
Exposition et cuisine réalisées avec le soutien de : 

Avec le soutien de : 

À LA RECHERCHE D’UNE NOUVELLE IDÉE CADEAU ? 
ENVIE DE FAIRE PLAISIR ?  

Avec la carte cadeau Olive & Sens, c’est un sans-faute assuré  ! C’est la promesse d’une délicate attention qui plaira aux curieux, 
gourmands, épicuriens et fans de création. 

Notre carte cadeau est valable sur la boutique et sur les ateliers culinaires, créatifs et initiations à la dégustation. Rendez-vous en 
boutique pour créditer le montant souhaité !

Besoin d'une animation sur-mesure (anniversaire, enterrement de vie de jeune fille...) ?  N'hésitez pas à nous contacter !
PRogRAMME des ANIMATIONS 

automne 2022

à Olive &Sens , la Maison des Huiles d’olive et Olives de France

Pour réserver votre animation, 3 possibilités :

- Rendez-vous en boutique Olive & Sens à Nyons 
- Sur notre site www.olive-et-sens.fr, rubrique «Réserver» 
- Ou au 04 75 26 90 90. 

Nyons - Drôme Provençale
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Nous trouver

Olive & Sens, La Maison des Huiles d’Olive et Olives de France

40 place de la Libération 

26110 Nyons

ouverture

Toute l’année (sauf du 24 décembre au 2 janvier et 1er mai)

Du mardi au samedi

10 h - 12h15 et 14h - 18h

L’organisateur se réserve le droit d’annuler l’animation si le 
nombre de participants n’est pas suffisant. 
Annulation du fait de l’organisateur : remboursement à 100 %  ou 
proposition de report du montant sur une autre prestation.
Si l’annulation est le fait de l’inscrit : 
- Annulation dans les 48 h avant l’animation ou non présentation 
à l’animation : aucun remboursement. 
- Annulation plus de 48 h avant l’animation : 90% du montant 
remboursé. 

Annulation

moyens de paiement
CB et espèces

Chèque possible uniquement pour les ateliers

Sur olive-et-sens.fr, espace «réserver»

Sur place

Par téléphone, au 04 75 26 90 90

Pour des raisons d'organisation, nous vous demandons de 
réserver impérativement nos ateliers. Un nombre minimal de 
participant est parfois requis : nous précisons l'information 
dans le programme.  Les inscriptions de dernière minute seront 
toujours possibles sous réserve de disponibilités (voir avec nos 
animatrices).
Ateliers proposés dans la limite des places disponibles.

Réservation

PRATIQUE
Parkings voitures, bus, camping-car à proximité

Chiens en laisse acceptés
 www.olive-et-sens.fr

Suivez-nous sur                    /Olive & Sens

Pensez
 à réserver  vos activités !



Minimum 4 personnes
*Gratuit pour les moins de 6 ans

Exposition : visites guidées

Rendez-vous... Thématique Animée par ... Tarif Durée

Tous les mercredis 

14h30

Petit voyage dans le temps à la découverte 
de l’huile d’olive Fabienne Adulte : 6€ 

Enfant* : 4€ 
(A partir de 6 ans) 1h à 1h15

Tous les samedis À la découverte des Huiles d’olive en AOP Valentine 

Et toujours : 
- les visites libres, du mardi au samedi, aux horaires d’ouverture (tarif adulte : 4€) et sans réservation
- la boutique d’huiles d’olive et d’olives françaises, de produits gourmands 100% français, en accès libre

Conférence
par josiane ubaud

D’olives et d’oliviers : tout savoir 
sur notre arbre d’argent ! 

Rendez-vous  le vendredi  28 octobre
à 17h30

5€ * 

Vendredi 
28 octobre

2022

Minimum de 15 personnes. 

Fin des inscriptions le 26 octobre au soir.
*Pour 1 place achetée, 1 entrée à l'exposition offerte

Rendez-vous... Thématique Animé par ... Tarif Durée

Samedis : 24 septembre - 1er octobre - 

8 octobre - 15 octobre
10h - 12h Massage des mains à l'huile d'olive Estelle 15€ la séance

(à partir de 12 ans) 
20 min

10h-11h15 Yoga et pause relaxante* Virginie 1h15

Mercredi 2 novembre 10h30 Réalise ta pâte à modeler** Valentine 5€ par participant
(à partir de 6 ans) 1h

ateliers créatifs et bien-être

Inscription jusqu’à la veille de l’atelier
*Minimum 6 personnes

** Minimum 4 personnes - enfants accompagnés

fêtons noël à la Maison des huiles d'olive et olives de france

Rendez-vous... Thématique Animé par ... Tarif Durée

Mercredi 21 décembre De 14h à 
17h

Noël : atelier créatif & après-midi pâtisserie 
en duo parent-enfant

Valentine & 
Fabienne

12€/duo 3h

Sur réservation jusqu’à la veille. Minimum 4 duos.

Les initiationS 

à la dégustation

Découvrir les huiles d’olive de France, 
apprendre à déguster, goûter les 

différentes familles de goûts...

Du 1er avril au 2 novembre inclus : 
tous les mercredis de 16h - 17h15

Sur inscription ou réservation au dernier moment (minimum 4 adultes). 

À partir du 3 novembre : 
sur demande les mercredis, vendredis ou samedis 

Sur réservation jusqu'à la veille (minimum 4 adultes). 

Adulte : 12€ 
Enfant (de 6 à 16 ans) : 4€

Famille (2 adultes + 2 enfants) : 30€
Gratuit pour les moins de 6 ans

ateliers de cuisine : COURS OU démonstrations-dégustations  

Rendez-vous... Thématique Animé par ... Tarif Durée

Vendredi 16 septembre 10h Les journées du patrimoine - avec la participation de la Mairie 
de Nyons

Les Aventurières 
du Goût Gratuit 2h

Samedi 24 septembre* 15h Tapas oléicoles** Marisa 45€ 2h

Samedi 15 octobre 10h15 Semaine du Goût : Atelier dégustation 
& cuisine autour de l’apéritif* Fabienne 15€ 1h30

Samedi 29 octobre 15h30 Duo parent-enfant : Biscuits d’Halloween* Fabienne 15€/duo 1h30

Samedi 5 novembre 10h15 Plat pour réchauffer les coeurs : 
«Tian de courge aux olives»* Fabienne 15€ 1h30

Samedi 26 novembre*** 14h Atelier de Noël : surprises chocolatées** Marisa 55€ 2h

Cuisine 

facile & 
conviviale

J’épate 

mes 

convives !

Ambassadeur KitchenAid ! 

*Minimum 4 personnes
*Fin des inscriptions le 22 septembre 

**Minimum 7 personnes
*** Fin des inscriptions le 24 novembre

Cuisine facile
Animation famille / enfants 
bienvenus

Je cuisine avec un chef Bien-être

Pour en savoir plus... www.olive-et-sens.fr

Découverte


