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Édito
Nous avons répertorié pour vous dans ce livret un large éventail de sorties pour
rire, danser, chanter, créer, découvrir, déguster...
Vivez Orgon en participant à un semestre de loisirs chez vous !

C. ZAVAGLI
Village
Service Culture et
Tourisme

Espace
Culturel
Renaissance

Chemin des Aires
13660 Orgon

Chemin du stade
13660 Orgon

04.90.73.09.54

04.90.73.09.54

officedetourisme
@orgon.fr

officedetourisme
@orgon.fr

Médiathèque
Edmond
Rostand
1 rue de la
Libération
13660 Orgon
04.90.73.30.51
mediatheque.
orgon@gmail.com

Musée
Urgonia
Chemin des Aires
13660 Orgon
04.90.73.09.54
musee.urgonia@
gmail.com
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Village - Foyer Rural
Vide-greniers
Tout public

Dimanche 3 mars
Toute la journée

Vide-greniers enfants

Cette bourse aux jouets, puériculture
et vêtements enfants est organisée par
l’Assouciacioun di Parènt d’Escoulan.

Tarifs :
7€00 la table.
12€00 les deux tables.
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Renseignements
04.90.73.09.54
officedetourisme@orgon.fr

Village - Foyer Rural
Animation
Tout public

Samedi 30 mars
14h30

Carnaval

L’Assouciacioun di Parènt d’Escoulan organise
pour le plus grand plaisir de tous son traditionnel
Carnaval. Défilé, animation musicale et goûter
seront au programme.

Entrée libre.

Renseignements
04.90.73.09.54
officedetourisme@orgon.fr
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Village - Église Paroissiale
Concert
Tout public

Mardi 9 avril
20h30

Barbara Fortuna
Créé il y a quinze ans au cœur du Nebbiu, Barbara
Furtuna fait rayonner la langue corse loin de
ses frontières. Jean-Philippe Guissani, Maxime
Merlandi, Fabrice AndreanI et André Dominici
lui confèrent ainsi un message universel
de tolérance, une main tendue au-delà des
différences. Fidèles aux traditions de l’île, à ses
valeurs et à son histoire, ils ont ouvert une voie
artistique quasiment unique. Dans leur musique
et leurs textes jaillit l’absolue nécessité d’abolir
les frontières, de faire s’ériger des passerelles là
où nos sociétés bâtissent des murs.

Tarif :
17€00.
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Renseignements
04.90.73.09.54
officedetourisme@orgon.fr

Village - Notre-Dame de Beauregardl
Animation
Tout public

Lundi 22 avril
Journée

Lundi de Pâques
Comme chaque année, le Service Culture et
Tourisme de la ville d’Orgon vous propose une
journée festive en ce lundi de Pâques.
Au programme :
- 11h30 - Apéritif offert par la Municipalité.
- 12h30 - Pique-nique & restauration sur place.
- 14h30 - Animation musicale.
- 14h30 - Ateliers loisirs créatifs pour les enfants.
- 15h30 - Chasse aux œufs.
Repli à l’Espace Renaissance en cas d’intempéries.

Entrée libre.

Renseignements
04.90.73.09.54
officedetourisme@orgon.fr
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Village - Église Paroissiale
Concert
Tout public

Dimanche 28 avril
16h00

Gospel Flame
Ce groupe vocal de Salon-de-Provence, uni par
la passion du Gospel et du Negro Spiritual, offre
ce concert au profit du Prestige de l’Église. Son
recueil de chants est très éclectique, allant de
compositions rythmées et joyeuses telles que
Happy Day ou Oh When The saints, à des leads
plus recueillis et plus intimistes, comme I Love
You Lord ou Amazing Grace.

Tarif :
6€00.
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Renseignements
04.90.73.09.54
officedetourisme@orgon.fr

Village - Place du Four à Chaux
Vide-greniers
Tout public

Dimanche 2 juin
Toute la journée

Vide-greniers

Ce vide-greniers est organisé par l’association La
Boule de Beauregard.
Buvette et restauration.

Tarif :
10€00 les quatre mètres.

