
permet de fondre, en un tout déjanté et pourtant si cohé-
rent : le rock, la chanson française, l’humour, le second 
degré, l’engagement politique mais sans l’embrigadement 
primaire Utile et salvateur, par les temps qui courrent...

www.la-moba.com

ELODIE POUX
CHÂTEAU D’EAU / MONTEUX
24 FEVRIER 2022

« Elodie Poux maîtrise l’art 
de la punchline et s’impose 
comme l’une des reines de 
l’humour grinçant» dit d’elle le 
magazine « L’Express ». Com-
ment passe-t-on d’animatrice 
périscolaire à humoriste ? A cette 
question, très souvent posée, Elodie Poux a voulu 
répondre de la plus belle des manières : avec un spec-
tacle ! De la cour de récré à la scène, de la chrysalide 
au papillon, Elodie se raconte, nous raconte comment la 
scène a changé sa vie, dans un stand-up énergique mais 
toujours accompagnée d’une ribambelle de personnages 
plus ou moins ravagés, pour notre plus grand bonheur ! 
Suivez bien, Kimberley et Clitis seront sûrement cachés 
quelque part...
Déjà, quand cette humoriste hors pair raconte en quelques 
mots son parcours, le rire ne peut nous mord le visage : « 
n 1982, Elodie Poux naît dans le 91. Les tympans montés 
à l’envers et la timidité autistique, la petite Élodie grandit 
entre deux frères hyperactifs qui tentent régulièrement de 
mettre fin à ses jours. En 2009, elle s’inscrit à un atelier 
d’art du conte et expression corporelle, c’est la révélation : 
être sur scène, elle kiffe grave ! »

www.monteux.fr

MCFLY & CARLITO
PALOMA / NÎMES
30 MARS

Et si c’était ce 30 mars 2022 la date idéale pour la famille ? 
Ce soir-là, Mac Fly er Carlito, deux des Youtubeurs les plus 
inventifs et les plus regardés du pays, seront sur scène 
pour présenter les chansons de leur premier album. Car 
ces deux hyperactifs sont avant tout musiciens, l’un gui-
tariste, l’autre batteur. Sur scène, leur énergie sans failles 
devrait rebondir plus encore que face à l’écran.
Quinze ans après s’être rencontrés au lycée sur fond de 
concurrence musicale, ils le disent ouvertement : « on 
vous prépare un show puissant avec une énergie rock, de 
la sueur, des jeux de mots de mauvaise facture, et bien 
sur de noVenez on va être bien.  Coucou de loin avec la 
main. (Mais bientôt de près). » En attendant ce 30 mars, 
il convient de découvrir les chansons du duo, qui ne man-
queront pas de vous surprendre...

https://paloma-nimes.fr



Les Latinos 
Lovers

Ambiance et musique teintées de soleil 
des deux frères Tito et Samuel 

 
ÉVÉNEMENTS PRIVÉS 
OU PROFESSIONNELS

APÉRITIFS CHICS

ACCOMPAGNEMENTS 
FESTIFS

MARIAGES, 
ANNIVERSAIRES, ...

CONTACT :
MARC ROUSSEL 
06 09 97 58 67
marc-roussel@sfr.fr

Venez découvrir les festivités de Noël 
à l’Isle sur la Sorgue
Jusqu’au 2 Janvier 2022
Centre ville de l’Isle sur Sorgue (84)

La commune de l’Isle sur la Sorgue vous propose une multi-
tude de festivités pour célébrer Noël. Ainsi, du 27 novembre 
au 2 janvier, la ville sort ses plus belles décorations pour 
vous faire vivre des fêtes de fin d’année magiques ! Mais 
il ne s’agit pas de simples décorations. En effet, l’Isle sur la 
Sorgue a fait le choix, depuis 3 ans, de décorer ses rues avec 
des décorations conçues à partir de matériaux recyclables et 
biodégradables ! 
Mais le programme ne s’arrête pas là puisque vous pourrez 
vous balader et arpenter les stands du marché de Noël afin 
de vous offrir quelques jolis souvenirs.
Par ailleurs, le cœur de ces festivités a lieu à 3 dates bien 
précises. Le 4 décembre, vous pourrez assister au Téléthon 

et à la fête des lumières. Le 11 décembre, c’est la journée 
dédiée aux enfants avec des parades de personnages en 
peluche ainsi que de nombreuses animations musicales. 
Enfin, le 18 décembre, un grand feu d’artifices sera tiré et 
si vous avez un peu de chance, vous pourrez même voir le 
Père Noël !
Un programme féérique pour des fêtes de Noël inoubliables !

