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PAYS D’AIX 

PERTUIS 
Au restaurant L’Olivier, route de La Bastidonne 
Tous les vendredis : Rendez-vous pour les AfterWork de l'été au Sévan parc 
Hôtel. Tous les vendredis à partir de 19h, Mojitos, ambiance lounge et Tapas.  
+Infos : 04 90 79 08 19 
Apéro By O. au Bélico, à partir du samedi 3 juin 
Tous les samedis de 18h00 à minuit, Ollivier vous reçoit pour partager ce 
moment unique et convivial au restaurant Le Bélico... Tout l'été, quoi de plus 
normal que de se retrouver autour d'une belle planche de charcuterie ou de 
fromages ... et d'un bon verre entre amis pour commencer ou finir votre soirée...  
+Infos : 04 90 688 680  
www.sevanparchotel.com 
 

Jusqu’au 26 octobre, mardi et jeudi de 17 h à 19h : Halle Terres de Provence, 
marché de vente directe du producteur au consommateur, route d’Aix, quartier 
le Farigoulier à côté de Chazal.Une vingtaine de producteurs sont présents sous 
un chapiteau de 300m.Tout au long de cette saison, découvrez le programme 
des animations :  
Mardi 4 juillet : Tombola, panier fraîcheur à gagner ! 
Durant les mois de juillet et août, animations sur différents thèmes comme la 
nutrition, la cuisine des Chefs, le recyclage et le gaspillage alimentaire. 
Jeudi 17 août : Tombola, panier fraîcheur à gagner ! 
Mardi 12 septembre : raisin de table, présentation et dégustation. 
Jeudi 14 septembre : tombola, panier fraîcheur à gagner ! 
Jeudi 21 septembre : animations autour de la pomme de terre de pertuis 
Jeudi 12 octobre : tombola, panier fraîcheur à gagner ! 
Jeudi 26 octobre : clôture de la saison. 
+Infos : 04 42 91 60 75 

 

Du 8 juillet au 19 août, visites guidées de Pertuis. 
Pertuis médiéval, Pertuis au fil de l'eau avec Nathalie Martin (docteur en 
archéologie).  Jeudi 6,13 et 27 juillet et 3 août : A travers ses couvents, Pertuis se 
raconte ! Les samedis  du 8 juillet au 19 août : découverte du coeur de Pertuis ! 
Jeudi 20 et jeudi 28 juillet et jeudi 10 et 17 août : Pertuis et ses remparts. 
Vendredi 7 et 14 juillet et 4 août : Pertuis au fil de l'eau. 
Vendredi 21 juillet , vendredis 11 et 18 août : les fontaines et lavoirs de Pertuis. 
+Infos : 04 90 79 15 56 
 
 

Vendredi 7 et samedi 8 juillet 
Cinestival : Festival de cinéma en plein air à 22 heures à l'Enclos de la Charité 
Vendredi 7 juillet : soirée frissons : 2 films 
Samedi 8 juillet : Moi, moche et méchant 3 
Tarifs : 5€/7€. + Infos : 04 90 79 56 37 
 

Ateliers d'expression artistique à l'Atelier d'Art du Paradou pour les enfants à 
partir de 6 ans : 
Lundi 10 juillet ; château et soleil (collages inspiration Paul Klee) 
Mardi 11 juillet : suspension poétique (mobile inspiration Matisse) 
Mercredi 12 juillet : Nymphéas (aquarelle/pastel et inspiration Manet) 
Lundi 17 juillet : Bidon'Art (tableau/sculpture 
Mardi 18 juillet : Dreamcatcher (attrape rêves multicolores 
Mercredi 19 juillet : Scarabée doré (Encres/acryl sur papier épais 
Tarifs : 15 € la séance. +Infos et inscriptions : 06 73 22 17 04 
 

 

Samedi 8 juillet dès 20h au Bowling de Saint Barth : Soirée Karaoké. Convivialité 
et bonne ambiance seront les maitres mots de cette soirée. Possibilité de jouer 
au bowling en écoutant les plus belles voix s'échauffer au micro � 
+Infos : 04 90 08 49 85 
 

Mercredi 12 juillet 
Music/Expo/Ateliers : A l'Atelier d'Art du Paradou 
A partir de 19h : soirée gratuite. 
Grillades, tartes, vins, boissons proposées sur place. Pop, soul, salsa, jazz, Bossa 
Nova. Route de la Tour d'Aigues. 
+Infos : 06 49 93 43 99 
 

