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DU 13 AU 21 
JUILLET VB

HABITANTS, CITOYENS, ASSOCIATIONS ... ON FÊTE FRONTIGNAN

 www.frontignan.fr      VilleFrontignanOfficiel
 ville_de_frontignan    VilleFrontignan

Ainsi que des Francs pétanqueurs frontignanais, les Plaisanciers du port 
des pauvres, l’Esquisse, le Carrefour de l’amitié, la Team Mum Power, 
Frontibad, Vis ta danse, Angie & Co, LM danser, Urbana, Otraindenfer, 
ANAÏS, Jean-Louis Delorme, Alain Mauran ...

Vo-Vietnam

Frontignan en fête ! grâce à la mobilisation de 

Renseignements et inscriptions : 04 67 18 54 26 - 04 67 18 54 34Renseignements et inscriptions : 
04 67 18 54 26 - 04 67 18 54 34

 www.frontignan.fr        @VilleFrontignanOfficiel
 @ville_de_frontignan    @VilleFrontignan



Notre fête locale, du 13 au 21 juillet, entre fête nationale et festival du muscat 
de Frontignan, témoigne, plus que tout autre événement, de la vitalité de 
notre cité.
En effet, ici plus qu’ailleurs, ville et fête sont unies pour la vie. Au rythme 
des saisons, nos traditions renouvelées mobilisent nos forces vives et notre 
inventivité pour des moments de bonheur commun.
Pour Frontignan en fête ! ce sont près de 40 associations et de nombreuses 
figures locales, soutenues par la Ville, qui sont aux manettes pour offrir un 
rendez-vous unique et intergénérationnel, gratuit et toujours populaire, à partir 
de toutes nos passions. Qu’elles soient sportives, ludiques, pyrotechniques, 
créatives, musicales, dansantes ou encore gustatives nous vous invitons à 
les partager avec nous tous. 

Pierre Bouldoire
Maire

18H - Lancement officiel
Les élus de la Ville, les associations 
et les habitants participants, lancent 
officiellement cette grande semaine 
de fête avec la fanfare du comptoir et 
apéritif musical !
Place de l’Hôtel de Ville 

DÈS 18H - Fête foraine
Les enfants vont pouvoir tourner de 
bonheur jusqu’au 14 juillet.
Plan du Bassin

Du 13 au 21 juillet... 
Fête locale, fête nationale… fête totale !

SAMEDI 13 JUILLET

8H30 > 12H 
Tournoi de boules carrés
Inscr. : 04 67 80 29 65
Place de l’Hôtel de Ville

14H30 - Défilé des jouteurs
Place de l’Hôtel de Ville

15H - Tournoi Lourds / Moyens
Quais des Jouteurs et du Caramus

10H > 20H - Festival du Muscat 
de Frontignan
Pour 5€ munissez-vous d’un verre 
écocup INAO et profitez de 3 
dégustations auprès des différents 
producteurs de muscat de Frontignan 
sur le grand marché des goûts et 
des saveurs. Idéal pour découvrir 
votre nectar préféré et faire votre 
choix, avant d’acheter directement 
auprès du producteur. Nombreuses 
animations musicales, jeux et ateliers 
pour enfants, tombola... 
Cœur de ville

DIMANCHE 21 JUILLET



JOUTES LANGUEDOCIENNES : 
TOURNOI DE LA VILLE

11H30 ET 15H30 
Défilés des jouteurs 
Place de l’Hôtel de Ville

16H - Tournoi local

21H - Tournoi 2e catégorie
Quais des Jouteurs et du Caramus

FÊTE NATIONALE

10H30 - Cérémonies 
commémoratives
Place Gabriel-Péri

DÈS 16H - Fête foraine
Plan du Bassin 

21H - Apéritif musical
Plan du Bassin

21H30 - Retraite aux flambeaux 
en musique 
Distribution de lampions à 21h.
Place de l’Hôtel de Ville

22H30 - Feu d’artifice
Quai des Jouteurs

23H - Grand bal avec 
ANDRÉASONY
Grand orchestre de variétés françaises 
et internationales avec 15 artistes sur 
scène. Gratuit 
Plan du Bassin

DIMANCHE 14 JUILLET
18H30 - Tournoi de joutes Juniors
Quais des Jouteurs et du Caramus