www.islesurlasorgue.fr

Plongez-vous dans l’histoire de la Provence au musée 
du Santon Animé
Maussane les Alpilles (13) 

Le musée du Santon Animé, situé à Maussane les Alpilles, 
est un endroit très intéressant à visiter en famille. Grâce à de 
nombreux santons exposés, dont certains sont animés, vous 
allez pouvoir assister à des représentations de la vie d’avant 
en Provence. Les santons animés mettent en scène le travail 
de l’époque et de nombreux monuments et lieux embléma-
tiques sont aussi représentés comme les carrières de Baux 
de Provence, le moulin de Fontvieille ou encore le l avoir, 
l’église et la fontaine de Maussane les Alpilles.
Une grande fresque d’environ 57 m2 est peinte sur les murs 
du musée et vous permet d’apprécier le joli paysage des Al-
pilles. 
Un parking et des toilettes sont à votre disposition et les ani-
maux sont acceptés ! 
Renseignements : 04 90 54 39 00

A FAIRE EN FAMILLE agenda



56 - PARENTS - www.leyoyo.fr / HIVER 2021

agenda A FAIRE EN FAMILLE
rubrique culture
Mélanie CASSOT

Venez célébrer Noël comme il se doit à Cavaillon
Jusqu’au 2 Janvier 2022
Centre ville de Cavaillon (84)

À l’occasion des fêtes de fin d’année et plus précisément, 
de Noël, la ville de Cavaillon a décidé de faire les choses 
en grand avec un programme chargé en émotion ! Ainsi, 
du 27 novembre au 2 janvier, Cavaillon se pare de ses plus 
belles couleurs pour vous faire vivre un Noël mémorable. 
Dès le 27 novembre, venez assister au lancement des illu-
minations en musique et accueillez le Père Noël venu tout 
droit de Laponie !
Village de Noël, sapins, fontaines lumineuses, vos enfants 
seront ébahis face à autant de décorations. Le week-end 
du 11 décembre, venez découvrir le grand marché de Noël 
et repartez avec de nombreux souvenirs. Mais le pro-
gramme est encore bien chargé puisque de nombreuses 
animations sont organisées jusqu’au 2 janvier. Il y a même 
une ferme de Noël avec des animaux ! Et le 23 décembre, 
ne ratez surtout pas le spectacle « La terre de feu » avec 
ses effets de lumières et de flammes, mais aussi un feu 
d’artifices. Alors venez découvrir tout cela par vous-même !

www.cavaillon.fr

Noga 2021
Amateur de jeux vidéo ? Dans ce cas, rendez-vous à 
Nîmes pour le Nîmes Open Game Art !
Du 3 au 31 Décembre 2021  - Nîmes (30)

Nîmes organise la 9ème édition du NOGA (Nîmes Open 
Game Art). Ce festival dédié aux jeux vidéo et aux arts nu-
mériques a lieu durant presqu’un mois et vous propose un 
programme riche et varié. Exposition, conférence, show 
dance, réalité virtuelle, réalité augmentée et de nombreux 
jeux vidéo vous attendent lors de ce festival. Chaque an-
née, de nombreux fans de jeux vidéo se rendre au NOGA 
à Nîmes pour partager leur passion, alors si vous aimez, 
vous aussi, les jeux vidéo ou les arts numériques, vous 
savez ce qu’il vous reste à faire ! Direction Nîmes pour 
assister au festival Nîmes Open Game Art. Vous pourrez 
découvrir les jeux vidéo sous toutes leurs formes !

La petite souris qui voulait acheter de l’amour 
Le 22 décembre 2021 à 15 h
Médiathèque : 1 place Debussy à Nîmes (30)

La petite souris est très vilaine et fait un tas de bêtises. Un 
jour, sa maman très agacée se met en colère et lui dit « 
Oh, que j’en ai marre ! Si tu pouvais disparaître de ma vue 
et ne revenir que lorsque tu serais devenue sage… » Aus-
sitôt dit, aussitôt fait… Dans un nuage de fumée, la petite 
souris désobéissante disparaît… Mais où est-elle passée ? 
Un spectacle qui entraîne petits et grands dans le voyage 
initiatique d’une petite souris à la recherche de l’amour…
conte, marionnettes, ombres chinoises et musique

www.facebook.com/guy.chambrier.77

À l’approche des fêtes de fin d’année, 
venez découvrir les Noëls Insolites de Carpentras
Jusqu’au 30 Décembre 2021
Centre ville 

