
  

 
 

Les balades découverte du territoire de la Communauté de communes 

(offert par la Communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence) 

 

Les évènements  

Conférence le jeudi 17 novembre à 19h30 sur le thème « le retour de la 

loutre en PCA » par Nicolas FUENTO 

Atelier créatif « jouons et créons avec les couleurs de l’automne » : 

Vendredi 4 novembre et samedi 19 novembre à 15h30. 

Atelier des tout- petits : « a la découverte de notre jardin sensoriel et de sa 

biodiversité » :  

Jeudi 3 novembre à 10h30 (pour les 2 à 4 ans) 

Samedi 5 novembre (pour les 4-6 ans) 

Samedi 26 novembre pour les (2-6 ans) 

Atelier découverte « copier, c’est tricher » : 

Mercredi 2 novembre et samedi 12 novembre à 15h30.  
 

Pour plus d’informations rendez-vous sur le site internet : www.naturoptere.fr 

Inscriptions obligatoires pour participer aux ateliers et conférences au 04 90 30 33 

20. 

 
CAMARET-SUR-AYGUES : tous les 1ers dimanches du mois Rencard Auto de 9h à 12h 
sur le parking du moto-ball. / Jour de marché le mercredi matin au stade du 
motoball. 
PIOLENC : tous les 3èmes dimanches du mois : exposition de voitures anciennes sur 
le cours Corsin à Piolenc. / Jour de marché le lundi matin sur le Cours Corsin. 
SAINTE-CECILE-LES-VIGNES : Jour de marché le samedi matin. 

SERIGNAN-DU-COMTAT : Jour de marché le mercredi matin.  

TRAVAILLAN : jour de marché le mardi matin. 

VIOLES : jour de marché le mercredi matin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expositions : 

 

LES EXPOSITIONS 
 

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

Du 17 octobre au 4 novembre : exposition de Claudia DESVEAUX 

Du 7 au 25 novembre : exposition de Marie SCHNEIDER 
 

Au Naturoptère de Sérignan-du-Comtat 

Exposition « Anima » par Katarina TERMACIC 

Exposition « bestioles de maison, oh la bête ! » 

 

Communauté de communes 

Aygues Ouvèze en Provence 

Calendrier des manifestations 

NOVEMBRE  2022 

Camaret-sur-Aygues, 

Lagarde-Paréol, 

Piolenc, Sainte-Cécile-les-Vignes, 

Sérignan-du-Comtat, Travaillan, 

Uchaux et Violès. 

Site : ccayguesouveze.com 

Email : accueil@ccayguesouveze.com 

 

http://www.naturoptere.fr/


LES MANIFESTATIONS 
 

Mardi 1er novembre : loto du club « Bel Automne » à 14h30 à l’espace René 
Roussière de Camaret-sur-Aygues 
 

Jeudi 3 novembre : séances cinéma à Sérignan-du-Comtat, salle Achaume à 18h30 
« Koati » et à 21 heures « sans filtre ». 

 

Samedi 5 et dimanche 6 novembre : 29 ème salon gourmand, à Sérignan-du-
Comtat salle la Garance de 10h à 19 heures. 

 

Samedi 5 novembre : loto de la FNACA à 14h30 à la salle des fêtes de Violès 

 

Samedi 5 novembre : Millésimes en fête organisé par Piolenc Millésimes, soirée 
dinatoire et musicale (38 € par personne- résa au 06 08 89 71 40) à la salle des fêtes 
de Piolenc   
Dimanche 6 novembre : loto de Piolenc Millésimes à la salle des fêtes de Piolenc. 

