RANDO APÉRO
ATELIERS
CUISINE

ESPACE VIGNOLIS
BOUTIQUE . MUSÉE . GALERIE
JUILLET / AOUT

Horaires d’Ouverture :
ÉTÉ
du Lundi au Samedi :
9h - 12h30 / 14h - 19h

OUVERT EN NON STOP !

Dimanche et jours fériés :
10h - 12h30 / 14h30 - 18h00

de 9H à 19H du lundi au samedi !

OUVERT 7 Jours/ 7
Place Olivier de Serres
26110 NYONS
Tel : 04 75 26 95 09
Fax : 04 75 26 23 16
vignolis@vignolis.fr

Suivez-nous !
Nyonsolive & Nyonsaise
vignolisnyons

Commandez aussi sur notre boutique en ligne www.vignolis.fr !

ATELIERS
CRÉATIFS
pour adultes
pour enfants
ATELIERS
BIEN ÊTRE
DÉGUSTATIONS
MUSÉE
EXPOSITIONS

N°1
Juillet & Août

2019

AA

GENDA
DES NIMATIONS
Eté 2019

Olivier au coeur de vos Vacances...

L’

A chaque jour son animation !

Nous vous proposons d’animer votre été avec des ateliers cuisine, créatifs, bienêtre, des dégustations de produits du terroir ... et des randonnées en soirée !

Les MARDI nature & convivialité
une randonnée en soirée...
dans les oliviers !

Dans un écrin aux reflets argentés, partez
en balade à la découverte des oliveraies du
nyonsais accompagnée d’une productrice
passionnée suivie d’un apéritif convivial...
en compagnie du soleil couchant !
Adapté aux enfants. de 18H à 19H30. 3€/pers.
Gratuit pour les - 10 ans.
RDV devant le magasin.

Les MERCREDI gourmands & créatifs
Ateliers cuisine, ateliers créatifs, ateliers bienêtre... tout pour vous évader et vous détendre
de manière ludique ... des expériences
créatives et gourmandes...à réaliser en famille,
entre amis !
Adapté aux enfants à partir de 8 ans.
de 10H à 11H30 / 12H. Tarif : voir ci-joint..
RDV en boutique au comptoir de dégustation..

AOUT

Les Rando APéRO

18H à 19H30. 3€/pers.

Les Ateliers CUISINE

10H à 12H. Gratuit.

Mardi 2 Juillet
Mardi 9 Juillet
Mardi 16 Juillet
Mardi 23 Juillet
Mardi 30 Juillet

Mercredi 3 Juillet
Mercredi 24 Juillet
Mercredi 31 Juillet

Mardi 6 Août
Mardi 13 Août
Mardi 20 Août

Mercredi 7 Août
l
Spécia
h
Brunc ... concoctez des recettes originales avec
Olive la perle noire des Baronnies !

Mercredi 10 Juillet : initiation à l’aquarelle
avec Chérifa. 6 €/pers de l’heure.

Pour vous faire découvrir les trésors de notre
région, un ou plusieurs produits de terroir
seront mis en valeur dans notre magasin.
Curiosité, éveil des sens & des papilles...
offrez-vous un moment de dégustation !
Toute la journée. Gratuit. Au sein du magasin.

De la cueillette au moulin découvrez les
ustensiles d’antan dédiés à l’olivier et un
authentique moulin du XIXème siècle. Histoire
& culture vous conteront toute l’odyssée de
l’olive noire de Nyons !
Toute la journée. Visite libre & gratuite.

du 2 juillet au 22 août

Les Ateliers CRéATIFS
Les JEUDI & VENDREDI
découverte & dégustation

TOUS les jours : le Musée de l’Olivier

Programme
JUILLET

10H à 12H00. 6€/pers./h
Mercredi 14 Août : initiation à l’aquarelle
avec Chérifa. 6€/pers de l’heure.

Les Ateliers BIEN-ÊTRE
Mercredi 17 Juillet : concoctez votre huile
satinante pour le corps ! *

Les DéGUSTATIONS
Jeudi 11 Juillet : les produits truffés.
Jeudi 18 Juillet : les biscuits sucrés salés.
Jeudi 25 Juillet : le miel et l’ail noir.

10H à 11H30. Gratuit.
Mercredi 21 Août : composez votre roll
on relaxant ! *
*Avec les laboratoires La DRÔME

toute la journée. Gratuit.
Jeudi 1 Août : Clairette de Die et nougats
de montélimar.

Vendredi 2 Août : les Epices
Jeudi 8 Août : l’ail noir
Vendredi 16 Août : les biscuits sucrés
salés