Renseignements
04.90.73.09.54
officedetourisme@orgon.fr
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Village
Du samedi 8 au lundi 10 juin

Festival
Tout public

Deuxième rencontre de sculptures
Cette année, c’est la pierre qui sera à l’honneur.
Notre Pôle Culturel organise en partenariat avec
la société Omya, l’association mollégeoise du
sculpteur Jean Vargas, l’atelier d’art d’Elisabeth
Imbert et Christine de Trincaud rue E. Coste et le
sculpteur et tailleur de pierre Xavier Stouvenot,
les deuxièmes rencontres de la sculpture.
Venez voir à l’œuvre les sculpteurs et participez
à des ateliers tout au long de ce week-end de
Pentecôte.

Entrée libre.
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Renseignements
04.90.73.09.54
officedetourisme@orgon.fr

Village
Animation
Tout public

Deuxième quinzaine de juin

Opération village fleuri

Le Service Culture et Tourisme organise cette
année un rallye photos des façades, jardins
et balcons fleuris d’Orgon dans la foulée du
fleurissement villageois piloté par le Conseil
Citoyen d’Orgon. Ce rallye se conclura par
l’embellissement de l’Esplanade de l’Espace
Renaissance qui sera dédiée à Guy ROBERT.

Participation libre.

Renseignements
04.90.73.09.54
officedetourisme@orgon.fr
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Village - Église Paroissiale
Concert
Tout public

Dimanche 16 juin
18h00

Chorale Muzaïque
Au programme :

- Rhapsodie pour Alto de Johannes Brahms :

Brahms composa cette œuvre en 1869 afin de
l’offrir en cadeau de mariage à la fille de Robert
et Clara Schumann . Elle se divise en trois parties
correspondant à chacune des trois strophes.
- Jubilate Deo de Dan Forrest : C’est une œuvre
lumineuse pour chœur et ensemble instrumental
qui se compose de sept mouvements distincts.
- Stabat Mater (opus 138) de J. G. Rheinberger :
Cet opus est composé de quatre mouvements.

Tarif :
12€00.
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Renseignements
04.90.73.09.54
officedetourisme@orgon.fr

Village
Animation
Tout public

Vendredi 21 juin
19h00

Fête de la Musique

La Fête de la Musique a pour vocation de
promouvoir la musique. Sous le slogan
homophone à son nom, Faites de la musique !
elle encourage les musiciens amateurs et
professionnels à se produire bénévolement dans
les rues et espaces publics.
Buvette et restauration.

Entrée libre.

Renseignements
04.90.73.09.54
officedetourisme@orgon.fr
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Village - Arènes
Animation
Tout public

En juin et en juillet

Club Taurin La Bouvine
- Samedi 15 juin : 21h30 - Course de taureaux
emboulés.
- Mercredi 26 juin : Promesse de taureaux.
9h00 - Ateliers et animations pour les enfants.
14h30 - Course de taureaux à cornes nues.
Gratuit pour les enfants.
- Samedi 13 juillet : 20h00 - Paëlla.
- Vendredi 19 juillet : 17h00 - Trophée de l’Avenir,
Championnat de France Espoirs, Trophée San
Juan, Trophée Louis Thiers.
- Samedi 27 juillet : 21h30 - Course de taureaux
emboulés.

Tarifs : Paëlla 15€00.
Course de taureaux 5€00.
Trophée de l’Avenir 9€00.
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Renseignements
04.90.73.09.54
officedetourisme@orgon.fr

Espace Renaissance
Spectacle
Tout public

Vendredi 15 février
20h30

Gil Alma
La Cie de Beaureg’Art invite Gil Alma, comédien
révélé par la série humoristique Nos chers
voisins. L’artiste, qui vous reçoit au théâtre
comme dans son salon, partage sa joie de vivre
et son quotidien à travers un humour touchant.
Tout au long du spectacle, Gil Alma passe au crible
les travers de la vie et se joue avec humour du
quotidien : le travail, le mariage, les complexes,
l’éducation des enfants, sans oublier la nounou...
On se retrouve tous parfois à la limite de la crise
de nerfs dans certaines situations décalées.

Tarifs :
20€00 placement libre.
25€00 Carré Or.

Renseignements
04.90.73.09.54
officedetourisme@orgon.fr
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Espace Renaissance
Soirée dansante
Tout public

Samedi 16 mars
19h30

Sham’Rock
La Cie de Beaureg’Art fête la Saint-Patrick au
cours d’une soirée irlandaise avec Sham’Rock.
Ce groupe est composé de Sylvie, John, Patrick,
Armand, Christophe et Maurice. Leur répertoire
est à la fois traditionnel et pop/rock irlandais.
Les musiciens seront accompagnés de danseurs
qui vous proposeront une initiation aux danses
celtiques.
Buvette et restauration.