Jeudi 13 juillet : Pink party au Sévan Parc Hôtel à partir de 19h30. Spécial Guest 
Synapson DJ SET. James Mac et Nico Pajé. Dress code rose et blanc. Dîner café et 
vin inclus : 65 €. Entrée avec une conso : 25 €. 1862 route de la Bastidonne. 
+Infos : 04 90 79 19 30 

FUVEAU 
Samedi 8 juillet : songe d’une nuit d’été. Nuit festive et onirique destinée à toute 
la famille. Animations, musique, chants, contes, théâtre, danse. A partir de 19h 
dans les vieux quartiers. Entrée libre. + Infos : 04 42 50 49 77 
 

GREASQUE 
Vendredi 7 Juillet : Festival de jazz 
18h : Dodeca Jazz Project : Concert gratuit en centre village 
19h30 : Espresso Trio 
21h30 : Jean-Paul Daroux Project 
Tarif 15 €, tarif réduit 10 € - Théâtre de verdure 
Samedi 8 Juillet : 18h : Fabrice.iz Trio : Concert gratuit en centre village 
19h30 : Ecole de musique Alex Bonjean 
21h30 : Andrea Caparros Quintet Tarif 15 €, tarif réduit 10 € -Théâtre de 
verdure   
Tarifs - Concerts des Vendredi 7 et Samedi 8 Juillet 2017 à 21 h 30  
Abonnement aux 2 concerts : 25 €, Gratuit - 12 ans )  
+ Infos : 04 42 69 72 16 si.greasque@free.fr www.jazzsolmineur.org 
 

JOUQUES 
Jeudi 13 juillet : 4ème marche populaire internationale de l'amitié de 8h à 13h . 
11 kilomètres sans difficulté entre colline et village. Départ/Arrivée : Centre socio 
culturel. Participation 2 € (licence et assurance). +Infos : 04 42 63 75 04 

 

LAMBESC 
Samedi 8 juillet : Les Paroles se suivent et ne se ressemblent pas 
A 20h30 sur la Place des Héros et Martyrs. Pour la cuvée 2017, elles vagabondent 
entre les places et les cours là où on ne les attend pas ! 
Un ring, deux conteurs, un arbitre, André Péri, voilà pour le décor. Mais, à la 
place des poings : des mots, des contes, de la sagesse, de l’humour...  
Avec : Michèle Rochin et Sylvie Vieville. +Infos : 04.42.17.00.62 
 

Jeudi 13 Juillet 
Venez nombreux lors de la Fête Nationale avec animation musicale dès 19h. 
Feux d'artifice à la nuit tombée suivi d'un Bal populaire avec Les Mélomanes. 
Entrée libre. +Infos : 06 70 97 07 42 

LE PUY-SAINTE-REPARADE 
 

Au Château La Coste, Route de la Cride 
Vendredi 7 Juillet - 16h30 : JEAN-MICHEL OTHONIEL  
Rencontre & signature des derniers ouvrages de l’artiste publiés à l’occasion de 
sa double exposition «Géométries Amoureuses» au CRAC à Sète et au Carré 
Sainte Anne de Montpellier cet été.  
Rencontre dans le Pavillon de Frank Gehry 
ENTREE LIBRE  
+Infos : 04 42 61 92 92 

www.chateau-la-coste.com 
 
 

Exposition du 2 Juillet au 31 Août  
Château La Coste a le plaisir d’accueillir, Surrounded by You (Entourrés par toi), 
une exposition de peintures et de sculptures de l’artiste britannique Tracey 
Emin. Il s’agit de la première exposition monographique qui lui est consacrée en 
France. Château La Coste, 2750 Route de la Cride,  
Le Puy Ste Réparade.www.chateau-la-coste.com 
 
 

LA ROQUE D’ANTHERON  
Samedi 8 et dimanche 9 juillet 
19ème édition : Country Roque Festival. 
Country music, bikers & voitures américaines, Line Dancers, Pinups, western 
market. +Infos : 04 42 50 70 74 
 

Lundi 10 juillet à 17h30 à l’Abbaye de Silvacane 
Chorale Delaware. Des Motets de la renaissance, des Motets romantiques, des 
Spirituals Afro-américains et du Jazz. Tarif : 7,5€/6€ - Gratuit pour les -12 ans. 
+Infos : 04 42 50 41 69 
 