Comme chaque année depuis plus de 14 ans, l’événement 
tant attendu des Noëls Insolites revient à Carpentras ! Pour 
fêter Noël comme il se doit, la commune de Carpentras voit 
les choses en grand et vous propose les célèbres déam-
bulations ! 
Ainsi, plus de 150 représentations dans les rues de Car-
pentras sont de la partie. Mais pas seulement, puisqu’il y 
a aussi de nombreux spectacles fixes, des simulateurs de 
ski, un camion-théâtre de 90 places, une foire aux san-
tons, une mini-ferme, un marché gourmand ou encore une 
crèche provençale. 
Que les enfants puissent se rassurer, le Père Noël les at-
tend dans sa cabane ! Alors si vous voulez passer un Noël 
mémorable et insolite, c’est à Carpentras que vous devez 
aller. Chaque année, plus que 100 000 visiteurs viennent 
assister aux fabuleux spectacles organisés pour l’occasion 
et viennent s’émerveiller devant les nombreuses décora-
tions installées dans toute la ville.

www.carpentras.fr/



Venez assister à de fabuleux spectacles équestres au 
Cabaret Équestre des Mylords
Les 12, 19, 21 et 22 Décembre 2021 à 15h30
Tarascon (13)

Situé à Tarascon en Provence, le Cabaret Équestre des 
Mylords est le lieu rêvé pour tous les passionnés de che-
vaux, adultes comme enfants. Là-bas, 10 chevaux de pure 
race Lusitanienne sont dressés et entraînés pour réaliser 
de magnifiques spectacles équestres qui vous mettront 
des étoiles pleins les yeux.
Si vous le désirez, vous pouvez même choisir le repas 
spectacle. Et si vous le souhaitez, il est aussi possible de 
réserver le haras pour un événement privé (mariage, sémi-
naire, repas de famille) afin de profiter d’un apéritif spec-
tacle !
Tous les ingrédients sont réunis pour que vous puissiez 
passer un très bon moment et surtout, une expérience 
unique et inoubliable. Alors si vous voulez faire une sortie 
en famille originale et très intéressante, rendez-vous au 
Cabaret Équestre des Mylords, les spectacles valent vrai-
ment le détour.

https://www.les-mylords.com

Plongez au cœur du grand nord à la médiathèque de 
Pernes les Fontaines
Le 18 Décembre 2021 de 17h à 18h
à la Médiathèque de Pernes les Fontaines (84)

Vous vous demandez comment occuper vos enfants à 
Pernes les Fontaines ? Dans ce cas, pourquoi ne pas leur 
faire découvrir Inuk, contes arctiques ? Il s’agit d’histoire, 
jouées sur scène par Dominique Rousseau accompagnée 
de sa contrebasse. Plusieurs histoires composent son ré-
pertoire et vous plongent au cœur du grand nord.
Ce spectacle est accessible dès 7 ans et est organisé par 
la médiathèque de Pernes les Fontaines. D’ailleurs, n’hé-
sitez pas à aller faire un tour à cette médiathèque, car elle 
propose régulièrement toutes sortes d’animations très in-
téressantes.
Inuk, contes arctiques est un spectacle à voir et à revoir 
sans modération. C’est un spectacle très apprécié des 
adultes, mais aussi des enfants.

www.facebook.com/mediatheque84210

Family Park Orange, une grande fête foraine pour les 
petits et les grands
Du 18 Décembre au 23 Janvier 2022
Au Parc exposition d’Orange (84)

Vous voulez faire plaisir à vos enfants et passer un bon 
moment en famille ? Family Park Orange est une grande 
fête foraine avec 20 manèges pour petits et grands, une 
quinzaine de stands, des coins restauration… C’est l’en-
droit idéal pour s’amuser. En plus, il y a même un grand feu 
d’artifice qui émerveillera toute la famille !
Family Park Orange est organisé chaque année au parc 
des Expositions, alors rendez-vous en décembre/janvier 
pour découvrir les nombreux manèges qui seront installés 
sur place. 
Que vous veniez entre amis ou en famille, vous apprécie-
rez les moments passés au Family Park Orange.