Tarif :
15€00.
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Renseignements
04.90.73.09.54
officedetourisme@orgon.fr

Espace Renaissance
Exposition
Tout public

Du samedi 23 au dimanche 31 mars
De 10h00 à 18h00

Les Artistes de chez Nous
Cette exposition, organisée par l’Association
Foyer Rural, et pour la première année à
l’Espace Renaissance, permet de découvrir ou
re-découvrir les talents de nos artistes locaux :
peintres, dessinateurs, sculpteurs, graveurs,
couturières... mais aussi bijoux, patchwork ou
encore origamis. Des ateliers pour les enfants
seront organisés le mercredi .

Entrée libre.

Renseignements
04.90.73.09.54
officedetourisme@orgon.fr
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Espace Renaissance
Spectacle
Tout public

Vendredi 3 mai
20h30

Christelle Chollet

La Cie de Beaureg’Art vous présente N°5 de
Chollet, nouvelle création de l’humoriste
Christelle Chollet. Ce one woman show, composé
de sketches piquants, de tubes revisités et de
personnages épicés, a des parfums de scandale,
de vérité et de folie.

Tarifs :
25€00 placement libre.
30€00 Carré Or.
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Renseignements
04.90.73.09.54
officedetourisme@orgon.fr

Espace Renaissance
Soirée dansante
Tout public

Samedi 25 mai
20h30

Soirée dansante

L’Association Foyer Rural et l’école de Danse
à Deux vous convient à une soirée toutes
danses animée par DJ Martial. Au programe :
démonstration de danses et initiation aux danses
avec Corinne.

Tarif :
8€00.

Renseignements
04.90.73.09.54
officedetourisme@orgon.fr
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Espace Renaissance
Lundi 1er et mardi 2 juillet
20h30

Spectacle
Tout public

Deux soirées exceptionnelles

La Cie de Beaureg’Art vous propose deux soirées
exceptionnelles et pleines de rires avec deux
artistes inoubliables. Alors patience et restez
connectés.

Tarifs :
Non communiqués.
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Renseignements
04.90.73.09.54
officedetourisme@orgon.fr

Médiathèque
Animation
Tout public

Mercredi 27 février
15h00

Lecture théâtralisée

Lecture théâtralisée Confession d’un crime
parfait par André Morel, auteur et comédien.
À la fin de la représentation, nous dégusterons
des oreillettes et autres gourmandises
confectionnées par vos soins.

Gratuit.
Sur inscription.

Renseignements
04.90.73.30.51
mediatheque.orgon@gmail.com
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Médiathèque
Conférence
Tout public

Vendredi 8 mars
21h00

Conférence
Passionné depuis de nombreuses années
par l’Histoire et la Mémoire de nos aïeux,
combattants de la première Guerre Mondiale,
Quentin Lefèvre animera une conférence
pour célébrer le Centenaire de la signature de
l’Armistice. Les femmes pendant la Grande
Guerre, voilà le sujet que traitera le conférencier
lors d’une présentation accompagnée d’un
diaporama, de photographies d’époque et
d’objets authentiques.

Gratuit.
Sur inscription.
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Renseignements
04.90.73.30.51
mediatheque.orgon@gmail.com

Médiathèque
Animation
Tout public

Samedi 23 mars
10h00

Apéritif littéraire

Venez présenter et partager vos coups de cœur
littéraires autour d’un verre.

Gratuit.
Sur inscription.

Renseignements
04.90.73.30.51
mediatheque.orgon@gmail.com
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Médiathèque
Animation
Enfants

Vacances scolaires
De 14h00 à 16h00

Jeux de société

La Médiathèque propose aux enfants un aprèsmidi récréatif autour de jeux de société les :
- Mardi 12 février.
- Mardi 16 avril.

Gratuit.
Sur inscription.
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Renseignements
04.90.73.30.51
mediatheque.orgon@gmail.com

Médiathèque
Animation
Enfants

Un mercredi par mois
10h30 - Conte
14h30 - Ciné-goûter

Conte et ciné-goûter
Un mercredi par mois, l’équipe de la Médiathèque
a instauré deux moments de détente pour les
enfants avec, à 10h30 la lecture de contes pour
les petits de 0 à 6 ans, et à 14h30 le ciné-goûter.
Voici les prochaines dates :
- Mercredi 13 février.
- Mercredi 13 mars.
- Mercedi 10 avril.
- Mercredi 15 mai.
- Mercredi 12 juin.

