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A la Une de la Gazette 

Les Anniversaires du mois 

 
Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire à : 

 

Armando Le 12 Février aura 12 ans 

Romain Le 14 Février aura 8 ans 

 

 

Le 2 Février c’est la Chandeleur 

 



 

Prochaines activités 

 

Notre commission évènements préparera à partir du 4 Février les prochaines activités de l’année. 

Les informations vous seront données par email, sur notre groupe privé C2P et dans la gazette du 

mois de Mars. 

Si vous n’êtes pas encore membre de notre groupe privé Facebook, envoyez-nous un email à 

cecile@coeurs2parrains.fr pour vous ajouter. 

 

 

 

Cœurs 2 Parrains participera au Salon Devenir Grand 

 notez bien la date et venez nous rendre visite 

 

 

mailto:cecile@coeurs2parrains.fr


  Les Souvenirs du mois de Janvier 

 

Journée King Park avec Karine, Juann, Rafael et Aaliyah 

  

 

  

  

 

 

 

 



 

Gabriel avec sa marraine Maud à l’hôtel de Caumont lors d’une exposition sur Klein  

à Aix en Provence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vanessa week-end avec sa marraine Cécile  

Essais de chapeaux à Center Fêtes       

 

  

 

   
 

 

 

 

 



Nouveaux Parrainages  

Amir 7 ans parrainé par Billal 

 

Aliyah parrainée par Emmanuelle 

 

 

Tyresse parainé par Jean  

 

 



Astuces enfants 

Quelles activités pendant les vacances d’hiver ? 

Avec les enfants (de 5 à 12 ans) 

Nous avons sélectionné pour vous tout un panel d'activités aussi ludiques et amusantes les unes que les 

autres à faire avec vos enfants pendant votre séjour en Provence. Qu'ils soient scientifiques en herbe, 

amoureux de la nature, explorateurs ou débordants d'imagination, les sorties et activités en Vaucluse ne 

manquent pas. Divertissements et moments inoubliables en famille garantis !!! 

Ferme aux Lamas, Le Barroux 

Laissez-vous tenter par la visite de cette ferme expérimentale de lamas, élevés pour leur laine et utilisés 

pour le débroussaillage. 

Vous y découvrirez cet animal insolite et pourrez visiter l'atelier où l'on file et tisse sa laine! 

En savoir + : Site Web les lamas du Barroux 

 

La Forêt Enchantée, Venasque 

A l'ombre d'une forêt, plongez-vous dans un véritable conte de fée agrémenté de minis parcours 
d'accrobranche, énigmes et jeux divers. Gardez bien les yeux ouverts, des créateurs fantastiques pourraient 
bien surgir devant vos yeux... 
Tarifs : 8,5€/adulte // 7,5€/enfant (4-12 ans) 
 En savoir + : Site internet la-foret-enchantee.fr 

 

Intrigue dans la ville 

Jouez les apprentis détectives en famille et venez résoudre l'enquête mystérieuse qui plonge la ville dans 

le désarroi. Un bon moyen de découvrir et visiter un lieu tout en s'amusant. 

Récupérez le carnet de route qui vous guidera tout au long de votre enquête dans les Offices de 

Tourisme et sites partenaires des villes d'Avignon, Châteauneuf du Pape, Sorgues, Pernes-Les-

Fontaines, Mornas et Vaison-La-Romaine. 

En savoir + : intrigue dans la ville.fr 

 

http://www.leslamasdubarroux.com/
http://la-foret-enchantee.fr/
http://www.intriguedanslaville.fr/


L'Apprenti Savonnier, Sault 

Arôma'Plantes vous ouvre les portes de son laboratoire de cosmétique bio lors d'un atelier de fabrication 

de savon. Un atelier spécial enfants (8-14 ans) est proposé où, déguisé en apprentis chimistes, ils 

apprendront à fabriquer leur propre gel douche et auront la satisfaction de repartir avec leur création. 

Envie de le faire en famille ? L'atelier savon pour adultes est ouvert aux enfants à partir de 10 ans. 

Bon à savoir : un tarif préférentiel est accordé aux clients Slow Provence sur les ateliers, les achats 
en boutique et la consommation au bar d'Arôma Plante. 

En savoir + : Distillerie-aromaplantes 

 

La petite ferme de Ville sur Auzon 

Dans cette ferme pédagogique, vos enfants pourront être au plus près des animaux dociles élevés avec 

amour et beaucoup d'attention. 

Vaches, chevaux, ânes, chèvres, moutons, cochons, oies, dindes, canards, poules, lapins  vous attendent 

pour un moment de complicités et de câlins. Des promenades en charrette ou en âne bâté sont aussi 

proposées. 

Réservation par téléphone : 06 77 56 63 49 

En savoir + : Site web lapetite-ferme.fr 

 

Parc du Cosmos, Les Angles 

Initiez vos enfants à l'Astronomie au Parc du Cosmos où de nombreuses activités sont proposées de jour 

comme de nuit : ateliers enfants avec mission astronaute, visites guidées du parc, initiation à l'utilisation 

d'un télescope, observation des étoiles et planètes... Une véritable aventure galactique dans l'Univers 

vous attend ! 

