Retrouvez la Gazette chez tous les commerçants, la mairie, l’Office de tourisme, la Médiathèque.
La Gazette de Caromb ? le lien entre la mairie et les Carombais.

Petit marché provençal
Mardi 5 octobre / Mardi 12 octobre
De 8h à 13h – Place Nationale

MÉDIATHÈQUE
Dimanche 10 octobre

de 9h à 17h30
1, 2, 3 On tourne !!!

PASSERELLES
Caromb du passé à l’avenir
Vous avez plus de 80 ans ? Vous aimez raconter vos souvenirs,
votre expérience de vie ?
La Médiathèque de Caromb souhaite recueillir souvenirs et
témoignages des aînés dans le but de créer un recueil de récits
de vie. Des personnes habilitées prendront le temps de vous
rencontrer, de vous écouter, dans le respect et la discrétion et,
si vous êtes d’accord, de recueillir vos souvenirs et
témoignages de vie.
La Médiathèque souhaite ainsi partager le patrimoine oral,
les parcours de vie et transmettre des traces du passé
à toutes les générations.
Si vous êtes intéressé, merci de prendre contact avec
la Médiathèque : 04 90 62 60 60
————————————————————————————

VISITE EN SCÈNE A LA PRÉ FANTASTI

Durant cette journée, les rues de
Caromb se transforment en studio de
cinéma pour accueillir le tournage d’un
court-métrage réalisé par image
couleurs et 1,2,3 Soleil.

Waouh quelle aventure !!!

Jusqu’au 10 octobre
Exposition Art et Neurosciences
« Plongée dans les merveilles du
cerveau »
par l’imagerie médicale
proposée par Science en Comtat.

Dimanche 24 octobre à 18h30
RDV Parking du Lauron
Visite assurée par Bernard Allègre, médiateur du patrimoine
à la CoVe et Nicolas Constans, musicien

Samedi 16 octobre à 11h
Contes, musique et chansons
à partir de 4 ans !
Par la Cie l’Abéio

Prévoir de bonnes chaussures / Durée 2 heures environ
Réservations et billetterie :
www.ventouxprovence.fr ou OTI de Carpentras
Infos : Office de Tourisme de Caromb : 04 90 62 36 21

Encore quelques places disponibles !

Sur réservation
www.bibliotheques.lacove.fr
04 90 62 60 60

MARCHÉ DES SCIENCES
proposé par Science en Comtat
Salle des Fêtes
Samedi 9 et dimanche 10 octobre - 10h à 18h

Activités ludiques, animations et informations sceientifiques
23 ateliers
On pourra découvrir, discuter, expérimenter, manipuler…
Venez rencontrer chercheurs, enseignants chercheurs,
médiateurs, étudiants ! Tous auront à cœur de vous faire
découvrir les mathématiques, les algorithmes, les propriétés
du corps humain.

STAGES THÉÂTRE
Pour enfants et adolescents
proposés par Animaculture
avec la Cie L’Abéïo
Vacances de la Toussaint
Inscriptions et informations
Pat et JLuc : 06 76 43 07 05

CAISSE A VÉGÉTAUX

Le Grand Marché des Sciences est ouvert à tous !

Mardi 5 octobre

Programme : scienceeencomtat.blogspot.com
______________________________________________

Avenue Jean Moulin (Salle des Fêtes)

MARCHÉ DES SCIENCES

MINI RANDO CHALLENGE

proposé par Science en Comtat
Grilles de la Cave St Marc
Jusqu’au 8 novembre

EXPOSITION
« 30 ans de la Fête de la science en Vaucluse »

CINÉVAL - Salle des Fêtes
Mardi 12 octobre

Mardi 19 octobre dès 13 h
RDV. Parking du Lauron
Itinéraire balisé de 3,5 km
Des bornes devront être replacées
tout au long du parcours !
Bulletin d’inscription disponible
en mairie ou sur
https://www.rando84.com/manifestations/

17h30 : Baby boss 2 – film d’animation

Équipes de 2 personnes a minima

20h30 : Un triomphe
Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois
d’animer un atelier de théâtre dans une prison. Commence
alors une formidable aventure humaine.

Informations complémentaires
06 24 15 09 97

Tarifs : 4 € / 5,50 €
——————————————————————————

CAMION NUMÉRIQUE (La Provence Numérique)
Lundi 18 octobre - devant la mairie
De 14h à 15h30 : Salle du Conseil
Atelier « le numérique en entreprise »
Réservations en mairie : 04 90 62 40 28

OFFICE DE TOURISME
Lundi, mardi, mercredi et vendredi
10h à 12h30 / 14h à 17h30
04 90 62 38 21
________________________________
Informations pratiques :
Comité Communal Feux de Forêt : 06 85 40 42 18

Dès 15h30, accès libre au camion
pour toutes questions numériques :
E-administration, E-commerce, réseaux sociaux,
création d’un site, outils de gestion, etc.
_______________________________________________

Pompiers : 18 ou 112
Police : 17

SAMU : 15

CAROMB POUR LES CURIEUX
Circuit patrimoinial et touristique dans le centre ancien
Lancement : lundi 18 octobre à 17h
Place des Lombards
proposé par l’Assoc. pour la Sauvegarde du Patrimoine

Mairie de Caromb
Avenue du Grand Jardin – 84330 Caromb
Ouvert du lundi au vendredi
8h30 à 12h / 13h30 à 17h
contact@ville-caromb.fr – 04 90 62 40 28