Gratuit.
Sur inscription.

Renseignements
04.90.73.30.51
mediatheque.orgon@gmail.com
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Médiathèque
Atelier
Tout public

Une fois par mois
De 14h00 à 16h00

Ateliers numériques

Ateliers numériques tout public avec Scratch les :
- Mardi 19 février.
- Mercredi 6 mars.
- Mercredi 3 avril .

Gratuit.
Sur inscription.
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Renseignements
04.90.73.30.51
mediatheque.orgon@gmail.com

Médiathèque & Musée Urgonia
Animation
Tout public

Du jeudi 4 avril au mercredi 24 avril

Pirates et Brigands
Qui n’a jamais rêvé des histoires de pirates ? C’est le thème que la Médiathèque et le Musée Urgonia
ont choisi de mettre à l’honneur. Au programme :
Du jeudi 4 avril au mercredi 24 avril : Exposition au Musée Urgonia Pirates et Brigands organisée
en partenariat avec la Médiathèque, qui retrace l’histoire des pirates à travers leurs coutumes et
leur mode de vie si particulier. Visite libre.
Mardi 9 avril : 14h00 - Séance de cinéma L’île au Trésor à la Médiathèque.
Mercredi 10 avril : 10h30 - Heure du conte sur les Pirates à la Médiathèque.
De 11h00 à 15h30 - Camp de pirates et ateliers pour enfants en accès libre au Musée Urgonia.
16h00 - Spectacle Jack et le dernier trésor pour les enfants au Musée Urgonia.
Vendredi 12 avril : 14h00 - Chasse au trésor au départ du Musée Urgonia.

Gratuit.
Sur inscription.

Renseignements
04.90.73.09.54
musee.urgonia@gmail.com
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Musée Urgonia
Du samedi 27 avril au samedi 22 septembre
Du lundi au samedi : 9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h30

Exposition
Tout public

Ça grouille dans le gisement !
Faune et flore à découvrir
Réalisée en partenariat avec la société Omya
et Frédéric Pawlowski, directeur d’études au
sein de la société ECO-MED, cette exposition
dévoile une biodiversité insoupçonnée à partir
des résultats du suivi écologique de la carrière
d’Orgon. Les nombreuses photographies
réalisées sur le site et les panneaux explicatifs
permettent d’apprécier la diversité de la faune
et de la flore qui occupent ce milieu aujourd’hui.

Tarifs :
Visite libre gratuite.
Visite commentée 3€00.
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Renseignements
04.90.73.09.54
musee.urgonia@gmail.com

Musée Urgonia
Animation
Tout public

Samedi 18 mai
De 19h30 à 23h00

Nuit des Musées

Une nouvelle enquête vous attend au Musée
qui, pour l’occasion, ouvrira ses portes de nuit.
N’oubliez pas votre lampe torche pour résoudre
les mystères des fossiles !
Animation musicale.
Buvette et restauration.

Entrée libre.

Renseignements
04.90.73.09.54
musee.urgonia@gmail.com
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Musée Urgonia
Vendredi 14 et samedi 15 juin
De 10h00 à 18h00

Animation
Tout public

Journées Nationales de l’Archéologie

Une exposition éphémère sera présentée pour
permettre à tous de comprendre les activités et
les enjeux actuels des archéologues. Les enfants
pourront profiter toute la journée de jeux de
société autour du thème de l’archéologie.

Entrée libre.
30

Renseignements
04.90.73.09.54
musee.urgonia@gmail.com

Musée Urgonia
Exposition
Tout public

Du samedi 29 juin au samedi 22 septembre
Du lundi au samedi : 9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h30

Fossiles d’ailleurs
La Terre recèle des trésors qui nous racontent une
histoire passionnante. Qu’est-ce qu’un fossile ?
Comment se forme-t-il ? Qui les étudie ? Autant
de questions auxquelles tente de répondre cette
exposition à travers une sélection de fossiles
provenant de divers pays. Réalisée avec Francis
Clément, Orgonnais passionné par l’univers de la
paléontologie, le musée vous invite à découvrir
une collection rassemblée durant des années
consacrée à cette passion.