En savoir + : Site web parc du cosmos 

 

Source : https://www.slow-provence.com/  

 

Si vous faites l’une de ces sorties n’oubliez pas de nous envoyer quelques photos pour partager avec nous 

vos bons moments        

http://www.distillerie-aromaplantes.com/atelier-savons2.html
http://www.lapetite-ferme.fr/index.html
http://www.parcducosmos.eu/
https://www.slow-provence.com/


Chansons pour enfant 

 

Vous les connaissez très certainement, voici 2 chansons pour enfant que vous 

pourrez leur apprendre       

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actualités de nos Partenaires 

 
 

 
INAUGURATION 

Le 27 Janvier 2023 
Ambiance conviviale ce matin à Sault pour l’inauguration du nouvel Espace Départemental des Solidarités 
(EDeS) en présence de Suzanne Bouchet, Vice-Présidente du Département de Vaucluse, de Claude Labro, 
Maire de Sault et des élèves de CM1.  
Sur une parcelle de 1000m2, ces nouveaux locaux accueillent des permanences de travailleurs sociaux, 
d’une psychologue, d’un assistant en démarches administratives et numériques.  
Il permet ainsi de déployer l’ensemble des missions d’action sociale du Département et de garantir des 
soins de proximité sur ce secteur rural  
 

 

 
 

 
Ville d’Avignon 

La littérature et, plus largement, la culture du Japon attirent, passionnent, fascinent. 

Dès la fin du 19e siècle, le terme japonisme est créé pour désigner leur influence grandissante 

sur les artistes occidentaux : l’art japonais a marqué de façon durable des artistes comme 

Vincent van Gogh, Gustav Klimt, Henri Michaux ou Pierre Loti, Paul Claudel… 

Du 11 janvier au 11 mars, laissez-vous enchanter par le Japon à Avignon !  

Toutes les informations sur ce programme événement https://buff.ly/3VUH8SV 

https://www.facebook.com/Sault-116067285070854/?__cft__%5b0%5d=AZVXuvo_hk9hLQMAl4fl77MOtWUtWhhf_50g9qPwcZh7bffQOLqqB7j_ZGrTCWdwc3vtZawAA6iwItuW8L30XPeTd2qSUAYo9d9XgacOwh0ISBtG5iTr1FBOgdGmonKDUEL2YWLVSO0L5o8lZLiJm0-wKEDwpxQss5fokWZU20HJcLzd40txGbYWH801qpZN3R4&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Sault-116067285070854/?__cft__%5b0%5d=AZVXuvo_hk9hLQMAl4fl77MOtWUtWhhf_50g9qPwcZh7bffQOLqqB7j_ZGrTCWdwc3vtZawAA6iwItuW8L30XPeTd2qSUAYo9d9XgacOwh0ISBtG5iTr1FBOgdGmonKDUEL2YWLVSO0L5o8lZLiJm0-wKEDwpxQss5fokWZU20HJcLzd40txGbYWH801qpZN3R4&__tn__=kK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbuff.ly%2F3VUH8SV%3Ffbclid%3DIwAR0nWAxK5UXSqz7J3wL8sygGbZBSoCziQssv287VABGacEV-kD1bKZEdLUw&h=AT1Jn0X8cKsch3kTJErUqh4sogqVzsTVGs4UkcRGuII80mUrzWpCfQPtuuBTr7Vw7tnWxvybeGogEY93oW-UOmA8MPR2VzquM3CchiUJ92b9eRibeKl5B8n3xyyGlB-OhqAFMloMaMfrFT_ggA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2Pjx0Em9ezQHVdBU1dfNHOkDLKHB0TsMlXH7RAxFeJZF2VzfCzNYkqXkeO6MTKLv65l7Wses9oBdL024Ds_4EtE9HHrooxtTd997Ghg3Vkk6BH_GWSsmioepUa7XbP4q75QpAVOgnh0ZnNMMxHAlqStNCDosfy6z4-oTXBBGbDuCLuhxT4UbBOQ2ma72y253v5-sHNn8-L


ANNONCES 
 

 

 

1. Recherche parrains marraines  
 

Nous sommes à la recherche permanente de Parrains et de Marraines n’hésitez pas !  

Parlez de nous à votre entourage, contactez-nous ! 

2. Recherche Bénévoles 

Vous êtes intéressés pour rejoindre notre équipe de bénévoles ?  

Vous êtes aux alentours de Carpentras ou d’Orange ?  

Nous recherchons des personnes pour la prospection et des professionnels de l’enfance (éducateurs, 

enseignants, psychologues, etc.).  

3. La Gazette  

Pour la prochaine Gazette : 

• Une photo souvenir avec votre filleul et un petit commentaire 

• Le mois de Février sera le mois des crêpes, envoyez-nous vos photos       

 

Nous vous remercions de bien vouloir transmettre toutes les informations importantes aux personnes 

qui n’auraient pas d’accès à internet. 

 

Contactez-nous par email pour toute information à diffuser, attention nouvelle adresse email : 

cecile@coeurs2parrains.fr 

 

Nouvelles Adresses email 

Veuillez noter nos nouvelles adresses email : 

Email général : contact@coeurs2parrains.fr 

Président : gerard@coeurs2parrains.fr  

Avignon : muriel@coeurs2parrains.fr  

Carpentras : francoise@coeurs2parrains.fr  

Communication : cecile@coeurs2parrains.fr 

Trésorerie : denis@coeurs2parrains.fr   

Permanences C2P  

Carpentras  

Le mercredi de 9h à 12H00 – Sur rendez-vous uniquement avec Françoise  06 82 12 58 99 

Maison du Citoyen - 35 rue du Collège - 84200 Carpentras 

Email : francoise@coeurs2parrains.fr  

  

Avignon 

Le jeudi toute la journée – Sur rendez-vous uniquement avec Muriel   06 13 50 75 08  

49ter rue du portail Magnanen 

84000 Avignon 

Email : muriel@coeurs2parrains.fr  

 

mailto:cecile@coeurs2parrains.fr
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CŒURS 2 PARRAINS 
ASSOCIATION LOI 1901 

Avignon 
Apt 
Carpentras 
Orange 
Vaison la romaine 
 

TEL. 06 11 87 67 96 

Email : contact@coeurs2parrains.fr 
Email La Gazette : cecile@coeurs2parrains.fr  
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