
 LES LOTOS DE NOS COMMUNES 

Samedi 1er février : loto de l’APE d’Uchaux à la salle des fêtes d’Uchaux 

Dimanche 02 février : loto du Moto-Ball à 14h30 à la salle polyvalente de 

Camaret-sur-Aigues 

Samedi 08 février : loto de l’Association Poivre et Sel à 18h30 à la salle 

Camille Farjon à Sainte-Cécile-les-Vignes 

Dimanche 09 février : loto ASC Jeunes à 14h30 à la salle polyvalente de 

Camaret-sur-Aigues 

Dimanche 09 février : loto du Tennis Club de Piolenc à l’Espace Jean-Louis 

Trintignant à Piolenc 

Dimanche 09 février : loto de Mistral Country Sérignan à 14h30 salle la Garance à 

Sérignan-du-Comtat 

Samedi 15 février : loto de l’Ecole des Jardins de notre Dame à la salle des fêtes de 

la Garance à Sérignan-du-Comtat. 

Dimanche 16 février : loto de l’AFAL à 15h à la salle des fêtes de Violès 

Dimanche 16 février : loto de la Paroisse de Piolenc à l’Espace Jean-Louis 

Trintignant à Piolenc 

Dimanche 16 février : loto des Vieux Crampons à 15h à la salle Camille Farjon à 

Sainte-Cécile-les-Vignes 

LES ATELIERS DU NATUROPTERE 

(Réservations obligatoires au 04 90 30 33 20) 

Le jeu d’évasion : « muet comme une carpe » : les 18, 21,28 février à 14h30, et 

le 8 mars à 14h30. Tout public à partir de 9 ans, idéal pour passer un moment 

en famille. 

L’atelier nature : « 10,100 1000 pattes » : les 14,20 et 29 février à 14h30 et le 25 

février à 10h30. 

L’atelier : « construction le nichoir à mésanges » : les 16 et 24 février à14h30 

et le 20 et 27 février à 10h30. 

L’atelier tout-petits : »se 10…simuler » : pour les 2-4 ans : les 18 et 28 février 

à 10h30 et les 23 et 26 février à14h30 

Pour les 4-6ans : les 19, 25 février à14h30 et le 21 février à 10h30. Les 1er et 4 

mars à 14h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piolenc : tous les 3èmes dimanches du mois exposition de voitures 

anciennes sur le Cours Corsin. 
 

 

 

LES EXPOSITIONS 

A l’Espace Culturel de Sainte-Cécile-les-Vignes    

Du vendredi 17 janvier au mardi 25 février  

 Exposition de peintures et sculptures de Monsieur Roland Riche  

 

 

 

 

Communauté de communes 

Aygues Ouvèze en Provence 

Calendrier des manifestations 

FEVRIER 2020 

Camaret-sur-Aigues, Lagarde-Paréol, 

Piolenc, Sainte-Cécile-les-Vignes, 

Sérignan-du-Comtat, Travaillan, 

Uchaux et Violès. 

Site : ccayguesouveze.com 

Email : accueil@ccayguesouveze.com 

 



LES MANIFESTATIONS 
 

Samedi 1er février :  Soirée chandeleur et animation DJ organisé par le Comité de 

jumelage, à 19h salle la Garance à Sérignan-du-Comtat (participation 20 € par 

personne). 

Concours de belote par la FNACA à 14h30 à la salle des fêtes de Violès.  

Dimanche 02 février :  Vide-greniers organisé par l’association pour la sauvegarde 

du patrimoine Cécilien de 8h à 17h salle des fêtes Camille Farjon à Sainte-Cécile-les-

Vignes (buvette et petite restauration). 

Rencard Auto de 9h à 12h au stade du moto- ball à Camaret-sur-Aigues. 

Jeudi 06 février :  Soirée Créspéou (cinéma et repas) à la salle polyvalente de 

Camaret-sur-Aigues. 