Tarifs :
Visite libre gratuite.
Visite commentée 3€00.

Renseignements
04.90.73.09.54
musee.urgonia@gmail.com
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Musée Urgonia
Animation
Tout public

Samedi 20 juillet
De 19h30 à 23h00

Nocturne au Musée
Présentant l’histoire paléontologique et
archéologique d’Orgon, le Musée propose une
Nocturne permettant de découvrir les collections
sous un autre éclairage. Venez résoudre les
énigmes et profiter d’une soirée animée et
conviviale en famille.
Animation musicale.
Buvette et restauration.

Entrée libre.
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Renseignements
04.90.73.09.54
musee.urgonia@gmail.com

Musée Urgonia
Atelier
Tout public

Vacances scolaires de la zone B
De 10h00 à 12h00

Ateliers pour enfants
Voici les dates et thématiques des ateliers pour
les vacances d’hiver :
- Mardi 12 février : Décors des céramiques
antiques.
- Jeudi 14 février : Moulage de fossile.
- Lundi 18 février : Les potiers du Néolithique .
- Vendredi 22 février : Produire du feu à la
Préhistoire.
Les prochaines dates seront consultables sur le
site internet du Musée et par téléphone à partir
du 1er avril pour les vacances de printemps et du
17 juin pour les vacances d’été.

Tarif :
3€00.
Sur inscriptions.

Renseignements
04.90.73.09.54
musee.urgonia@gmail.com
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Musée Urgonia
Un samedi par mois
De 10h00 à 12h00

Atelier
Tout public

Ateliers de dégagement de fossiles
Soutenu par le dispositif européen Leader Pays
d’Arles, le Musée Urgonia élargit son programme
d’animations pédagogiques, en proposant des
ateliers d’initiation au dégagement de fossiles.
Voici les prochaines dates :
- Samedi 23 février.
- Samedi 30 mars.
- Samedi 27 avril.
- Samedi 25 mai.
- Samedi 22 juin.

Tarif:
5€00.
Sur inscription.
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Renseignements
04.90.73.09.54
musee.urgonia@gmail.com