Jeudi 13 juillet dès 19h : Du cirque… oui mais du CIAM ! Le Centre International 
des Arts en Mouvement (CIAM) vous donne rendez-vous cet été pour des 
veillées circassiennes inoubliables à l’Abbaye de Silvacane.  
Tarifs : 10 €/- 12 ans : 5€. +Infos : 04 42 50 41 69 
 

MALLEMORT 
Vendredi 7 juillet 
Concert rock à 21 h avec "Hygiaphone, sur la place Raoul Coustet 
+Infos : 04 90 57 41 62 
 

Mardi 11 juillet 
Marché nocturne de 19h à 23h dans le centre village. 
Marché artisanal. Concert : Boucan Clan, groupe de Ska déjanté Mallemortais. 
+ Infos : 04 90 57 4162 

MEYRARGUES 
Mercredi 12 juillet : Soirée moules frites + dessert au restaurant le Napoli 
Adultes : 16 € et Enfants : 10 €. +Infos & résa : 04 42 63 40 99 

PEYROLLES 
Stages aviron au plan d'eau de Peyrolles  
Semaines de 4 jours tarif : 60 € 
Du mardi 4 juillet au vendredi 7 juillet de 9h à 11h 
Du lundi 10 juillet au jeudi 13 juillet de 9h à 11h ou de 18h à 20h 
Semaines de 5 jours tarif : 75 € 
Du lundi 17 juillet au vendredi 21 juillet de 9h à 11h ou de 18h à 20h 
Du lundi 24 juillet au vendredi 28 juillet de 18h à 20h 
Du lundi 31 juillet au vendredi 4 aout de 9h à 11h 
Du lundi 7 aout au vendredi 11 aout de 9h à 11h 
Du lundi 21 aout au vendredi 25 aout de 9h à 11h 
Du lundi 28 aout au vendredi 1er septembre de 18h à 20h 
+Infos : 04 42 96 36 91  : 07 82 30 30 79www.cnpa-peyrolles.fr 
 

Vendredi 7 juillet 
Concert philharmonique du pays d'Aix à 21 heures dans la cour du château. 
Ludwig van Beethoven (1770-1827). Ouverture de Coriolan, op. 62 
Symphonie n° 3 en mi bémol majeur, op. 55 « Héroïque » 
Entrée libre. +Infos : www.lestheatres.net 
 

Mercredi 12, 19, 26 juillet et 2 août à 14 heures : activités pour les enfants 
Jeudis 13, 20, 27 juillet et le 3 août à 9h.Balade familiale sur sentier :  
à l'écogîte du Loubatas. + Infos & Résa : 04 42 670 670. www.loubatas.org 
 
 

http://www.jazzsolmineur.org/
http://www.chateau-la-coste.com/
http://www.cnpa-peyrolles.fr/
http://www.lestheatres.net/
http://www.loubatas.org/


ROGNES 
Vendredi 7 juillet : Concert Crimson Daze (Tribute to Led Zeppelin) 
aux anciennes Carrières à 21h30 
Samedi 8 juillet : concert du groupe British Legend (Beatles Stones) à 21h30 aux 
anciennes carrières. + Infos : 04 42 50 13 36 
 

Jeudi 13 Juillet 
Bal du 13 juillet avec l'Orchestre Orphéa sur la Place du Village de 21h30 à 1h30 
Avec l'Orchestre Orphéa. Musique des années 80 à aujourd'hui. 
Nous vous attendons dès 21h30 sur la place du village. 
+ Infos  : 04 42 50 22 05 

 
 

SAINT ESTEVE JANSON 
Dimanche 9 juillet : Concert philharmonique du Pays d’Aix  à 21 heures  au 

Théâtre de Verdure. Entrée libre. Ludwig van Beethoven (1770-1827) 
Ouverture de Coriolan, op. 62. Symphonie n° 3 en mi bémol majeur, op. 55 « 
Héroïque » + Infos : www.lestheatres.net 
 

