EXPOSITIONS
Roberto Meucci
Expo peintures à l'O des sources jusqu'à fin octobre
de 11h à 15h et de 18h à 22h
Infos : 04 75 27 11 09
Yvette May
Expo peintures à la galerie des Ursulines du 22 avril jusqu’au 10 mai
tous les jours jours de 15h à 19h
de 10h30 à 12h30 en plus les week ends
Infos : 04 75 28 11 44

Dégustation gratuite de vins au restaurant l’O des sources
tous les jeudis de mai à septembre de 18h15 à 19h15
Dégustation privée sur demande pour les groupes
de 10 personnes minimum
l’O des sources : 04 75 27 11 09
Concours de boules à Séderon :
- 01/05/17 14h30 concours boules doublette montée 150 € + FP
Amicale des boules
- 13/05/17 14H30 concours boules Doublette mêlée 150 € + FP Amicale
des boules

Consultez l'agenda en
ligne de notre site Web

Document non contractuel : les informations sont communiquées par les organisateurs. En
cas de changement de date, l'Office de Tourisme n'est pas tenu pour responsable. Amis
organisateurs merci de nous communiquer vos infos le plus tôt possible. MAJ 22/05/17

Mai

SAULT

Mardi 16 mai
MONTBRUN LES BAINS
Rando Pivoines – rdv 9h30 place de la
mairie, repas tiré du sac – 9km pour
350m de dénivelé
Du 17 au 20 mai
BUIS LES BARONNIES
Festival les lointaines – série de
concerts, animations et spectacles du
monde
Infos : 07 87 15 39 82
Vendredi 19 mai
SAULT
Chorale buissonière – 21h à la salle
polyvalente -Venez rire et chanter avec
le spectacle « Drôle de vie ».

Samedi 20 mai
SEDERON
Fête de la nature – Randonnée à la
recherche des tilleuls sauvages de la
forêt du Tay – rdv à 14h à l’ot de
Séderon
Infos et réservations : 04 75 26 79 05
BANON
Concert – Tant Que Li Siam – chants
polyphoniques en occitan – à l’église
haute de Banon à 21h – 12€ l’entrée
Infos : 04 92 72 19 40
Du 20 au 21 mai
NYONS
Foire écobiologique naturellement –
marché bio sur la promenade de la
Digue de 9h à 18h
Infos : 04 75 26 22 53

Dimanche 21 mai
BANON
Fête du fromage – à partir de 9h –
exposants de produits régionaux et
nombreuses animations – repas
tartiflette à midi
Infos : 04 92 72 19 40
Mercredi 24 mai
MONTBRUN LES BAINS
Rencontre de bienvenue avec les
artisans locaux– à 18h au restaurant l’O
des sources
Infos : 04 75 28 82 49

Du 25 au 28 mai
LES OMERGUES
Stage de yoga – 2 cours par jour au
moulin de la Viorne – 250€ / 470€ en
pension complète
Infos et réservations : 04 92 62 01 65
Du 25 mai au 05 juin
SIMINAE LA ROTONDE
Abbaye en roses – à l’abbaye de
Valsaintes – 550 variétés de rosiers à
observer en fleurs – cycle de
conférences de Jean Yves Meignen
Infos : 04 92 75 94 19

Jeudi 25 mai

Vendredi 26 mai

MONTBRUN LES BAINS
Tous à la chapelle de la Done –
randonnée jusqu'à la chapelle – rdv à la
chapelle à12h15 lectures et apéritif
offerts.

MONIEUX
Rencontres artistiques – auteurs et
artistes à l’honneur – à partir de 17h au
musée de la truffe apéritif de clôture à
19h Infos : 04 90 64 14 14

AUREL
Vide grenier – réservé aux particuliers
– toute la journée
Infos : 04 90 64 11 20
BALLONS
Concert et repas à la Guingette à midi
– Jambalaya
Infos : 04 75 28 42 70
Du 25 au 27 mai
NYONS
Fête du livre « Lire en mai » Rencontres et dédicaces avec de
nombreux auteurs – animations diverses
et variées. e expositions

Du 26 au 28 mai
MALEMORT DU COMTAT
7e American Cruising
Au programme : concerts, animations,
courses de lenteur, balades, village
exposant, rassemblement de motos,
exposition de voitures américaines.
Tel : 06 80 88 39 07
Samedi 27 mai
SAULT
Distillerie AROM’A PLANTES
Soigner les maux du quotidien par
l’aromathérapie et les eaux florales
– atelier pédagogique – durée 1h, 12€
par personne.Infos : 04 90 64 14 73

Vide grenier
Toute la journée
haut du village ( Ecomarché)
BUIS LES BARONNIES
Fête mondiale du jeu – de 14h à
minuit sur la place du marché –
programme en cours d’élaboration
Infos : 06 51 67 75 / 06 11 16 76 68
Dimanche 28 mai
MONTBRUN LES BAINS
Le petit bal perdure – de 17h à 22h30
sur la place de la mairie–
Ce 1er bal est thématiquement et
musicalement le Bal "français" !
Avant tout, ce 28 mai, 2 bouffons viendront
nous parler à 17h: "Les dindons de la farce"
duo truculent pour des bouffonneries
drôlatiques et des rires sarcastiques...
Ensuite, après vous être baladé au côté des
hommes baguettes et des femmes poireaux,
et photographié tel un président de la 1ère
république, ou bien encore après avoir enfilé
un déguisement ou rencontré ”Violette et
Lorela " de leur retour des îles, (Spectacle
déambulatoire ) , vous retrouverez, ami(e)s
danseur(ses), pour le côté musique:
à 18h Bernard Phu à l'accordéon pour une
intro guinguette (valse, tango, musette,
mazurka, paso doble...)
Le 5tet Bluejeans assurera un bal
Hexagonal sur des sons des 80' et 90' vers
20h.

buvette et restauration sur place

