Programme des
activités et animations
2021

Sorties Lavande
Du 01 juillet au 19 août 2021
Tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis à
14h30
Dans la peau d’un lavandier…
Vivez une expérience unique ! récoltez et distillez
votre Lavande
Sur réservation
Atelier Savon Adultes
Tous les mardis à 14h30, du 13 avril au 04 mai,
du 06 juillet au 17 août et du 19 au 26 octobre
2021.
Découvrez la saponification à froid au coeur de notre
laboratoire et fabriquez vous mêmes vos savons !
Sur réservation
L'Apprenti Savonnier
(Atelier savon enfant)
Tous les jeudis à 14h30, du 15 avril au 06 mai
2021, du 08 juillet au 19 août et du 21 au 28
octobre 2021.
De 8 à 14 ans.
Venez découvrir les secrets de la saponification à froid
au coeur de notre laboratoire et repartez avec votre gel
douche !
Sur réservation
Atelier Cosmétiques
Tous les mercredis à 14h30, du 14 avril au 05
mai, du 07 juillet au 18 août et du 20 au 27
octobre 2021
Pénétrez au coeur de notre laboratoire pour faire vos
premiers pas en cosmétique et repartez avec votre
propre création...crème visage ou main à votre image !
Sur réservation

Atelier DIY
Tous les vendredis à 14h30, du 16 avril au 07 mai, du
02 juillet au 20 août et du 22 au 29 octobre 2021

Fabriquez vous-même tous vos produits cosmétiques et
ménagers...et repartez avec !
Sur réservation

Ateliers fuseaux de Lavande
En juillet/août 2021
Fabriquez vous même votre fuseau de Lavande,
véritable objet déco/parfum ancestral et original !
Sur réservation (uniquement pour les groupes)
---------------------------------------------------------------Visites commentées
de la Distillerie
Pendant les horaires d'ouverture de la distillerie.
Groupes sur réservation
Le Lavandoscope
La galerie du temps
La Plantothèque
Le Sentier des grandes terres
Visites libres et gratuites !

Arôma'plantes est ouvert au public toute
l'année :
- 7 jours/7 Non Stop,
- 10h-18h00, d’octobre à avril
- 10h-19h00, de mai à septembre
Fermé le 01/01 et le 25/12