VENELLES 
Samedi 8 juillet : 2ème édition  Le street nécessaire 
Parcours street art : Place Marius Trucy (place de la Mairie) 
10 h : ateliers graffiti animé par l'artiste Enkage. 
Musiques urbaines à partir de 18 h 
VENELLES LE HAUT - PLACE JEAN-PIERRE SAEZ 
18h à minuit 
Live painting sur toile par Rémy Uno, l’oeuvre sera offerte à Venelles 
Live painting graffiti par Kitsa, Dyan 
OEuvres graffiti par Braga Last 1 
Parcours urbain, pochoirs et collages par Raia 
19h30 - Ateliers graffiti animés par l’artiste Enkage 
MUSIQUES URBAINES : VENELLES LE HAUT - PLACE JEAN-PIERRE SAEZ 
18h à minuit. Chill Bump, Nomademcee, La Chica, Mars Blackmn vs Elodie Rama 
+ Infos : 04 42 54 93 10 resa.culture@venelles.fr 
 

Mardi 11 juillet : Mardi en Fête : place des Logis. 
Bal populaires en plein air,  l’ occasion pour vous réunir autour d'un apéro, d'un 
pique nique ou d'un bon plat concocté par les restaurateurs, vous déhancher sur 
la piste de danse sur des tubes de toujours. Stuff, soul, pop, Jazz, Disco, rock. 
+Infos : 04 42 12 32 23 
 

Du 11 au 16 juillet : fête foraine parking Grande Terre 
Jeudi 13 juillet : Bal à 20 heures place des Logis. Feu d'artifice Esplanade 
Cézanne. +Infos : 04 42 123 223 
 

TRETS 
Mardi 11 juillet : Fête de la Saint Eloi 
18h : Cortège vers l’oratoire St Eloi, suivi de la visite aux résidents de 
la maison de retraite 
Mercredi 12 juillet : Grande course de caisse à savon, rue Cambon 
17h30 Essais libres 
Jeudi 13 Juillet : 17h30 Nombreuses animations pour les enfants , Bvd de la 
République (Jeux d’enfants, promenades à poneys etc) 
21h30 Grande soirée Inter-Vachettes  (Jeux inédits dans les arènes avec de 
petites vachettes, lors d’une compétition entre 2 équipes (ouverte également 
aux filles) 
Vendredi 14 juillet 
10h00 Animations folkloriques des groupes dans les rues 
11h00 Grande cavalcade 
13h00 Banquet festif  de la St Eloi au presbytère (20€ par personne, ouvert 
 à tous, inscriptions au bureau avenue Jean Jaures) 
18h30 Début des Bals populaires et animations dans les rues  

 18h00 Jeux taurins  
 22h00 Feu d’artifice  
 22h30 Reprise du bal populaire place de la mairie avec la Cie La rumeur 
+ Infos : 04 42 61 23 75 

LUBERON 
APT 

Dimanche 9 juillet : Venez nombreux dans les rues d'Apt pour fêter la Lavande 
de 9h à 18h. Stands, exposition-vente de produits autour de la lavande, 
démonstation et présentation de l'alambic par la Distillerie Les Agnels, ateliers et 
jeuxenfants, confection de bouquets, démonstrations culinaires, dégustation de 
vin à la lavande, visite guidée.. +Infos : 04 90 74 03 18 www.luberon-apt.fr 
 

CADENET 
Vendredi 7 juillet à partir de 17h : Marché nocturne africain dans le village 
Artisanat Décoration Divers arts Musique du monde.  
Danse Africaines à 21h. +Infos : 04 90 07 50 29 
 

Dimanche 9 juillet à 19h : Concert d’été avec Acquapazza trio de musique 
italienne dans le jardin de la Mairie. Répertoire  du début du siècle aux années 
60 avec des arrangements originaux, colorés d'influence swing, bossa, tango, 
biguine. Entrée libre et gratuite. +Infos : 04 90 07 50 29 
 

Dimanche 9 juillet : Fête de l'osier et la vannerie, place de la Mairie. Stands de 
vanniers, vente d'osier sec et vivant. Nombreux ateliers pour enfants et adultes. 
Expositions, démonstrations. Entrée libre. +Infos : 07 82 15 78 15 
 

CABRIERES D’AIGUES 
 

Jeudi 13 Juillet à 21h sur la place de l'Ormeau 
Rejoignez-nous pour une Paëlla Party, suivie d'une soirée dansante animée par 
DJ Roulian. 15€ Paëlla, fromage, fruits, vin rouge et rosé. 
15€/pers. 8€ pour les  enfant de 7 à 13 ans. gratuit pour les moins de 7 ans 

