Les ateliers du Naturoptère

Communauté de communes
LES CONFERENCES
Jeudi 16 juin : à 19h30 présentation du livre de l’artiste « Pencil of Nature » de
Thomas Bohl.
LES ATELIERS
Atelier Arts manuels Cyanotype Le samedi 18 juin de 10 heures à 12 heures avec
l’artiste Thomas Bohl.
-Ateliers yoga le samedi 11 juin de 10 heures à 11 heures (séance adulte à partir de
12 ans) et de 11 heures à 12heures (séance famille).
-atelier découverte « en avril elle ne se découvre pas d’un fil » -samedi 11 juin à
15h30.
-Atelier créatif « je construis mon propre bar à aromatic » -le samedi 18 juin à
15h30
-Atelier « réussir son compost » le samedi 4 juin à 10h30.
-Atelier touts petits « le miel et les abeilles » les samedis 04 et 25 juin à 15h30
(2/6 ans).
Réservations pour les ateliers au 04 90 30 33 20.

ers

CAMARET-SUR-AYGUES : tous les 1 dimanches du mois Rencard Auto de 9h à 12h
sur le parking du moto-ball.
PIOLENC : tous les 3èmes dimanches du mois : exposition de voitures anciennes sur
le cours Corsin à Piolenc.
UCHAUX : marché estival tous les jeudis à partir du 12 mai de 17 heures à 19h30
place de la Mairie.

Aygues Ouvèze en Provence
Calendrier des manifestations

JUIN 2022
Camaret-sur-Aygues,
Lagarde-Paréol,
Piolenc, Sainte-Cécile-les-Vignes,
Sérignan-du-Comtat, Travaillan,
Expositions :

Uchaux et Violès.
LES
SiteEXPOSITIONS
: ccayguesouveze.com
Email : accueil@ccayguesouveze.com
A l’Espace Culturel de Sainte-Cécile-les-Vignes
Du 6 au 25 juin : exposition de Marie Claire PEYRE

Au Naturoptère de Sérignan-du-Comtat
Exposition « extraordinaires araignées de Provence ».
Exposition de Thomas BOLH « Pencil of Nature ».
A la Chapelle Saint Andéol de Camaret-sur-Aygues
Du jeudi 2 juin au dimanche 5 juin : exposition « Boutis et indiennage » par
Marie Silvestre (de 10 heures à 18 heures).

LES MANIFESTATIONS
Du vendredi 3 au lundi 6 juin : fête votive à Camaret-sur-Aygues.
Du samedi 4 au lundi 6 juin : vide-dressing par Pop Puces au 1340 route de
Sérignan à Sérignan-du-Comtat.
Samedi 4 juin : le centre dramatique des Villages du Haut Vaucluse en collaboration
avec la Municipalité de Sérignan-du-Comtat présentent « Jean-Pierre, lui et moi » à
20h30 salle la Garance à Sérignan-du-Comtat (infos et réservations au 06 74 49 21
63-contact@cddv-vaucluse.com).
Samedi 4 juin : lectures de poèmes, l’univers pictural de Christian GUEMY alias
C215, salle la Galle à Uchaux.
Samedi 4 juin : gala de l’association Gym Tonic à la salle des fêtes de Piolenc.
Dimanche 5 juin : fête de la pêche à l’Etang de Bel air à Sainte-Cécile-les-Vignes.
Dimanche 5 juin : fête de la pêche au stade de Violès à partir de 6 heures et jusqu’à
20 heures avec safari truites, vide-greniers, paella, buvette et restauration sur
place.
Jeudi 9 juin : séances cinéma à Sérignan-du-Comtat salle Achaume, à 18h30
« Tenor » et à 21 heures « la Ruse ».
Vendredi 10 juin : la Bodéga des Jeunes Agriculteurs est de retour à Camaret-surAygues de 18 heures à 01 heure, rendez-vous au stade du moto- ball, restauration
par Pilou Nature.
Samedi 11 juin : concert « les philarmonistes des pays de Vaucluse » à 20h30 au
Jardin de la Chapelle à Sainte-Cécile-les-Vignes.
Samedi 11 juin : concert chorale par l’association « Les Cigales » au profit de Retina
France à la salle des Farjons à Uchaux
Samedi 11 et dimanche 12 juin : plusieurs associations du village de Sérignan-duComtat avec la municipalité s’associent pour organiser les Olympiades du village
2022 ! Constituez votre équipe de 5 à 8 joueurs et venez affronter d’autres
équipes ! rendez-vous à 9 heures au parc de Sérignan-du-Comtat, le samedi sera la
journée pour les enfants de 6 à 12 ans et le dimanche pour les ados (à partir de 12
ans) et les adultes ! (Informations et réservations au 06 11 24 15 06 ou assomultisports-sdc@sfr.fr)
Dimanche 12 juin : concert ABBA/QUEEN à 17h30 dans les Jardins de la Maison
Bèque à Camaret-sur-Aygues.

Samedi 18 juin : inauguration de l’exposition STREET Art « drôles de bonhommes »
sur le cours Rigot à Violès et à 20 heures lancement de la fête de la musique.
Mardi 21 juin : fête de la musique à Sainte-Cécile-les-Vignes.
Mercredi 22 juin : « rendez-vous contes » sur le thème « l’Espace » de 10h30 à
10h55 pour les 2-6 ans et de 11h à 11h25 pour les 7 -11 ans, à la bibliothèque
municipale de Sérignan-du-Comtat.
Jeudi 23 juin : séances cinéma à Sérignan-du-Comtat salle Achaume, à 18h30
« Cœurs Vaillants » et à 21 heures « The duke ».
Vendredi 24 juin : repas et soirée Karaoké à 19 heures à l’étang de la Garriguette
de Camaret-sur-Aygues, organisé par l’association Le Cèdre et l’Olivier (adultes 20 €
et 15 € pour les enfants de - de 12 ans/ sur réservation uniquement au 06 38 39 21
11 ou par mail à isabellelatard@yahoo.fr).
Vendredi 24 juin : fête de la musique et fête de la Saint Jean sur la place de la
Mairie à Sérignan-du-Comtat (repas tiré du sac et apéritif offert par la municipalité)
Samedi 25 et dimanche 26 juin : gala de l’amicale laïque salle la Garance à
Sérignan-du-Comtat.
Samedi 25 juin : fête de la musique par le Comité d’Animation Uchalien avec paëlla
et repas dansant à Uchaux.
Dimanche 26 juin : vide-greniers organisé par Concept Evénement au parc
municipal de Sérignan-du-Comtat de 7 heures à 16 heures (infos et réservations au
06 73 05 39 57)
Dimanche 26 juin : 3ème balade contée des vignerons de Violès par les conteurs du
Trac de Beaumes de Venise. Rendez-vous à 16h45 à la salle des fêtes de
Violès.(Repas tiré du sac à l’issue de la balade avec les vignerons). Info et
réservation Mairie de Violès 04 90 70 92 11.
Mercredi 29 juin : la cave en Live à la cave coopérative de Sérignan-du-Comtat ! à
partir de 20 heures bar à vins avec présence de food trucks. Le groupe « Les
cochons Deluxe » assurera l’animation musicale (entrée gratuite).
Jeudi 30 juin : la nuit du Plan de Dieu à Travaillan

Les manifestations à venir ….
Du 1er au 3 juillet : fête votive à Travaillan
Le 13 juillet : les un an de la Maison des vins ! Deuxième édition de
Terrasses en fête à Camaret-sur-Aygues !
Dimanche 17 juillet : fête des vins à Violès

