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Où Est Oraison ? 

MÉDITERRANÉE             



    

EspaceS dédiés
Espace Jeunes Agriculteurs
    Présentation et ventes de produits de leurs fermes

Espace saveurs amande
    Espace terroir avec producteurs et dégustations
    Espace restauration « saveurs d’ici et d’en France »
    Démonstration par par nos grands cuisiniers
    Repas autour de l’amande, salle de l’Eden 
    Inscriptions Office de Tourisme : 04 92 78 60 80

Espace culturel
    Exposition « Le fer à repasser » des Fileuses d’Oraison, salle 
    du château
    Œuvres d’artistes locaux autour de l’amande, salle du château
    Rencontre avec des auteurs locaux, organisé par la librairie 
    L’arbousier et la médiathèque d’Oraison
    Exposition sur les 5 sens autour de l’amande par le Centre 
    Municipal des Jeunes.

Espace Artisanal
    Bijoux, pierres précieuses, pierres énergétiques, créations pour 
    enfants et tissus

Espace enfants gratuit
    Jeux anciens avec Ludo Brousse
    Circuit de quad électrique
    Spectacle de magie avec Mike Marlon
    Maquillage enfant
    Modelage en pâte d’amande
    Châteaux gonflables

Hippodrome

Cassage et dégustation d’amandes, 
cassoir d’époque toujours en fonctionnement

Cassage à l’ancienne par Les Fileuses d’Oraison 
avec outils et costumes d’époque

découvertes des entreprises d’Oraison,Perl’amande, 
confiserie Doucet (inscription à l’Office de Tourisme)

RETROUVEZ 
TOUTE LA JOURNÉE

PROGRAMME 
DES ANIMATIONS

DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019

Ouverture de la 12ème « ORAISON FÊTE L’AMANDE » 9h 
Inauguration officielle par Arnaud Montebourg
(Président de la Compagnie des amandes), place du kiosque

10h30 

Jean Contrucci rencontre les lecteurs, 
salle du château

14h30 

Concert de Delta Blues, place du kiosque15h 
Concert Anga, salle du chateau16h30  

Montgolfière Groupama 
gratuite inscription sur place

Baptême d'hélicoptère 
payant inscriptions au 06 60 04 37 68