CUCURON 
Samedi 8 juillet : Concert lyrique à l'église Notre Dame de Beauvoir à 20h30   
Un programme attrayant, éclectique, au mélange savant entre Comédie 
musicale, Musiques de film, Opérette... Véritable moment d'émotion et de 
partage, à la portée de tous  ! Libre participation +Infos : 06 12 45 02 13 
 

Samedi 8 juillet :  Soupe au pistou au bord de l'étang à 19h30. Tarifs : 15 € adulte 
et 10 € enfant. Vin à discrétion, fromage, dessert et café compris 
+Infos & Résa : 06 77 32 81 95 ou 06 81 49 83 16 
 

Vendredi 7 juillet au Domaine La Cavale : Nada Yoga : Un yoga du soir au coeur 
des vignes du Sud Luberon au sein des magnifiques chais du Domaine De La 
Cavale, Que demander de plus ? + Infos 06 58 68 13 96 ou: 04 90 08 31 92 
 

LAURIS 
Samedi 8 juillet Le Quartet Tswouing au domaine de Fontenille. A partir de 19h, 
rejoignez-nous pour une soirée swing ! Tarif : Concert - Amuse-Bouche, 30€. + d'infos : 
04 13 98 00 00 www.domainedefontenille.com 
 
Du 07 au 09 juillet de 10h à 21h, nocturne 22h le 08 : 1er FESTIV’ARTS DE LAURIS 
Un collectif d’artistes laurisiens se regroupent pour vos proposer une exposition de 
leurs multiples talents. Peintres, photographes, sculpteur, graphiste vous font 
découvrir leurs œuvres à la salle des arcades, sous les jardins du château de Lauris. 
Cette exposition est accompagnée par un atelier graph et un atelier maquillage. Le 
samedi soir sera animé par le groupe de reggae METIS’SYNDICATE à partir de 18h30. 
https://www.facebook.com/FestivArts-234081440416579/ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOURMARIN 
Jeudi 13 juillet : Festival de musiques d’été à 21 h au château. Soirée de gala, piano à 
quatre mains. Simon Hwang et Alexey Lebedev reprennent Chopin, Mozart. Soirée 
avec pique nique. 28 € adultes et 22 € adhérents. + Infos : 04 90 68 15 23 
 

Du 1er au 30 juillet une exposition sur Luther, au temple de Lourmarin. Concert de 
clôture avec la musique de Luther, ou aimée et pratiquée par Luther, avec René 
Delosme , et les chantres de Cucuron, le 29 juillet, à 18h.... +Infos : 04 90 79 24 57 
fareladecoeur@gmail.com 
 

Mercredis 12,19 et 26 juillet, les 2, 9, 16 et 23 août et le 9 septembre à 18h30. 
Spectacles de fauconnerie "Du vent dans les plumes" Au Château  
Tarifs : Adultes : 10 € / Enfants de 5 à 16 ans : 5 € / - de 5 ans gratuit 
Infos réservations : 04 90 68 15 23 

LA MOTTE D’AIGUES 
Du vendredi 7 au lundi 10 juillet : Fête votive sur la Place du village. Nombreuses 
animations, concours de boules, concours de contrée. Soirée DJ, karaoké, 
spectacles, manèges forains. + Infos : 06 46 06 13 25 

LA TOUR D’AIGUES 
Vendredi 7 juillet : Concerts rock dans le Château. 19 h : ouverture du château 
19h30 : concert avec le groupe Good Root. 20h30 : démonstration de danse 
21 h  concert avec le groupe Gunshot. 23h : animation DJ 
Samedi 8 juillet : Concerts salsa. Stages avec Daris (professeur de Cuba) 
18 : salsa découverte. 18h30 : styling hommes et femmes. 19h30 : concert avec 
le groupe Pa'Gozar El Son. 20h50 : démonstration de danse : Las Guaracheras. 21 
h : concert avec le groupe Conga Libre. 23 h : animation DJ 
Tarifs : 1 stage 5 €. 2 concerts + soirée : 16 à 22€. Pass week-end : 27 € à 40 €. 
+Infos : 06 13 89 63 00www.tour-festival.com 
 