 

Dimanche 6 novembre : loto de l’UCCAV à 14h30 à l’espace René Roussière de 
Camaret-sur Aygues 
 

Du vendredi 11 au dimanche 13 novembre : rallye « Terre de Vaucluse » sur le 
stade du moto ball de Camaret-sur-Aygues et dans les vignobles. Pr2sent 
également le samedi 12 à la place de l’ancienne gare de Violès ! 
Dimanche 13 rallye visible à Sérignan-du-Comtat pour la spéciale Sérignan/Ruth 

 

Mardi 15 novembre : Soirée Ciné C à la salle Camille Farjon de Sainte-Cécile-les-
Vignes à 18 h « Samourai Academy » et à 21h « l’innocent ». 
 

Mercredi 16 novembre : rendez-vous contes à la bibliothèque municipale de 
Sérignan-du-Comtat de 10h30 à 11h30. 
 

Jeudi 17 novembre : séances cinéma à Sérignan-du-Comtat, salle Achaume à 18h30 
« l’innocent » et à 21 heures « l’origine du mal ». 

 

Vendredi 18 novembre : soirée théâtre dans le cadre des Vendredis culturel à 
l’espace Trintignant de Piolenc. 

 

Vendredi 18 novembre : lancement des illuminations de Nöel devant le Ravelin 
(Camaret-sur-Aygues) et début du concours de décorations extérieures de Noël 
organisé par la ville de Camaret-sur-Aygues 
 

Samedi 19 novembre : kermesse du foyer du 3ème âge à la salle municipale de 
Sainte-Cécile-les-Vignes à partir de 9h30. 
Soirée choucroute par les Vieux Crampons à 19h30 à la salle Camille Farjon de 
Sainte-Cécile-les-Vignes  

Concert gospel en l’Eglise paroissiale de Sainte-Cécile-les-Vignes à 21 heures. 
 
Samedi 19 novembre : la mairie de Sérignan-du-Comtat et le centre dramatique 
des villages du Haut Vaucluse présentent « Hiboux », tutoriel théâtral pour réussir 
sa mort et celle des autres. Informations : wwwcddv-vaucluse.com/ contact@cddv-
vaucluse.com / réservations au 06 74 49 21 63. 
 

Samedi 19 novembre : repas couscous organisé par le comité des loisirs 
Travaillanais à la salle des fêtes de Travaillan (20 € adultes et 10 € enfants de moins 
de 14 ans/ inscriptions en mairie) 
 

Dimanche 20 novembre : Bourse aux jouets organisé par l’APEL de l’école des 
Jardins à la salle des fêtes de Piolenc. 

 

Vendredi 25 novembre : brèves de comptoir par Mots@Mots au P’tit Grain à 
Sainte-Cécile-les-Vignes à partir de 19h30. 
 

Samedi 26 novembre : ateliers enfants et adultes toute la journée salle Camille 
Farjon de Sainte-Cécile-les-Vignes en préparation du festival « NÔEL EN FËTE » 
 

Samedi 26 novembre : Concert de la Batterie Fanfare dans le cadre du Téléthon à la 
la salle des fêtes de Piolenc. 
 

 Samedi 26 et dimanche 27 novembre : marché gourmand et artisanal de Noel à la 
halle des sports de Camaret-sur-Aygues  

 

Dimanche 27 novembre : loto des Anciens combattants à la salle des fêtes de 
Piolenc. 
 

Dimanche 27 novembre : loto des Ainés de Violès à 14h30 à la salle des fêtes de 
Violès  
 

Dimanche 27 novembre : loto du Téléthon à 14h30 à la salle Camille Farjon de 
Sainte-Cécile-les-Vignes.  
 

Dimanche 27 novembre : L’AIPE de Sérignan-du-Comtat organise sa bourse aux 
jouets et à la puériculture de 9 heures à 15 heures salle la Garance à Sérignan-du-
Comtat. Informations et réservation aipe.serignanducomtat@gmail.com ou 07 66 
31 15 44. 
 

Mercredi 30 novembre : loto grand loto du foyer de l’Amitié à 14h30 salle Camille 
Farjon de Sainte-Cécile-les-Vignes. 

mailto:contact@cddv-vaucluse.com
mailto:contact@cddv-vaucluse.com
mailto:aipe.serignanducomtat@gmail.com