Le programme en un seul coup d ’oeil !
Samedi 9 février : 16h00 - Loto de la Boule de Beauregard à l’Espace Renaissance.
Mardi 12 février : De 10h00 à 12h00 - Atelier pour enfants Décors des céramiques antiques
au Musée Urgonia.
Mardi 12 février : De 14h00 à 16h00 - Jeux de société à la Médiathèque.
Mercredi 13 février : 10h30 - Conte pour les enfants. 14h30 - Ciné-goûter à la Médiathèque.
Jeudi 14 février : De 10h00 à 12h00 - Atelier pour enfants Moulage de fossiles au Musée
Urgonia.
Vendredi 15 février : 20h30 - One man show de Gil Alma, 200% naturel, à l’Espace
Renaissance organisé par la Cie de Beaureg’Art.
Dimanche 17 février : 15h30 - Loto d’Entraide Solidarité 13 au Foyer Rural.
Lundi 18 février : De 10h00 à 12h00 - Atelier pour enfants Les potiers du Néolithique au
Musée Urgonia.
Mardi 19 février : De 14h00 à 16h00 - Atelier numérique tout public avec Scratch à la
Médiathèque.
Jeudi 21 février : 19h00 - Conférence Au cœur des eaux par Yannick Gouguenheim au Café
du Musée organisée par Léz’Arts des Falaises.
Vendredi 22 février : De 10h00 à 12h00 - Atelier pour enfants Produire du feu à la
Préhistoire au Musée Urgonia.
Samedi 23 février : De 10h00 à 12h00 - Atelier d’initiation au dégagement de fossiles au
Musée Urgonia.
Mercredi 27 février : 15h00 - Lecture théâtralisée de Confession d’un crime parfait par
André Morel, auteur et comédien, à la Médiathèque.
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Le programme en un seul coup d ’oeil !
Samedi 2 mars : Concours de boules équipes choisies trois joueurs place du Four à Chaux
organisé par La Boule de Beauregard.
Dimanche 3 mars : Toute la journée - Vide-greniers enfants au Foyer Rural organisé par
l’Assouciacioun di Parènt d’Escoulan.
Mercredi 6 mars : De 14h00 à 16h00 - Atelier numérique tout public avec Scratch à la
Médiathèque.
Jeudi 7 mars 2019 : 19h00 - Conférence La Guyane par Frédéric Pawlowski au Café du
Musée organisée par Léz’Arts des Falaises.
Vendredi 8 mars : 18h30 - Conférence Les femmes pendant la Grande Guerre par Quentin
Lefèvre à la Médiathèque.
Samedi 9 mars : 18h30 - Assemblée générale du Club Taurin La Bouvine au Bar de l’Avenir.
Mercredi 13 mars : 10h30 - Conte pour les enfants. 14h30 - Ciné-goûter à la Médiathèque.
Mercredi 13 mars : 18h30 - Présentation de la saison taurine 2019 à l’Espace Renaissance
organisée par le Club Taurin La Bouvine.
Samedi 16 mars : Concours de boules équipes choisies deux joueurs place du Four à Chaux
organisé par La Boule de Beauregard.
Samedi 16 mars : 19h30 - Concert de musique irlandaise et danses à l’occasion de la Fête
de la Saint-Patrick avec Sham’Rock à l’Espace Renaissance organisé par la Cie de Beaureg’Art.
Mercredi 20 mars : De 14h00 à 16h00 - Atelier créatif tout public à la Médiathèque.
Jeudi 21 mars : 19h00 - Conférence Phocée et Marseille - Des origines à la conquête
romaine par Jean-Pierre Masse au Café du Musée organisée par Léz’Arts des Falaises.
Du samedi 23 au dimanche 31 mars : Exposition Les Artistes de chez Nous à l’Espace
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Le programme en un seul coup d ’oeil !
Renaissance organisée par l’Association Foyer Rural.
Samedi 23 mars : 10h00 - Apéritif littéraire à la Médiathèque.
Samedi 30 mars : De 10h00 à 12h00 - Atelier d’initiation au dégagement de fossiles au
Musée Urgonia.
Samedi 30 mars : 14h30 - Carnaval au Foyer Rural organisé par l’Assouciacioun di Parènt
d’Escoulan.
Mercredi 3 avril : De 14h00 à 16h00 - Atelier numérique tout public avec Scratch à la
Médiathèque.
Du jeudi 4 avril au mercredi 24 avril : Exposition Pirates et Brigands au Musée Urgonia.
Samedi 6 avril : Concours de boules équipes choisies trois joueurs place du Four à Chaux
organisé par La Boule de Beauregard.
Mardi 9 avril : 14h00 - Séance de cinéma L’île au Trésor à la Médiathèque.
Mardi 9 avril : 20h30 - Concert de Barbara Fortuna en l’Église Paroissiale organisé par le
Service Culture et Tourisme.
Mercredi 10 avril : Journée Pirates et Brigands. 10h30 - Heure du conte à la Médiathèque. De
11h00 à 15h30 - Camp de Pirates et ateliers pour enfants en accès libre au Musée Urgonia.
16h00 - Spectacle Jack et le dernier trésor pour les enfants au Musée Urgonia.
Vendredi 12 avril : 14h00 - Chasse au trésor sur le thème Pirates et Brigands. Départ du
Musée Urgonia.
Mardi 16 avril : De 14h00 à 16h00 - Jeux de société à la Médiathèque
Lundi 22 avril : Lundi de Pâques à Notre-Dame de Beauregard organisé par le Service Culture