Dimanche 9 juillet :  concert avec le Trio Saint Jean, Jenny How, Wendy Quinlan, 
Stephen Stewart interpréteront Haendel, Haydn, Glière, Debussy.... A 18 heures 
à l'église de Notre Dame de Romegas. Libre participation au profit de la 
rénovation de l'orgue.+Infos : 04 90 77 72 40 

http://www.lestheatres.net/
mailto:resa.culture@venelles.fr
http://www.luberon-apt.fr/
http://www.domainedefontenille.com/
https://www.facebook.com/FestivArts-234081440416579/
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http://www.tour-festival.com/


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VILLELAURE 
 

STAGES A L’OUSTAOU DU LUBERON 

Durant l’été L’Oustaou du Luberon organise des stages avec des intervenants.   
Tous les lundis séance sophrologie yoga avec Patricia, sophrologue, séance de 1h 
30 à 9h (Prix : 18€) 
Tous les mercredis soirs : « détox et s’alimenter en conscience», animé par Anais  
de 18h à 20h (part 24€) 
Tous les vendredis soirs : séances pilates avec Céline éducateur sportif, suivi d’un 
apéro (part 40€). 
Dans les séances : 2 h accès piscine et spa de nage inclus 
 oustaouduluberon@gmail.com - Inscriptions 06 64 90 56 24 
Plusieurs stages de détente, bien être et méditation sont organisés toute l’année  
http://www.oustaouduluberon.com/hebergements-et-sejours_fr/un-lieu-dedie-

aux-stages-de-bien-etreL’Oustaou du LUBERON, Village de Gites 3* 
Tel : 04.90.09.84.95 – 06.64.90.56.24 

www.oustaouduluberon.com 

 

Tous les dimanches du 9 juillet au 30 août au camping l'Air du Temps 
Soirée PIZZA avec animation : Blind test  
Les Vergers du Bois. Route d'Ansouis 
 

A compter du 12 juillet tous les mercredis jusqu'au 23 août au Camping L'air du 
temps : Soirée conviviale burger, frites. 
Possibilité à emporter sur commande. Tarifs à partir de 7€. + Infos : 06 10 11 30 
80 
 

Jusqu’ au 15 juillet : Le Domaine viticole des Jardinettes présente l'Art Dit Vin 
Exposition de peinture / Histoire sans fin de Blandine Herrmann 
Vernissage le vendredi 16 juin à partir de 18h. 
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h. 
635, route de Pertuis. +Infos : 04 90 77 99 40 
 

Vendredi 7 juillet : Concert philharmonique à 21 h.  Big Band de Pertuis 
Samedi 8 juillet : philharmonique de Villelaure. La Philharmonique fête ses 180 ans. 
Exposition 8 juillet au foyer des campagnes :L'histoire des instruments à vent. 
Conférence à 15h. Concerts à 21h dans la cour de l'école. 
+Infos : 04 90 09 91 36 philharvillelaure@gmail.com 

RIANS 
Dimanche 9 juillet : Journée portes ouvertes au Château Vignelaure de 10h à 
19h. Venez découvrir l'alliance parfait de l'art et du vin dans l'un des joyeux des 
coteaux d'Aix en Provence. 
Visite guidée des chais souterrains et de la galerie d'art contemporain. 
Dégustation des vins du domaine. 
Animation pour les enfants. 
Restauration (food truck Bcook) 
Exposition temporaire du sculpteur Herrel. 
Promotion sur une sélection des vins. 
Château Vignelaure. Route de Jouques. +Infos : 04 94 37 21 10 

MONTEUX 
 

Jeudi 13 juillet au Lac de Monteux 
Monteux célèbrera la Fête Nationale  avec une soirée conviviale : 
- A partir de 19h : les Montiliens seront invités à se rassembler autour du Lac de 
Monteux pour un pique-nique tiré du sac ou acheté sur place, ou encore un dîner dans 
les espaces restaurations. - Dès 19h30 : animations visuelles, musicales et artistiques 
- A 22h30 : grand spectacle intitulé « Ô en couleurs » mariant l’eau, l’image 
numérique, le son, la lumière, la musique et la pyrotechnie. 
Les mascottes du parc aquatique Splashworld Provence® seront de sortie pour 
l’occasion, les enfants pourront prendre des photos en leur compagnie. Des places 
d’entrée gratuite au Parc seront à gagner. +Infos : 04 90 66 97 52. www.monteux.fr 
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