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L’été sera animé à Montfavet ! La Ville a concocté en 
collaboration avec les associations locales un programme 
riche et varié, adapté à tous les publics. Les Montfavétains et 
Montfavétaines seront heureux de retrouver, après deux ans 
d’absence, la traditionnelle Fête des Foins. Cet événement 
intergénérationnel et écoresponsable, véritable temps fort 
de la vie du quartier, se déroulera les 26, 27 et 28 août. Autre 
temps fort, le Festival des Petites Formes qui renouera avec 
ses horaires estivaux (13-16 juillet) pour proposer comme de 
coutume théâtre, cirque, danse et musique pour petits et 
grands dans un esprit éthique. 

De nombreuses activités auront lieu dans le cadre du 
programme « Un Eté à Avignon » mis en place par la Ville, 
labellisée Terre de Jeux 2024 et Terre de Culture 2025 : Vacances 
apprenantes (11 juillet-5 août), lecture le mercredi matin (13-30 
juillet), séance de sport le lundi matin tout au long de l’été, 
etc... Le théâtre sera tout particulièrement à l’honneur les 18 et 
19 juillet grâce au CERTA qui proposera deux pièces au Parc de 
la Cantonne. Bourse aux oiseaux (27-28 août), kermesse (25-
26 juin), épreuves cyclistes (8 septembre)… difficile de citer 
toutes les animations qui égayeront Montfavet, un quartier 
qui sera cet été, et plus que jamais, vivant et chaleureux !
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déléguée au quartier de Montfavet



• 21 juin à partir de 19h :  Fête de la Musique  
Comité des Fêtes et Centre Social et Culturel 
de l’Espélido - place de l’Église et parc de la 
Cantonne

• 24 juin : Soirée moules Frites - Œuvres 
Paroissiales - Parc Seguin

• 25 et 26 juin : Kermesse - Œuvres Paroissiales 
- Parc Seguin

• Juillet et août : Activités sportives tous les 
lundis matin de 9h à 10h30- Un été à Avignon  
Parc de la Cantonne

• 11 juillet au 5 août de 10h à 12h15 : « Vacances 
apprenantes » - Un été à Avignon - Parc de la 
Cantonne

• 12 juillet à partir de 18h : Inauguration Festival 
des Petites Formes (suivi d’un apéritif) - Les 
Petites Formes de Montfavet - Place de l’Église

• 13 au 16 juillet : Festival des Petites Formes - 
Les Petites Formes de Montfavet - Parc Seguin

• 13 au 18 juillet : Fête Foraine - Ville d’Avignon  
Place de l’Église

• 13 au 30 juillet à 10h30 : « Lecture et 
Animations » tous les mercredis matin - Un 
été à Avignon - Devant la bibliothèque Paul et 
Alice Cluchier



• 18 juillet à 17h30 : Représentation théâtrale 
« Mélodie foraine » - CERTA - Parc de la Cantonne

• 19 juillet à 18h : Représentation théâtrale 
« Les fourberies de Scapin » -CERTA - Parc de 
la Cantonne

• 20 juillet à 21h30 : Cinéma en plein air avec le 
film Moulin Rouge - Un été à Avignon - Parc de 
la Cantonne

• 26 juillet : Soirée Inter’quartiers - Un été à 
Avignon - Parc de la Cantonne

• 26 au 28 août : Fête des Foins - Comité des 
Fêtes - Parc de la Cantonne

• 27 et 28 août à partir de 9h30 : Bourse aux 
oiseaux - L’Oiseaux Club - Salle Roger Bézert

• 4 septembre : Vide grenier - Saveurs de 
Provence et d’Ailleurs - Square des Cigales

• 8 septembre : Épreuves cyclistes - Christophe 
Vélo Club - Circuit Agroparc