et Tourisme. 11h30 - Apéritif offert par la Municipalité. 12h30 - Pique-nique & restauration.
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Le programme en un seul coup d ’oeil !
14h30 - Animation musicale. 14h30 - Ateliers loisirs créatifs pour les enfants. 15h30 Chasse aux œufs.
Du samedi 27 avril au samedi 22 septembre : Exposition temporaire Ça grouille dans le
gisement ! Faune et flore à découvrir au Musée Urgonia.
Samedi 27 avril : De 10h00 à 12h00 - Atelier d’initiation au dégagement de fossiles au
Musée Urgonia.
Samedi 27 avril : Concours de boules équipes choisies deux joueurs place du Four à Chaux
organisé par La Boule de Beauregard.
Dimanche 28 avril : 16h00 - Concert du Gospel Flame en l’Église Paroissiale organisé par le
Prestige de l’Église.
Jeudi 2 mai : 19h00 - Conférence Gisements d’Orgon : une biodiversité à découvrir ! par
Frédérick Pawlowski au Café du Musée organisée par Léz’Arts des Falaises.
Vendredi 3 mai : 20h30 - One woman show de Christelle Chollet, N°5 de Chollet, à l’Espace
Renaissance organisé par la Cie de Beaureg’Art.
Mercredi 8 mai : 11h30 - Cérémonie commémorative au Monument aux Morts.
Mercredi 8 mai : Concours de boules équipes choisies trois joueurs place du Four à Chaux
organisé par La Boule de Beauregard.
Dimanche 12 mai : Concours de boules à la longue deux joueurs place du Four à Chaux
organisé par La Boule de Beauregard.
Mercredi 15 juin : 10h30 - Conte pour les enfants. 14h30 - Ciné-goûter à la Médiathèque.
Jeudi 16 mai : 19h00 - Conférence La santé des jeunes menacée par les ondes par Jacques
Hallard au Café du Musée organisée par Léz’Arts des Falaises.
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Samedi 18 mai : 19h30 - Nuit européenne des Musées au Musée Urgonia.
Dimanche 19 mai : À partir de 9h00 - Ferrade à la Manade Grimaud à Eygalières organisée
par le Club Taurin La Bouvine.
Samedi 25 mai : De 10h00 à 12h00 - Atelier d’initiation au dégagement de fossiles au
Musée Urgonia.
Samedi 25 mai : 20h30 - Soirée dansante à l’Espace Renaissance organisée par l’association
Foyer Rural.
Dimanche 2 juin : Vide-greniers place du Four à Chaux organisé par La Boule de Beauregard.
Du samedi 8 au lundi 10 juin : Deuxième rencontre de sculptures de pierre organisée par
le Service Culture et Tourisme.
Mercredi 12 juin : 10h30 - Conte pour les enfants. 14h30 - Ciné-goûter à la Médiathèque.
Vendredi 14 et samedi 15 juin : Journées nationales de l’Archéologie au Musée Urgonia.
Samedi 15 et dimanche 16 juin : Concours de boules Inter Clubs Promotion place du Four
à Chaux organisé par La Boule de Beauregard.
Samedi 15 juin : 21h30 - Course de taureaux emboulés dans les Arènes organisée par le Club
Taurin La Bouvine.
Dimanche 16 juin : 18h00 - Concert de la Chorale Muzaïque en l’Église Paroissiale organisé
par le Service Culture et Tourisme.
Vendredi 21 juin : 19h00 - Fête de la Musique organisée par le Comité des Fêtes.
Samedi 22 juin : De 10h00 à 12h00 - Atelier d’initiation au dégagement de fossiles au
Musée Urgonia.
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Lundi 24 juin : 16h45 - Kermesse de l’école élémentaire organisée par l’Assouciacioun di
Parènt d’Escoulan.
Mercredi 26 juin : Promesse de taureaux aux Arènes organisée par le Club Taurin La Bouvine.
9h00 - Ateliers et animations pour les enfants. 14h30 - Course de taureaux à cornes nues.
Du samedi 29 juin au dimanche 22 septembre : Exposition temporaire Fossiles d’ailleurs
au Musée Urgonia.
Samedi 29 juin : Concours de boules sociétaires à la mêlée place du Four à Chaux organisé
par La Boule de Beauregard.
Lundi 1er et mardi 2 juillet : 20h30 - Deux soirées exceptionnelles avec deux artistes que
vous adorez à l’Espace Renaissance organisées par la Cie de Beaureg’Art.
Samedi 13 juillet : 20h00 - Paëlla dans les Arènes organisée par le Club Taurin La Bouvine.
Dimanche 14 juillet : 11h30 - Cérémonie commémorative au Monument aux Morts.
Vendredi 19 juillet : 17h00 - Trophée de l’Avenir, Championnat de France Espoirs, Trophée
San Juan, Trophée Louis Thiers aux Arènes organisé par le Club Taurin La Bouvine.
Samedi 20 juillet : Concours de boules équipes choisies deux joueurs place du Four à Chaux
organisé par La Boule de Beauregard.
Samedi 20 juillet : 19h30 - Nocturne au Musée Urgonia.
Samedi 27 juillet : Concours de boules équipes choisies trois joueurs place du Four à Chaux
organisé par La Boule de Beauregard.
Samedi 27 juillet : 21h30 - Course de taureaux emboulés dans les Arènes organisée par le
Club Taurin La Bouvine.

