
Le 18 janvier 2022  

 

 

ANIMATIONS 

PROPOSEES POUR 2022 
 

JANVIER :  

• Mardi 18 janvier : Assemblée Générale à 19h30 à la salle des fêtes. 

 

FEVRIER :  

• Du 1er au 14 février : « La déclaration » : Postez votre déclaration d’amour, d’amitié 

ou poème, sur la page Facebook @CapSorgues. Il suffira d’écrire vos messages en 

commentaires sous l’affiche épinglée sur la page. Les lecteurs pourront voter pour leur 

message préféré en cliquant j’aime. Diffusion des messages via la sonorisation de la 

ville le samedi 12 et le dimanche 13 février. 

 Distribution d’un kit de décoration des vitrines des adhérents avec des ballons 

et guirlandes en forme de cœurs. 

 

MARS :  

• Mardi 8 Mars « journée internationale des droits des femmes » : Appel à candidature 

pour retenir 3 participantes pour le jeu « LES DEESSES DES EMPLETTES »  

• Samedi 12 mars : « Les Déesses des Emplettes Saison 2 » édition 2022. Il s’agit des 

reines du shopping revisité version Sorgues.   

• Vendredi 18 mars : « On tisse le réseau » : Soirée rencontre des Adhérents. Moment 

de convivialité en participant à un concours de fléchettes en afterwork RDV à 19h30 

au Lucky Irish pub. 

 

AVRIL : 

• Du 1er au 15 avril : Tombola De Pâques. Une tombola sera proposée chez les adhérents 

à 1€ le ticket permettant de participer à un tirage au sort pour gagner des chocolats 

géants. (Achetés par Cap Sorgues auprès de ses adhérents). Urne centrale devant la poste. 

Tirage au sort le samedi 16 avril, suite à la chasse aux peluches. 
 

• Samedi 16 avril : Animation de Pâques : après-midi chasse aux peluches à partir de 

15h, en centre-ville.  

 Munis d’une feuille de route, les participants devront trouver les peluches cachées 

dans les vitrines des adhérents. Pour les adhérents extérieurs au centre-ville, ainsi que 

pour ceux n’ayant pas de vitrine, des grilles seront installées sous le marché couvert 

permettant d’y attacher des peluches ou photos. 

Une fois le parcours terminé, les participants devront nous remettre leur feuille dument 

remplie et nous les récompenserons avec des chocolats de Pâques.  

 



• Vendredi 29 avril : « On tisse le réseau », Afterwork entre adhérents aux Cabanes des 

Grands Cépages. 
 

• Samedi 30 Avril : « Petit Montmartre et fête des fleurs » organisé par la ville, avec des 

animations. 

 CAP Sorgues s’occupera cette année des stands de tous les exposants et organise en 

complément la braderie des commerçants, buvette. Concours de l’objet roulant 

fleuri, présentation sous forme de défilé. Décoration des vitrines fleuries.  

MAI :  

• 10 au 25 Mai : Opération fête des mères : Jeu concours dans nos commerces 

adhérents.  

 A chaque passage en caisse (tarif minimum choisi par l’adhérent), un bulletin de 

participation sera remis au client. Celui-ci devra le remplir et aller le déposer dans 

l’urne centrale installée devant la poste avant le mercredi 25 mai.  Le Tirage au sort 

aura lieu, le vendredi 27 mai.  
 

• 21 Mai : « SORGUES FAIT SON SHOW » Concert offert, avec un groupe à la salle des 

fêtes.  

 Défilé de mode en partenariat avec les adhérents de Cap Sorgues, possibilité d’achat 

sur place. 

JUIN :  

• 17 juin : Concours de pétanque de la fête des pères. Cap Sorgues organise un concours 

de boules papa/enfant pour passer un moment convivial et dans la bonne humeur en 

famille au Camping La Montagne. Inscriptions des équipes jusqu’au jeudi 16 juin 

17h30. 

• 21 juin : Fête de la musique organisée par la ville. 

 Cap Sorgues aide à financer à hauteur de 100€ les animations musicales chez les 

adhérents + décoration des vitrines sur le thème musique. 
 

JUILLET : 

• 1er juillet : Fête des terrasses Régionales : célébrer l’évènement chez tous les 

établissements participants. After work proposé aux adhérents au Château de la Serre. 

