
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉDIATHÈQUE 

 
Journée réalisation d’un  

court-métrage 
 

1, 2, 3 On tourne ! 
Le samedi 10 octobre, l’association  
1, 2, 3 Soleil (pratique et diffusion 
cinématographique solidaire) a animé 
un atelier cinéma. 
Au final, un beau court-métrage à vous 
faire découvrir prochainement. 

 
Animation SCRABBLE & ÉCHECS 

et goûter partagé 
 

Réservation au 04 90 62 60 60  
ou à l’accueil de la Médiathèque 
Tous les vendredis, de 14h à 16h. 
 
 

Pour les enfants : Nouveau !!! 
Prêt de jeux et puzzles 

 
Exposition d’Emeline BETTEX 

 

Du 15 octobre au 1er décembre 
 

 
 
 

Horaires d’ouverture au public : 
 

      Mardi :        9h - 12h / 16h - 18h 
      Mercredi : 10h - 12h / 14h - 18h 
      Vendredi : 10h - 12h / 16h - 18h 
      Samedi :    10h - 13h 

 

Bonjour aux Carombais et aux amoureux de Caromb ! 
Bienvenue aux visiteurs de notre village ! 

 

Respectons les normes de sécurité sanitaire, portons un masque 

chez les commerçants, dans les bâtiments officiels et sur les marchés ! 
 

Dequé faire à Caroun ? 
 

 
SAMEDI 10 OCTOBRE et les jours suivants… 
Les commerçants de Caromb sont heureux de vous accueillir  
et vous proposent leurs produits locaux de qualité ! 
 

SAMEDI 10 OCTOBRE 
1er Rallye de la Montilienne historique  
Écurie Tour Clémentine 
Entre 10h et 11h du côté du cimetière 
Passage de voitures anciennes dans le village 
 

SAMEDI 10 OCTOBRE / DIMANCHE 11 OCTOBRE  
De 10h à 18h : Salle des fêtes  
Marché des sciences  
Afin que science et public se rencontrent… 
Des chercheurs, des enseignants, des scientifiques viennent  
à la rencontre du public et partagent leur savoir,  
leur enthousiasme pour les sciences. 
Programme à découvrir sur www.echosciences-paca.fr 
Pour tout public – Entrée libre – Masque obligatoire. 
 

DIMANCHE 11 OCTOBRE – Festival Ventoux Saveurs 
De 9h à 12h et de 14h à 18h 
Portes ouvertes au Moulin à huile du Comtat 
Moulin construit il y a 150 ans, labellisé Agriculture biologique  
et AOP Huile de Provence.  
 

DIMANCHE 11 OCTOBRE 
11h : Messe dominicale – Église Saint-Maurice 
 

MARDI 13 OCTOBRE 
De 8h à 13h, place Nationale 
Petit marché provençal 
 

MARDI 13 OCTOBRE 
17h30 : Cinéval  
Salle des Fêtes. Distanciation de 1m entre chaque chaise. 
Tarifs : 4€/5,50€ 
Petit Pays (Drame – France/Belgique – 1h53) 
Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son père,  
un entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa petite sœur. Il passe  
son temps à faire les quatre cents coups avec ses copains de classe jusqu’à 
ce que la guerre civile éclate mettant une fin à l’innocence de son enfance. 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter 
la sensibilité des spectateurs 
 

 



  

 
ESPACE JEUNES 

 
MARDI 20 et MERCREDI 21 OCTOBRE 
De 10h à 16h 
Pour adolescents de 11 à 17 ans. 
Stage artistique à l’Espace Jeunes 
De l’apprentissage du lettrage  
à la découverte du street art,  
je compose sur une toile et je customise 
des objets. 
Viens découvrir le graffiti ! 
Sur inscription au 06 42 76 58 62 ou 
espacejeunes@ville-caromb.fr 
Tarifs : 18€, 22€ ou 24€  
(selon quotient familial). 
En partenariat avec l’association 
Popul’Art. 

