Programme des
activités et animations
2019
Sorties Lavande :
Du 01 juillet au 22 août 2019
Tous les lundis, 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 09 au 30 avril, du
02 juillet au 20 août et du 22 au 29 octobre 2019.
Découvrez la saponification à froid au coeur du
laboratoire COSMESSENCES et fabriquez vous
mêmes vos savons !
Sur réservation

L'Apprenti Savonnier :
(Atelier savon enfant)
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Tous les jeudis à 14h30, du 11 avril au 02 mai,
du 11 juillet au 22 août et du 24 au 31 octobre
2019.
De 8 à 14 ans.
Venez découvrir les secrets de la saponification à froid
au coeur du laboratoire COSMESSENCES et repartez
avec votre gel douche !
Sur réservation

Ateliers fuseaux de Lavande :
En juillet/août 2019
Fabriquez vous même votre fuseau de Lavande,
véritable objet déco/parfum ancestral et original !
Sur réservation (uniquement pour les groupes)

Atelier Cosmétiques :
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Tous les mercredis à 14h30, du 10 au 24 avril,
du 03 juillet au 21 août et du 23 au 30 octobre
2019
Pénétrez au coeur du laboratoire COSMESSENCES
pour faire vos premiers pas en cosmétique et repartez
avec votre propre création...crème visage ou main à
votre image !

Visites commentées
de la Distillerie :
Pendant les horaires d'ouverture de la distillerie.
Groupes sur réservation

Visites commentées
de la Savonnerie :
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A partir d'avril 2019
Tous les deuxièmes lundis de chaque mois à 14 h 00

Durée : environ 30'
Pénétrez au cœur de notre laboratoire
COSMESSENCES, et découvrez les secrets de
fabrication de nos savons par la technique ancestrale de
la saponification à froid.

Et accès libre à :
Le Lavandoscope
La Plantothèque,
Les Sentiers découverte/Musée des champs
La Galerie
Toute l'année

Les mois d'Arôma'plantes :
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Tous les mois assistez à un nouvel atelier gratuit sur les
activités d'Arôma'plantes !
(Et profitez d'offres promotionnelles mensuelles
dans le magasin et sur la boutique en ligne
d'Arôma'plantes)

La Distillerie est ouverte au public toute
l'année :
Ouvert 7 jours/7 sans interruptions :
-10h-19h00, de mai à septembre
-10h-18h00, d’octobre à avril
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