• 6/7 juillet :  Les 60’ et des 80’ aux 90’, organisée par la ville place Charles De Gaulle.  

• 14 juillet : Feu d’artifice dans le parc municipal  

• Du 11 au 31 juillet : Jeu de l’été chez les adhérents avec des bons cadeaux à gagner.    

 

AOUT : 

• Du 6 au 9 Août : Fête votive dans le Parc municipal (thème à venir) 

 

 

 

SEPTEMBRE :  

•  Samedi 3 septembre : Forum des associations.  

 Stand Cap Sorgues : mise en avant de nos commerçants, artisans et 

professionnels + Remise des prix du jeu de l’été Cap Sorgues.  

Soirée Salsa dans le parc municipal : 8 et 22 Juillet / 7, 13 et 27 Août 

Soirée Rock dans le parc municipal : 12 et 26 Juillet / 5 et 19 Août 
 



• Samedi 17 septembre : World Clean Up journée verte proposée par la ville  

 Cap Sorgues partenaire de l’évènement  

• Dimanche 25 septembre : « Forum des savoir-faire Sorguais » au Château Gentilly. 

Mise en avant de tous les savoir-faire Sorguais (conférence, démonstration, stand) : 

participation gratuite pour les adhérents et payantes pour les non-adhérents. 

 

OCTOBRE :  

• 30 (sept), 1er et 2 octobre : : « Passion Pression » organisée par la ville.  

 1er Octobre : Pour tisser un lien entre l’évènement dans le parc et le centre-

ville, Cap Sorgues propose la braderie d’automne des commerçants.  

• Du 1er au 31 Octobre : Octobre Rose, opération en partenariat avec la ligue contre le 

cancer comité Vaucluse. Mise en vente de bracelet rubans, tatouages éphémères, pin’s 

+ tombola. Tous les bénéfices seront reversés à la ligue. 

• Samedi 22 octobre : Stand dans la galerie espace soleil pour Octobre Rose. 

• Samedi 29 octobre : HALLOWEEN 

 Distribution de bonbons aux adhérents + concours du plus beau déguisement : 

les adhérents souhaitant participer, prendront en photo les enfants venant déguisés 

et choisiront un gagnant par boutique, de nombreux cadeaux à gagner ! 

• Lundi 31 octobre : HALLOWEEN, partenariat de la ville avec l’association « Li 

galapian », le CASEVS, soirée « Murder Party » organisée au Château Pamard. 

 Cap Sorgues organise une flash mob dans le parc du château + animations. 
 

NOVEMBRE :  

• Samedi 19 novembre : Soirée Jurassik DJ. 10€ l’entrée + 1 consommation soft, sur 

réservation. 

• Dimanche 20 : LOTO de CAP Sorgues à la salle des fêtes. 
 

DECEMBRE :  

• Du vendredi 2 au dimanche 4 décembre : Marché de noël. 

 Animations gratuites en journée proposées par Cap Sorgues : balades en calèche, 

piste de luge, toboggan gonflable.   

• Du 8 au 24 décembre : Jeu de Renou saison 3.  

Partez à la recherche du petit renne « Renou » chez les adhérents de Cap Sorgues et 

remporter des bons cadeaux à valoir chez les adhérents ! 

 Kit Noël (gros nœud déco à mettre sur la porte) 

 

 

 

  

TOUT AU LONG DE L’ANNEE : 

 

✓ Le p’tit déj des adhérents : 1 fois par trimestre, un petit déjeuner vous sera proposé par Cap Sorgues, 

chez un adhérent, pour échanger sur l’actualité et partager un moment convivial pour bien démarrer 

la journée. Le 1er se tiendra au restaurant La Détente le jeudi 24 février à partir de 8h. 

 

✓ L’interview de Toni : périodiquement Toni PIEDRA réalisera une interview d’un adhérent, qui sera 

diffusée via la sonorisation. 

