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Agenda des festivités  
du mois de décembre 

 

Un parfum de Noël souffle au pied du Ventoux 84390 Sault 

 
Aroma’plantes – Route du Mt Ventoux  

Tel : 04 90 64 14 73 – Mail : info@aromaplantes.com 

Web : www.distillerie-aromaplantes.com  
 

Dimanche 2 décembre à partir de 10h  
 

La distillerie Aroma'Plantes vous plonge dans l'ambiance de Noël avec des animations insolites qui 

raviront petits et grands ! Au programme de la journée :  

- Ateliers couronnes et chemins de table de Noël : fabriquez et repartez avec votre création de Noël.  

- Sculptures à la tronçonneuse avec Christian Therain, vice champion de France 2016.  

- Atelier Sainte Barbe  

- Promenade contée en calèche 

- Luge d'automne : teste la descente infernale ! 

- Découverte olfactive. Jeux concours. 

- Jeu de piste. 

- Soupe au potimaron, vin chaud et pause gourmande à l'Aromatic'bar.  

- Shopping de Noël au naturel : découverte de notre nouvelle gamme de crèmes cosmétiques.  
 

- 10h30, 14h, et 16h : visite commentée de la distillerie.  

- De 10h30 à 12h : ateliers savons, fabriquez votre savon et repartez avec votre pain de savon de 500g. 

Tarif : 15€ /pers. Limité à 12 places. Sur réservation.  

- 11h :"Les huiles essentielles au parfum d'hiver", conférence animée par Julie Cappo, 

aromathérapeute.  

- De 12h à 14h : repas animé par Bernard Sorbier qui "chante la Provence même quand il parle" ! Au 

menu : potée du Ventoux aux lentilles, fromage, dessert, boisson, café. Tarif : 20€ / repas. Réservation 

conseillée.  

- De 14h à 16h : Jeux de force du Ventoux : une série d'épreuves à abattre en temps record ! 

- De 14h à 17h30 : Les p'tits baumes : apprenez et fabriquez vous même votre baume de soin. 

- 15h45 : Chargement des alambics, puis broyage et distillation en direct de pin sylvestre. 

- 16h30 : "L'enfant géant", spectacle pittoresque de chansons et contes pour les 5-12ans.  

- 17h30 : remise des prix des jeux concours.  
 

Animations gratuites et ouvertes à tous (sous chapiteaux chauffés). 
 
 

Marché de Noël 84390 Sault  

 
Salle polyvalente – Route des cartouses  

Tel : 04 90 64 11 60 – Mail : lysiane.stella@wanadoo.fr 
 

Dimanche 2 décembre de 10h à 17h 
 

L’association « les amis de St Jean » organise son marché de Noël en présence de nombreux 

exposants. Accès libre. 
 

Contes de Noël 84570 Mormoiron 

 
 Hangar Lamy  

Tel : 04 90 61 96 35 – Mail : mormoiron.bib@orange.fr 
 

Samedi 8 décembre à 17h  
 

Lecture de contes de Noël organisée par l'association "Lire et connaître".  

Entrée libre. 
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Agenda des festivités  
du mois de décembre 

 

Fête des Lumières 84570 Blauvac  

 
Le village 

Tel : 04 90 61 81 41 – Mail : blauvac@wanadoo.fr 
 

Samedi 8 décembre 
 

Le club de l’amitié Blauvacois organise une balade aux lampions dans les ruelles du village. Elle sera 

suivi d'un vin chaud. Ouvert à tous.   
 

Foire aux vins  84570 Mormoiron 

 
Château Pesquié – 1365 B Route de Flassan 

Tel : 04 90 61 94 08 - Mail : contact@chateaupesquie.com 
 

Samedi 8 et dimanche 9 décembre de 10h à 18h 
 

Entre amis ou en famille venez profiter de ce week-end convivial pour rencontrer les producteurs 

d'autres vignobles français ! 10 régions productrices seront représentées. 

De 10h à 18h : Rencontre avec les vignerons, dégustation gratuite des vins de leurs appellations et 

partage de leur savoir-faire.  

De 11h à 15h : Accompagnez votre dégustation de planches de charcuterie et fromages ou d'une assiette 

d'huîtres (dans la limite des disponibilités). 
 

Ouvert à tous. 
 

Théâtre « la poste en (g)rêve » 84390 Sault  

 
Salle polyvalente – Route des Cartouses  

Tel : 04 90 64 03 34 (HR) 

Dimanche 9 décembre à 18h 
 

Le comité des fêtes vous propose une comédie familiale intitulée "la poste en (g)rêve !". Elle sera jouée 

par la "troupe des fêlés" de Ste Cécile les Vignes. Texte et mise en scène par JL Sauzade. 
 

Tarif : 8€ / adulte - 5€ / enfant (-12ans). 
 

Repas de Noël du CCAS 84570 Mormoiron  

 
La Ruche  

Tel : 04 90 61 80 17 – Mail : mairie-mormoiron1@wanadoo.fr 
 

Vendredi 14 décembre à partir de 12h  
 

Repas de Noël avec animation musicale. 

Organisé en partenariat avec le foyer rural. Offert aux Mormoironnais de 65 ans et plus. 