Facebook : Family Park Orange

Avez-vous déjà entendu parler du marché de Noël du 
Tipi à Avignon ?
Le 18 Décembre de 10h à 18 h
au Tipi, 57 avenue eisenhower à Avignon (84)

Si vous ne connaissez pas, sachez que chaque année, la 
ville d’Avignon organise le marché de Noël du Tipi. Ce mar-
ché de Noël met en avant le travail remarquable de nom-
breux artisans qui réalisent toutes sortes de produits bio, 
faits à la main et dans une démarche éthique, équitable et 
éco-responsable.
Accessoires, produits de beauté, jouets pour les enfants, 
vêtements, épicerie fine, bijoux… Vous trouverez forcé-
ment votre bonheur en arpentant les stands de ces arti-
sans qui confectionnent tous leurs produits avec amour. 
En plus, sur place, il y a même un foodtruck bio qui vous 
propose des crêpes, des galettes, des noix, des boissons 
chaudes et du vin chaud bio !

www.lesitedutipi.fr

Venez célébrer Noël à Carpentras avec Hugues Aufray
Le 21 Décembre à 20 h
Cathédrale Saint Siffrein à Carpentras (84)

Hugues Aufray est de passage à Carpentras à l’occasion 
des fêtes de fin d’année. Il va organiser, rien que pour 
vous, pas moins de 3 concerts de Noël pour que vous puis-
siez vivre un Noël magique et féérique. Accompagné de 
ses 4 musiciens (et amis qui plus est), Hugues Aufray vous 
propose de revivre les moments les plus marquants de sa 
carrière. Venez assister à un fabuleux concert souvenir qui 
vous en mettre plein les yeux et les oreilles !
Ces 3 concerts de Noël auront lieu à la cathédrale Saint 
Siffrein à Carpentras. Alors si vous avez toujours rêvé de 
passer Noël avec Hugues Aufray, votre rêve va enfin pou-
voir se réaliser ! N’attendez plus et réservez vite vos places 
avant qu’il n’y en ait plus !

www.huguesaufray.com

Confidentiel Théâtre 
à Sorgues (84)
Le 23 Décembre 2021 et les 5-6 Février 2022

Cette nouvelle salle permanente de 220 places, située à 
deux pas d’Auchan Le Pontet et disposant d’un parking, 
a mille atouts pour accueillir des spectacles d’humourn 
et « Jeune public ». On peut d’ailleurs boire un coup sur 
place, au restaurant « Le Confidentiel », avant ou après 
le spectacle. Royal. Le 21 spectacle, c’est à comédie ma-
gique (dès 3 ans) que vous convient Valérie Contestable 
et l’équipe du lieu. « Harry le roi des sucreries » qui,  aidé 
de ses assistants un peu particuliers, fournit le monde en-
tier. Mais cette année, son plus «gros» client, le Père Noël, 
annule sa commande traditionnelle ! Sucres d’orge, papil-
lotes, pains d’épices ou encore guimauve...
Le 23 décembre (11h et 15h), les enfants pourront voir « 
N’est pas père Noël qui veut ! ». Nous sommes à la veille 
de Noël, le Père Noël a disparu... Il y a urgence, la distri-
bution des cadeaux est proche et inévitable... Les 5 et 6 
février, « Les Jumeaux » arrivent au Confidentiel. Mais à 
la trentaine passée, et quelques cheveux blancs plus tard, 
voilà que les frangins commencent à se poser des ques-
tions existentielles.

www.confidentielavignon.com
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Drôle d’Oiseaux
les 14 et 15 Janvier 2022
Théâtre des Carmes, Avignon (84)

L’artisan numéro un de « la chanson-musiques du monde 
», Tomas Pitiot, a monté l’an dernier avec sa tribu sonore 
un fantastique festival de proximité, « Drôles d’oiseaux », 
qui se décline aussi, désormais, en une session d’hiver in-
tra-muros. L’idée : programmer des chanteurs indépendants, 
corrosifs, drôles, pertinents, et hors des circuits des «Major 
discs » vanetripotentes. 