 
Message de l’Association  

 LA CAROUNENCO  
 

Un cours d’initiation au provençal 
débutera mardi 10 novembre à 17h  
à la salle des Associations, assuré par 
Madame Mireille Augier. 
Ce cours s’adresse à celles et ceux qui 
souhaitent renouer avec leurs racines 
provençales.  
Si vous êtes intéressé(e), veuillez 
prévenir Madame Mireille Augier  
au numéro suivant : 04 90 69 73 23. 

 

Informations pratiques : 
 

Comité Communal des Feux de Forêt : 
06 85 40 42 18 
Pompiers : 18 ou 112 
Police : 17 
SAMU : 15 

 

 

20h30 : Cinéval  
Salle des Fêtes. Distanciation de 1m entre chaque chaise. 
Tarifs : 4€/5,50€ 
Tenet (Thriller/Espionnage – US – 2h30) 
Muni d’un seul mot – Tenet – et décidé à se battre pour sauver le monde, 
notre protagoniste sillonne l’univers crépusculaire de l’espionnage 
international. Sa mission le projettera dans une dimension qui dépasse le 
temps. Pourtant il ne s’agit pas d’un voyage dans le temps, mais d’un 
renversement temporel… 
 

VENDREDI 16, SAMEDI 17 et DIMANCHE 18 OCTOBRE  
De 10h à 12h30 et 15h à 19h – Chapelle des Pénitents gris 
Exposition de photographies 
Oiseaux, mammifères et paysages du Mont Ventoux 
Par le collectif de photographes « Ventoux en images » 
Entrée libre – Masque obligatoire. 
 

SAMEDI 17 et DIMANCHE 18 OCTOBRE   
Un fascinant week-end au Domaine Mas Caron 
Journées culturelles sur le thème du vin, du dessin de presse  
et de la caricature. Réservation : 06 72 84 33 01 
17 octobre de 11h à 17h : Librairie Éphémère avec G. Nême 
Présentation d’ouvrages sur le vin et la Provence. Mais aussi 
ouvrages sur le dessin de presse et les bandes dessinées. 
pour enfants et adultes. 
18 octobre de 14h à 17h : Caricatures « en live » 
Passionné par les illustrations, le vigneron convie deux 
dessinateurs-caricaturistes. Pascal Caffa et Patricio Palomo 
feront devant vous des caricatures sur le thème du vin. 
Pour toute balade accompagnée dans le domaine : 4€ 
 

DIMANCHE 18 OCTOBRE  
11h : Messe dominicale – Église Saint-Maurice 
 

DIMANCHE 18 OCTOBRE 
18h : Église Saint-Maurice 
L’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine de Caromb 
présente : Le Violoncelle dans tous ses états 
Concert donné par l’Ensemble de violoncellistes AMICELLO 
Œuvres de Borodine, Haendel, Bach, Tchaïkovsky, Dvorak etc. 
Entrée libre – Participation au chapeau – Masque obligatoire 
 

MARDI 20 OCTOBRE 
De 8h à 13h, place Nationale 
Petit marché provençal 
 

MARDI 20 OCTOBRE 
De 8h à 13h, place Nationale 
Kiosque itinérant de la CoVe 
Afin de construire des relations de proximité entre les habitants 
du territoire et l‘intercommunalité, le kiosque des  
« Rendez-vous » de la CoVe sera présent sur la place ! 
N’hésitez pas à venir poser toute question au sujet de la gestion 
des déchets, transports, etc. Documentation à disposition : 
mémo tri, stop pub, plan et fiches horaires des transports, etc. 
 

SAMEDI 24 OCTOBRE 
18h : Salle des Fêtes  
L’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine de Caromb 
présente : Le Barrage du Paty 
Conférence de Pierre Michelier, agrémentée d’un diaporama. 
Réservation indispensable au 04 90 62 40 28. 
Entrée libre – Masque obligatoire – Gel à l’entrée de la salle 

 
 

                 Mairie de Caromb  
Avenue du Grand Jardin – 84330 CAROMB 

Ouvert du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h45 

contact@ville-caromb.fr – 04 90 62 40 28 

 