Ouvert à tous. Tarif : 30€ / personne. Réservation obligatoire au bureau du CCAS. 
 
 

Marché de Noël 84570 Malemort du Comtat  

 
Les jardins de la mairie 

Tel : 06 41 32 67 01  
  

Samedi 15 décembre de 9h à 17h 
 

A quelques jours de Noël, l'association « L’Espeutiero malamourtenco» organise un marché de Noël 

devant la mairie de Malemort du Comtat. Environ 25 exposants seront présents pour vous proposer 

produits du terroir, artisanat et autres idées cadeaux.  

Ouvert à tous.  
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Agenda des festivités  
du mois de décembre 

 
 

Théâtre « Les mangeuses de chocolat » 84390 Sault 

 
Le village  

Tel : 06 29 26 00 79 
  

 

Dimanche 16 décembre à 15h30 
 

Une pièce de Philippe Blasband jouée au profit de l’association « les amis de l’hôpital » de Sault. 

Avec Caroline Tugny, Fredie Jeanne Bourse, Carole Schmitt, Emilie Debomy. 
 

Tarif : Adulte : 13 €. Enfant – 12 ans : gratuit. Ouverture de la billetterie à 14h30. 
 

 
 

En attendant Noël… 84390 Sault  

 
Moulin des Aires 

Tel : 04 90 64 12 75 – Mail : bibliosault84@orange.fr 
 

Mercredi 19 décembre à 14h30 
 

En attendant Noël, la bibliothèque de Sault vous propose :  

14h30 : atelier créatif. 

16h : goûter gourmand. 

16h30 : « des histoires plein la hotte ! » 
 

Entrée libre. 
 
 

Exposition de crèches du monde 84390 St Christol d’Albion 

 
Caserne du maréchal Koenig – Route de Sault 

Tel : 04 90 64 01 21 - Mail : sault@ventoux-sud.com  
 

Lundi 24 décembre de 10h30 à 17h 
 

Comme chaque année, la caserne du Maréchal Koënig ouvre ses portes au public pour faire découvrir 

des crèches uniques en leur genre. 

Un parcours fléché vous guidera sur environ 2km à la découverte des dix crèches dressées au sein des 

bâtiments de l'enceinte de l'ancienne armée de l'air aujourd'hui occupée par les légionnaires. 
 

Entrée libre.  
 
 

Réveillon de la St Sylvestre 84390 Sault 

 
Salle polyvalente – Route des Cartouses 

Tel : 04 90 64 03 34  

Lundi 31 décembre à partir de 20h 
 

Le comité des fêtes de Sault organise comme chaque année une soirée dansante pour le réveillon du 

jour de l’an. La soirée sera animé par Animasud et le repas mitonné par le « traiteur du Luberon » : 

Marquisette et ses amuses bouches. 

Terrine de foie gras de canard mi cuit.  

Dôme brioché de coquilles St Jacques. 

Mitonné de chapon à la crème de morille et ses petits légumes. 

Fromages affinés accompagnés de raisin ou de mesclun.  

Pavé gourmand abricot et pain d'épices. 

Vin rouge, blanc, rosé. Champagne et café.  
 

Tarif : 75€ / pers. Enfant : 18€. Réservations au 04 90 64 03 34 avant le 21 décembre. 
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Agenda des festivités  
du mois de décembre 
Cinéma, expos et autres 

 
 

Les lotos en Ventoux Sud   
 

Ferrassières – Ancienne salle des fêtes :  

Samedi 1er décembre à 20h30 : loto du comité des fêtes.  
 

Malemort du Comtat – salle des fêtes :  

Dimanche 2 décembre à 16h : loto au profit de l’Amsl Telethon. 

Dimanche 9 décembre à 16h : loto  50'S Rock n’roll nostalgie. 

Dimanche 16 décembre à 16h : loto de l’association Calvias.      

Dimanche 23 décembre à 16h30 : loto de l’Espeutiero. 
 
 

Cinéma en Ventoux Sud   
 

Sault – Salle polyvalente : 

Vendredi 14 décembre à 21h : Un homme pressé. 
 

Mormoiron – Hangar Lamy : 

Samedi 1er décembre à 17h30 : Pierre lapin. A 20h30 : Bohemian rhapsody 

Samedi 15 décembre à 17h30 : Animaux fantastiques. A 20h30 : Un homme pressé.  
 

Malemort du Comtat – Salle des fêtes :  

Mardi 11 décembre à 18h15 : Pierre Lapin. A 20h30 : En liberté. 
 

Villes sur Auzon – Salle multifonctions :  

Samedi 8 décembre à 18h : Jean Christophe et Winnie. A 20h30 : En liberté.  

Mercredi 19 décembre à 18h : Le grinch. A 20h30 : film surprise. 
 
 

Crèche de Banon 04150 Banon 

 
Eglise ND de l’Assomption 

Tel : 04 92 73 22 85  
  

Du samedi 22 décembre au jeudi 6 janvier 2019 

 

Conçue sur 70 m², la crèche de Banon est une représentation typique de nos villages perchés de 

Provence. Les scènes de la vie d’autrefois, avec plus de 200 santons habillés, animent la crèche dans un 

décor où se mêlent rivières, distillerie de lavande, maisons… 

Ouvert à tous.  
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