Rendez-vous les 14 et 15 janvier au Théâtre des Carmes 
avec Laurent Madiot, Mathieu Barbances, Michèle Bernard 
et surtout Ottilie (B). Une aventurière du son. Une amazone. 
Ottilie [B] trace son propre itinéraire, entre incantations 
proches du jazz, world music et électro. « Un » peu poète, 
un peu slameuse, Ottilie [B] est surtout une performeuse. 
«  Imaginez une Camille radicale. Qui, plus encore que 
l’originale, mêlerait les rythmes tribaux et les sonorités 
électro », écrit d’ailleurs « Télérama ». Voici un festi-
val rafraichissant, dans un lieu sans cesse en mou-
vement (le Théâtre des Carmes), et dans une ville 
qui se repose parfois sur ses acquis culturellement 
parlant...

www.theatredescarmes.com

Pat’Patrouille
Le 16 Janvier 2022 à 14h à Montpellier (34)
Le 19 Mars 2022 à 14h et 17 h à Marseille (13)

Votre enfant adore le dessin animé Pat’Patrouille et vous 
voulez lui faire plaisir ? Dans ce cas, sachez que Chase, 
Marcus, Stella, Ruben, Rocky, Zuma, Everest et Ryder vous 
attendent sur scène pour le plus grand plaisir des enfants 
et, bien sûr, des parents. La tournée se déroule un peu par-
tout en France, mais si vous voulez assister au spectacle 

de Montpellier, il aura lieu le 16 janvier 2022 au Zenith Sud 
tandis qu’à Marseille, le spectacle sera organisé le 19 mars 
2022 au Dôme.

Alors si vous avez envie de passer un bon moment en famille 
et que vous voulez faire plaisir à votre enfant, réservez vite 
vos places pour le spectacle Pat’Patrouille. Et pour prolonger 
l’expérience, pourquoi ne pas opter pour le pack Privilège 
comprenant une rencontre et des photos avec toutes les 
mascottes et même un goûter ainsi que des cadeaux ?

OPERA GRAND AVIGNON (84)
Les 16 Janvier et 24 Février 2022

Frédéric Roels, le directeur de l’opéra Grand Avignon qui 
vient de rouvrir dans son nouvel écrin, a conçu 

une saison dans laquelle le jeune public 
trouve allègrement sa place. Le 16 jan-

vier, si on vous dit que des acrobates, 
des chanteurs et des musiciens clas-
siques avanceront ensemble sur un 
même projet, ça donne envie non 
? « Carmen, reine du cirque » sera 
proposé par  Andrea Bernard, la 
metteure en scène, tandis que  Léo 

Warinsky dirigera l’Orchestre National 
Avignon-Provence. 

Le 24 février, « Narcisse » sera à l’affiche de 
l’opéra. L’Arcal, compagnie de théâtre lyrique et musical, 
sera aux premières loges de ce spectacle très original, avec 
claviers et saxophones, afin de raconter le destin troublé d’un 
jeune homme exposé au succès à travers les médias et les 
réseaux sociaux. Dans sa solitude, il rencontre Chloé dont 
le chant semble être sans cesse une ritournelle des incer-
titudes de Narcisse, de son envie soudaine de disparaître.

www.operagrandavignon.fr



Cheval Passion
Du 19 au 23 Janvier 20220
Parc des Expositions à Avignon (84)

En 1986, le salon Cheval Passion voyait le jour à Avignon. 
Cet événement trouva son succès auprès d’un public pas-
sionné par la culture équestre et depuis, il a eu lieu tous les 
ans, gagnant à chaque édition en notoriété et en nouveau-
tés. Vous ou l’un de vos enfants pratiquez l’équitation ? Vous 
aimez les chevaux ? Vous vous intéressez à l’art équestre 
? Toutes les raisons sont bonnes pour assister à cet événe-
ment unique en France, considéré comme le premier évé-
nement équestre en Provence. Cheval Passion est ouvert 
à tous les publics, des professionnels aux particuliers, quel 
que soit leur âge. Ce festival se déroule sur cinq jours au 
sein d’Avignon Parc Expo. Tous les ans, ce sont plus de 250 
exposants qui se réunissent pour partager avec vous leur 
passion pour le cheval et l’art équestre, à travers des présen-
tations de produits et services dédiés à l’univers équestre. 