 

 



FORMATIONS : 

• Ateliers numériques #Storybusiness en visioconférence de 13h30 à 14h30 proposés par la CCI, 

gratuits sur inscriptions auprès de Julie MONTORO jmontoro@vaucluse.cci.fr Tél : 06 67 12 29 97 

24/01/2022 : RGPD  

21/02/2022 : LES STORIES  

21/03/2022 : SEO - RÉFÉRENCEMENT NATUREL 

• Formation sur la Cybercriminalité offert par le Crédit Agricole : 
OPTIONS DE DATES : Mardi 15 mars 2022 ou Mardi 29 mars  
 

PARTENARIATS, INNOVATIONS ET AVANTAGES 2022 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

CONTACT CELLULE ECONOMIQUE SORGUES DU COMTAT : 
Située à l’Hôtel de ville, place Dis Iero, la cellule économique reçoit sur RDV les porteurs de projets désireux de 

s’installer à Sorgues, ainsi que tous les acteurs économiques ayant des projets de développement, 

déménagement, reprise, transmission ou cessation d’activité. Une mise en relation est proposée sur RDV avec 

les chambres consulaires et d’Initiatives Terre de Vaucluse. 

➢ Marianne BOREL, Animatrice de l’association CAP Sorgues et assistante en développement 

économique marianne.borel@sorgues-du-comtat.com Tél : 07 82 17 00 53 

➢ Sandrine FOURNIER, Manager de Centre-ville et attractivité de Sorgues sandrine.fournier@sorgues-

du-comtat.com ou maboutique@sorgues.fr : Tél 07 69 34 68 16 

 

PLATEFORME FACTORYZ 
Partagez et mutualisez vos ressources avec d‘autres 

entreprises des Sorgues du Comtat via la plateforme 

Factoryz : compétences, équipements, infrastructures, 

flux matières et formations.  sorguesducomtat.factoryz.fr 

Contact pour Sorgues : Sandrine Fournier 06 29 98 76 25 

 
 

 

CREDIT AGRICOLE 

Pour vos besoins professionnels et 

personnels, ainsi que pour vos 

employés, le Crédit Agricole s’engage 

à vous adresser une réponse rapide. 

Contact Sophie Nicola 06.22.75.92.68  
sophie.nicola@ca-alpesprovence.fr 

 

 
 

PARC SPIROU 

Tarifs préférentiels tout au long de 

l’année : 1 journée 24€ au lieu de 32€ 

(1m40et+) et 26€ (de 1m à 1m40). + Pass 

annuel à prix réduit à commander avant le 

15 février 2022 : 50€ au lieu de 79€ (de 1m 

à 1m40), et 65€ au lieu de 89€ (1m40 et +). 

Contact Marianne Borel 07 82 17 00 53 
 
ABRACADABRA : 5.50€ l’entrée au lieu de 9€ 

IMCA Institut des Métiers de la Communication Audiovisuelle : formation sur mesure pour réaliser du contenu 

vidéo avec votre smartphone. Contact : 04 90 86 15 37 www.imca-provence.com 27 Bvd Roger Ricca, Sorgues. 

 
La Provence Numérique : votre centre de ressource du numérique, formation, fabrication numérique, 

ingénierie, services aux entreprises… arrive à Sorgues, fin mars au 33 Rue des Remparts ! Découverte du lieu et de 

ses services en avant-premières pour les adhérents de CAP sorgues www.provencenumerique.fr Tél : 04 85 88 03 
22 

 

 « C’EST POUR 

TOI » :  

Vente de gobelets 

sur toutes nos 

animations, au 

profit des enfants 

aidés.  
 

Radio du Groupe NRJ : Tarifs préférentiels de 

communication. Cynthia DELHAIR 06 10 56 37 68 

25/04/2022 : CANVA 

16/05/2022 : TIK TOK   

20/06/2022 : LES INFLUENCEURS 

INITIATIVE TERRES DE VAUCLUSE 

Sur RDV au sein de la cellule économique à 
Sorgues, pour des conseils pour créer, développer 
votre entreprise avec ou sans besoin de 
financement (prêt d’honneur à 0%). Contact : Lise 
Martinez tél : 04 90 14 91 91 
lise.martinez@initiativeterresdevaucluse.fr 
 

 
 

 
LA CHAMBRE DE METIERS propose un diagnostic complètement pris en charge par la Région Sud, tout ce 

qu'il vous faut c'est deux heures de votre temps ! Contact : Joris Lech au 04 90 80 65 80.  
 

 

LA CHAMBRE DE COMMERCES ET D’INDUSTRIES 

Sur RDV au sein de la cellule économique à Sorgues, pour développer son entreprise et bénéficier des 

dispositifs d’accompagnement de la CCI. Contact Patricia HERRERA pherrera@vaucluse.cci.fr 
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