Du vendredi 07 au dimanche 09 février :  le petit théâtre d’Uchaux fait son show ! 

festival de théâtre amateur. 

Dimanche 09 février :  Journée provençale autour du cochon proposée par l’entracte 

à la salle des fêtes de Lagarde-Paréol à partir de 11h dégustation des vins du Massif 

d’Uchaux, à 12h assiette de charcuterie er cochon grillé sur place, et à 15h loto 

d’antan (informations et réservations au 04 90 30 87 55). 

Mardi 11 février :  Séances cinéma à la salle Camille Farjon de Sainte-Cécile-les-

Vignes à 18h et 21h. 

Mercredi 12 février :  Rendez-vous contes à la bibliothèque municipale de Sérignan-

du-Comtat de 10h30 à 11h30. 

Jeudi 13 février :  Séances cinéma salle Achaume de Sérignan-du-Comtat à 18h30 

« La Vérité » et 21h : « Les 4 filles du Docteur March ». 

Vendredi 14 février :  les coups d’humour de la Garance présentent « Pour vivre 

heureux vivons couchés !!! » une comédie vibrante sur le couple. A 21h salle la 

Garance à Sérignan-du-Comtat.  

(Informations et réservations au 06 82 66 76 10 ou email reservations@fee-moirire, 

site internet wwwlescoupsdhumourdelagarance.com). 

Samedi 15 février :  Concours de belote par la FNACA à 14h30 à la salle des fêtes de 

Violès. 

Soirée théâtre organisée par l’association Mots pour Mots à l’espace René 

Roussière à Camaret-sur-Aigues. 

 

Du lundi 17 au mercredi 19 février :  Stage de 10h à 12h à la Palette de Babeth à 

Uchaux. 

Jeudi 20 février :  Séances cinéma à la salle polyvalente de Camaret-sur-Aigues. 
 

Dimanche 23 février : Après-midi provençale organisée par l’Escolo Felibrenco 

Marius André à partir de 15h à la salle des fêtes Camille Farjon à Sainte-Cécile-les-

Vignes. 

Les coups d’humour de la Garance présentent : le zoo des tout-petits à 10h30 à la 

salle des fêtes la Garance à Sérignan-du-Comtat, spectacle pour les moins de 6 ans. 

(Informations et réservations au 06 82 66 76 10 ou émail : 

reservations@fee-moirire, site internet wwwlescoupsdhumourdelagarance.com). 

Les coups d’humour de la Garance présentent : Agents doublement secrets à 16h 

à la salle des fêtes la Garance à Sérignan-du-Comtat, spectacle pour les moins de 6 

ans. (Informations et réservations au 06 82 66 76 10 ou email reservations@fee-

moirire, site internet wwwlescoupsdhumourdelagarance.com). 

 

Du lundi 24 au mercredi 26 février :  Stage de 10h à 12h à la Palette de Babeth à 

Uchaux. 

Mardi 25 février :  Séances cinéma à la salle Camille Farjon de Sainte-Cécile-les-

Vignes à 18h et 21h. 

Jeudi 27 février : Séances cinéma salle Achaume de Sérignan-du-Comtat à 18h30 et 

21h.  

Vendredi 28 février :  Vidéo-conférence « sur le chemin de Jacques de Compostelle » 

à 18h30 par David Vallée à l’espace culturel de Sainte-Cécile-les-Vignes. 

Samedi 29 février :  Soirée Ciné C film et repas préparé par les membres de 

l’association à la salle Camille Farjon à Sainte-Cécile-les-Vignes. 

Soirée contre le cancer à la salle polyvalente de Camaret-sur-Aigues, à 14h 

randonnée pédestre ouverte à tous organisée par Mémo -Santé Sports Passion avec 

stand d’information de la ligue contre le cancer et dès 20h repas avec DJ organisé 

par l’association des Rollers Camaretois er les bénévoles. (Inscriptions à partir du 27 

janvier au 06 81 82 53 00 ou auprès de Céline Coiffure et de la pharmacie). 
 

 

 