Vous pourrez également aller à la rencontre d’éleveurs de 
chevaux : chaque édition accueille près de 800 éleveurs 
venus de toute la France pour vous présenter plus de 
1200 chevaux de toutes races. Le point fort de ce festival 
à Avignon est le gala des Crinières d’or, un spectacle iné-
dit chaque année. Il réunit des cavaliers professionnels de 
toute la France pour un spectacle de haut niveau mêlant une 
grande diversité d’arts équestres, de la voltige au dressage. 
Le gala des Crinières d’or s’adresse à toute la famille et vous 
fera passer par toutes les émotions, du rire à la surprise, 
en passant par l’émerveillement. Et si vous venez avec des 
enfants, ne manquez pas les nombreuses activités ludiques 
dédiés aux plus jeunes : promenade  cheval ou à dos de 
poney, rodéo, initiation à la voltige, animations sur le thème 
du western ou encore apprentissage du lancer de lasso… 
vos enfants ne risqueront pas de s’ennuyer au salon Cheval 
Passion d’Avignon !

www.cheval-passion.com

Gribouillis
Le 2 Février 2022
au Théâtre de Nîmes (30)

« Gribouillis, qu’est-ce qui me passe par la tête ? » Un titre 
bien vu pour ce spectacle à voir en famille, à partir de 5 ans. 
Estelle Charles met en scène ce show visuel et musical dans 
lequel surgissent bricolages plastiques et théâtre d’objets. Et 
ce au nom de l’imaginaire sans limites ! Le Théâtre de Nîmes 
sait toujours concocter une programmation « Jeune public » 
qui surprend, épate et fédère.

Au départ, il y a la page blanche. Un plateau presque nu, 
un mur blanc, deux portes, une table, une caisse. Comme 
l’intérieur d’une tête dans un moment de calme plat. Et puis 
soudain, elle arrive : une idée ! Comment la matérialiser si ce 
n’est par le gribouillis, genèse de la pensée créatrice, instant 
où tout est permis  ? Au milieu d’un joyeux chaos, un plasti-
cien, un musicien et une couturière s’aventurent comme des 
enfants dans l’acte créatif.

https://theatredenimes.com
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L’oiseau qui ne savait pas chanter 
Le 9 Février 2022
Au Pôle Ferrat - Centre Culturel de Sauveterre (30)

A quelques kilomètres d’Avignon, le Pôle Ferrat de Sau-
veterre programme une saison plurielle dans laquelle le « 
Jeune public » a une place prépondérante. La compagne 
« El Triciclo » propose le 9 février un spectacle à voir en 
famille, dès 3 ans. «L’oiseau qui ne savait pas chanter » est 
adapté de l’album de Satoshi Kitamura (Japon). L’histoire est 
celle d’Igor qui adore la musique, mais qui chante faux. Dom-
mage pour un oiseau !

A l’arrivée du printemps, Igor se réjouit à l’idée d’enton-
ner, pour la première fois de sa vie, le grand concert 
de l’aube. Hélas, les autres oiseaux lui disent qu’il 
chante faux et gâche tout.  Il fait appel, en vain, 
au meilleur professeur de chant du pays : après 
quelques cours, madame l’Oie chante aussi faux 
que lui.

http://polecultureljeanferrat.com

Greli Grelo 
du 18 au 27 Février 2022
APT, BONNIEUX, GARGAS...

Déjà la 12e édition du festival « Greli Grelo », une Bien-
nale internationale de théâtre d’objet en pays d’Apt, au cœur 
du Luberon.  Du 18 au 27 février, entre Apt, Gargas, Saignon 
et Bonnieux, ce temps fort du spectacle vivant « Jeune pu-
blic » rassemble une programmation où la proximité est es-
sentielle : courte durée, petite jauge, expériences participa-
tives… Avec en moyenne 35 représentations et une dizaine 
de compagnies invitées, la biennale de théâtre d’objet Greli 
Grelo enregistre près de 3000 entrées lors de chacune de 
ses éditions. 

Les tarifs sont très accessibles, afin que tout le monde puisse 
participer. Les œuvres présentées, originaires du monde 
entier, parlent aux petits, mais aussi aux adultes. Parmi 
les spectacles à ne rater sous aucun prétexte, « 1000 che-
mins d’oreillers » de la compagnue l’Insonnante, au « Vélo 
Théâtre ». Un show immersif autour d’un chemin d’oreillers 
qui traverse une chambre immense et sur lequel les enfants 
sont invités à marcher. Un chemin qui devient une île, une île 
qui se divise en piles, des piles qui poussent jusqu’à devenir 
une forêt..

https://velotheatre.com

Salon du Bien-Être, le ren-
dez-vous incontournable à ne 

surtout pas manquer
Le 25 Mars 2022 à 19h
Gigondas (84)

