La Gazette… à lire sur l’une des terrasses de Caromb !
Retrouvez-la chez les commerçants, à la mairie, sur le site internet et sur PanneauPocket !

Petit marché provençal
Mardi 27 juillet / Mardi 3 août
De 8h à 13h : Place Nationale

Les Mardis gourmands – en musique

MÉDIATHÈQUE
La Médiathèque vous propose
une sélection sur Albert CAMUS.
Venez la découvrir !

Mardi 27 juillet / Mardi 3 août
De 10h à 12h30 : Place Nationale
A la découverte de nos vignerons et restaurateurs/traiteurs

Stand Office de Tourisme
Mardi 27 juillet / Mardi 3 août
De 10h à 12h30 : Place Nationale

VISITE EN SCÈNE à la PRÉ FANTASTI
Dimanche 25 juillet - 21h
Lundi 2 août - 21h
RDV Parking du Lauron

Horaires d’été
du 5 juillet au 31 août 2021
Ouvert du mardi au samedi
tous les matins
de 9h à 13h
et

Visite assurée par Bernard Allègre, médiateur du patrimoine
à la CoVe et Nicolas Constans musicien

le mercredi en journée continue
jusqu’à 17 h !

Prévoir de bonnes chaussures / Durée 2 heures environ

04 90 62 60 60
bibliotheques.lacove.fr

Réservations et billetterie :
www.ventouxprovence.fr ou OTI de Carpentras
Informations : Office de Tourisme de Caromb : 04 90 62 36 21
_________________________________________________

ESPACE JEUNES - Pour les 11 à 17 ans
STAGE « FILM D’ANIMATION »
Du lundi 2 août au mercredi 4 août
Sur inscription au 06 42 76 58 62

espacejeunes@ville-caromb.fr
Tarifs : 18, 22, 24 euros, selon quotient familial

MARCHÉ DE CRÉATEURS
Dimanche 25 juillet
de 17h à 23h
Place Nationale
Tous les exposants sont
d’authentiques créateurs : bois, terre,
fer, cuir, verre, tissu
ou tout autre matériau.

ASCENSION BOTANIQUE

Communication du CCAS

Exposition de Ursula CARUEL

Quel que soit votre âge,
quelle que soit votre situation,

CHAPELLE DES PÉNITENTS GRIS
Jusqu’au 31 juillet
10h à 13h / 16h à 19h
Dessin contemporain / Installations

le Centre Communal
d’Action Sociale
se tient à vos côtés.
Permanence téléphonique : 04 90 62 40 28

Revoir la nature qui nous entoure avec les yeux de l’artiste
Découvrir la flore du mont Ventoux :
Installations de dessins, dessins en volume,
environnement sonore

Message du CCAS / Santé publique

Entrée libre
Une occasion pour découvrir le petit cloître de l’ancien
couvent des Ursulines !
_______________________________________________

Maux de tête / Crampes / Nausées
Protégez-vous :
Restez au frais, buvez de l’eau

N’attendez pas les premiers effets
des fortes chaleurs !

En cas de malaise, appelez le 15

CONCERT LYRIQUE
du baroque à nos jours
PLACE DU BEFFROI
Mardi 3 août - 18h30
8 chanteurs et 1 pianiste
Par l’Association Lyrique Carombaise – Libre participation
____________________________________________________

VISITE GUIDÉE DU VILLAGE
Mercredi 11 août – 17h
RDV : Office de Tourisme – Place du Château
Informations et réservations : 04 90 62 36 21
——————————————————————————

« DEMAIN, UN AUTRE JOUR »
Théatre, musique, chants, poésie…
PLACE DU BEFFROI
Vendredi 13 août – 21h
Par la Compagnie L’Abéïo – Entrée libre
Il y avait beaucoup de monde sur la place du Beffroi
le 25 juin dernier pour la première de
« Demain, un autre jour »
« un spectacle émouvant », « magnifique, très poétique avec
de beaux arrangements musicaux », « un constat sans
concession mais un beau message d’espoir quand même »

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

PASS SANITAIRE
A récupérer en format numérique sur le site de
l’Assurance Maladie :

https://attestation-vaccin.ameli.fr
ou en format papier en présentant le document
remis lors de la vaccination (2 doses).

Pour passer un bel été

COVID-19
Le ministère de l’Éducation Nationale appelle
les adolescents à se faire vacciner.
RDV dans les centres de vaccination
education.gouv.fr/vaccination12-18ans

PANNEAUPOCKET
Pour être informé au quotidien
Simple et gratuit !
-Téléchargez l’application PanneauPocket
(PlayStore ou AppStore)
-Ouvrez PanneauPocket
-Désignez Caromb en favori
-Cliquez sur le cœur
-Recevez les dernières infos de Caromb

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