19H30 - Soirée danse 
Les associations de danse et associations de 
jumelage dévoilent tout le talent de leurs danseurs 
pour cette première partie de soirée avec Vis ta 
danse, Angie & co, LM danser, Urbana, l’APCF et 
le Cercle andalou. Place Jean-Jaurès

21H30 - Soirée Bodéga animée par 
Cassou Prod Place Jean-Jaurès

8H30 > 13H - Vide-grenier 
Organisé par Planète Parents. Square de la Liberté

9H - Training urbain et marche nordique 
L’association ANAÏS vous emmène dans un 
training à travers la Ville. Marche tranquille ou 
marche nordique au gré de chacun, pour tout 
public ! Square de la Liberté

14H30 - Défilé des jouteurs 
Place de l’Hôtel de Ville

15H - Tournoi Seniors 
Quais des Jouteurs et du Caramus

21H - Course de rames 
traditionnelles Tous les participants de la semaine 
se lancent un défi rames : énergie et bonne humeur 
assurées ! La soirée se poursuit en musique au 
bord du canal. Buvette et restauration sur place. 
Quais des Jouteurs et du Caramus

22H - Soirée Dj 
Organisée par le Comité des fêtes. Buvette et 
restauration sur place. Quai des Jouteurs

SAMEDI 20 JUILLET

VENDREDI 19 JUILLET



15H - Pétanque : tournoi amateurs
Organisé par les Francs pétanqueurs 
frontignanais.
Boulodrome Carpentier-Nourrigat

20H - Soirée arts martiaux
Un spectacle coloré à ne pas manquer. 
Démonstrations de judo, aïkibudo, 
karaté, qwan ki do et Vo Vietnam.
Place Jean-Jaurès

15H - 3e grand prix de la Ville des 
Francs pétanqueurs
Boulodrome Carpentier-Nourrigat

18H - Soirée jeux et arts créatifs
Présentation d’œuvres des artistes, 
réalisations sur place, et ateliers pour 
enfants et adultes, maquette géante.
Parties d’échecs en blitz. Soirée 
familiale animée par le Duo azur, 
stand de maquillage, petite buvette 
et dégustation de coquillages sur 
place. Organisé par les associations 4 
saisons, Planète parents, Carrefour de 
l’amitié, Club 40, ACLF, Club d’échecs 
la tour d’or, Arteliers, L’Esquisse et 
Otraindenfer en partenariat avec le 
magasin Dalbe. Square de la Liberté

ET AUSSI - Les terrasses du muscat
Les restaurants Atissous et Au Petit 
creux de la vague vous proposent 
des menus spéciaux muscat. Parce 
que le muscat, ça se boit, mais ça se 
cuisine aussi !
• Artissous, 254, av. du Maréchal-Juin
• Au Petit creux de la vague, 65, av d’Ingril 

LUNDI 15 JUILLET

MARDI 16 JUILLET

17H - Sports à la plage
Mini-tournois et animations sportives 
sur le sable : pétanque, beach tennis, 
badminton, rugby, football, marche ...
avec les associations sportives Tennis 
Club Frontignan, Frontibad, Thau 
rugby, ASFAC, le NOF, le Tri-run 
Frontignan et  la Team Mum Power. 
Autant de défis à relever en équipes 
de 2 ! Inscriptions sur place à partir 
de 17h pour la marche dans l’eau et 
le parcours des joggueurs (départ à 
19h). Le Spot, plage des Aresquiers

18H30 - Tournoi de joutes chariots
Avec les enfants de l’école de joutes.
Place Jean-Jaurès

21H30 - Toro piscine
Organisé par le club taurin Lou Senglié. 
Tarif : 5€ Arènes Jean-François-André, 
avenue du 81e R.I. 

22H - Écran total : La forme de l’eau
Guillermo Del Toro (USA – 2h03min – VF) 
Fantastique Tous publics avec avertissement. 

Modeste employée d’un laboratoire 
gouvernemental ultrasecret, Elisa mène 
une existence solitaire, d’autant plus 
isolée qu’elle est muette. Sa vie bascule 
à jamais lorsqu’elle et sa collègue Zelda 
découvrent une expérience encore plus 
secrète que les autres… Gratuit
Cour de l’école Anatole-France, 
rue Anatole-France

MERCREDI 17 JUILLET

JEUDI 18 JUILLET