La commune de Gigondas 
organise, chaque année, le 
Salon du Bien-Être. Durant 
trois jours, de nombreux 
professionnels de la santé 

au naturel viennent vous pré-
senter de nombreuses disciples 

bien-être comme la réflexologie, le 
feng shui, les bijoux énergétiques… 

Durant ces trois jours, vous pourrez 
auss i assister à de nombreuses conférences très intéres-
santes et vous avez même la possibilité de manger sur place 
des plats préparés avec des produits frais, bio et de saison ! 
Que demander de plus ?
Alors si vous voulez découvrir des disciplines bien-être qui 
peuvent vous faire du bien, n’hésitez pas à aller faire un tour 
au Salon du Bien-Être à Gigondas.

www.facebook.com/associationaucoeurdesdentelles



LES BASIQUES :

Urgence médicale/SAMU : 15

Pompiers : 18

Police secours : 17

Centre antipoison : 0 825 812 822

Urgence partout en Europe, et depuis un portable : 112

Le Samu Social : 115

LES SPECIFIQUES :

Enfance : jeunesse

Centre Anti-Poison 02 99 59 22 22

Maison des Adolescents de Vaucluse : 04 90 84 01 88 

(si un doute sur un médicament par exemple)

Allo Parents Bébés : 0800 00 34 56 

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

Disparition d’un enfant : 116 000

Interservice Parents : 01 44 93 44 93

Enfance en danger : 119 

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

Net Ecoute : 0800 200 200 (dangers sur internet)

Violences femme info : 3910

AUTRES

Discriminations raciales : 114

SOS Racisme : 01 40 50 34 34

SOS Anorexie, Boulimie : 01 45 43 44 75

SOS Viol Femme Information : 0800 05 95 95

SOS inceste, viol familial : 04 76 47 90 93

SOS Dépression : 01 40 47 95 95

SOS Homophobie : 0810 108 135

Violence Conjugale : 01 40 33 80 60

Ecoute Suicide : 01 45 39 40 00

SOS Suicide : 01 40 50 34 34

SOS Amitié : 04 90 89 18 18 (Avignon)

04 42 38 20 20 (Aix en Provence)

04 91 76 10 10 (Marseille)

Alcoliques Anonymes : 09 69 39 40 20

Tabac Info service : 39 89

Sida Info service : 0800 840 800

SOS Femme battue : 01 30 63 82 50

Secours en mer : 196

Objets trouvés : 0821 002 525

SOS Psychiatrie : 01 47 07 24 24

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

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

day by day 
23 Rue Carnot, 
84000 Avignon

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

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

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

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

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

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

Le livre gourmand 
17 Rue des Halles, 
84200 Carpentras

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

ELYZION PARK
713 Rte de Jonquières, 
84100 Orange

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

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

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

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

Le Sémaphore
25 Rue Prte de France, 
30900 Nîmes



Utopia AvignonCécano
4 Rue des Esc. Sainte-Anne, 
84000 Avignon

Péniche Athéa
Chem. de l’Île de Piot, 
84000 Avignon

Biocoop La Begude
Av. Charles De Gaulle, 
30650 Rochefort-du-Gard

Le Comptoir Bio 
1 bis Rue 295 Cr Jean Monnet, 
30900 Nîmes

Royal Kids Arles
ZI Nord, 47 Rue Nicolas 
Copernic, 13200 Arlest

Eden Cinéma Fontvieille
19 Grand Rue, 
13990 Fontvieille

TERRE ET BIO 
SAINT REMY
10 Av. Albin Gilles, 13210 
Saint-Rémy-de-Provence

Bio’s
131 Cr Gambetta, 
84300 Cavaillon

L’atelier seconde main17 
Allée du Canier, 84440 Robion

MyBioShop Coustellet
13 Rue lou Marca, 
84660 Maubec

Librairie Fontaine 
Luberon
16 Rue des Marchands, 
84400 Apt

Centre Social Lou Pas-
quié Rural  
Place Pasquier, 
84220 Roussillon

marcel&fils BIO 
1550 Chem. de Saint-
Gens, 84200 Carpentras

Pressing Bio
316 Av. Notre Dame de Santé, 
84200 Carpentras

Enfants de Bohème
38 Pl. Montfort, 
84110 Vaison-la-Romaine

O Natur’Elles
36 Pl. Montfort, 
84110 Vaison-la-Romaine




