
AVEC LA PARTICIPATION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS 
DE FRONTIGNAN LA PEYRADE :

Ainhoa - Alliance Beauté - Apogée Voyages - Atissous - Au bonheur des 
dames - Au Chardon - Au coeur de la beauté - Au paradis du cadeau et de 
la carterie - Au Plein Air - Aud'Nath - Aux Délices de la Nature - Bijouterie 
Pruniaux - Bio Mag Nature - Bon appetit - Boucherie Denis - Cap Nord Ouest 
- Central Bar - CB Resto - Chevaline nouvelle - Chez Stéphane - Combettes 
Primeur - Cuisines et bains Bringer Frères - Eden pizza - Emma Valéra - 
Florelle Coiffure - Friperie - In Fine - Indigène - Isabelle Dupéré - Artisan 
créateur - Jean Vallon - Kiosque à Coquillages - L’Epicurien - La cave à Nico 
- La Cave de Nonna - La Compagnie des Pains - La Fournée Gourmande - La 
Maison des Terroirs BALTA Diffusion - La miquette - Laque and co - La Vie 
Claire - Le bistrot de Fanny - Le grignadou - Le look - Le Salon de Shiva - Le 
temps des fleurs - Les fanfreluches - Les Grenadines Food Truck - Lyd'nails 
Esthétique - Maison de la presse - Manoa - Marceline - Marée haute - Meubles 
Moreau - Michèle Boutique - Mily Coiffure - Ô Huitres - Optique Riso - Pasta 
Paola - Pharmacie du Sud - Restaurant le Barnier - Restaurant l'Odyssée - 
Salon m'coiff - Studio Photo-Jump - Styl isa - Sushi’art - T & G Coiffure - 
Tabac le Ci-clope - Tandem Coiffure - Total - VB Tielles

ATELIERS DÉCOUVERTES
CADEAUX ET OFFRES
PROMOTIONNELLES

VIDE-GRENIER
MARCHÉ TRADITIONNEL

9h30 - 12h30
DÉAMBULATION MUSICALE 

avec Swing & co

9h30 - 12h30
MARCHÉ PRIMEUR

DES ENFANTS

15h - 17h
ANIMATIONS
Place Jean-Jaurès

et place de l’Hôtel de Ville

17h - 19h30
DÉFILÉ DE MODE et

APÉRITIF DE CLÔTURE
Place de l’Hôtel de Ville

FRONTIGNAN LA PEYRADE

IM
FLP. Ne pas jeter sur la voie publique.

AVANTAGE FIDÉLITÉ
Tout au long de la semaine du samedi 5 au samedi 12 octobre :

Une carte fidélité est à retirer auprès des commerces participants, après 
trois achats chez trois commerçants participants différents, la carte est à 
rapporter complétée le samedi 12 octobre, sur le stand de la Ville, place de 
l’Hôtel de Ville, pour participer au tirage au sort et éventuellement gagner 
des bons achats valables chez vos commerçants participants.



L'APRÈS-MIDI15h > 17h 
» Animation musicale en déambulation, par la Cie les Enjoliveurs.» Ateliers avec vos commerçants - Place Jean-Jaurès» Jeux Connaissez-vous vos commerçants et artisans ? Lots à gagner - Place de l’Hôtel de Ville
17h30 > 19h 
» Défilé de mode avec les boutiques de prêt à porter et les créatrices de mode de Frontignan, en partenariat avec les salons de coiffures et d’esthétique - Place de l’Hôtel de Ville
» Tirage au sort de la tombola organisée par Sète Agglo - Place de l’Hôtel de Ville
19h30 - Apéritif de clôture avec les produits de vos commerces de proximité. 

EN MATINÉE - 9h > 12h30
» Marché traditionnel, cœur de ville.
» Le marché des enfants organisé par le syndicat des commerçants des marchés de France, pourtour des halles avec les jeunes du Conseil municipal des jeunes.» Vente de brioches par l’association UNAPEI 34 au profit des enfants et adultes handicapés mentaux, place de l’hôtel de Ville.

» déambulation musicale avec la chorale Swing & Co, dans les rues du cœur de ville, dans le cadre de son 10e anniversaire.

TOUTE LA JOURNÉE

» Découverte et promotion des métiers des cœurs de 

Ville avec le Centre de Formation et d’Apprentissage 

de la Chambre de métiers et de l’artisanat de l’Hérault, 

place Jean-Jaurès – démonstrations et ateliers.

» Exposition photo JUMP avec les commerçants dans 

les commerces.

» Exposition égalité Homme/ Femme et métiers, 

Halles.

» Exposition d’Anaïs-Armelle Guiraud Du Poil au 

cœur, dans des vitrines du cœur de ville et sur la place 

Jean-Jaurès.

» Vide grenier organisé par le conseil de quartier 

Cœur de Ville / Anatole-France  : Square de la liberté.

OFFRES DIVERSES CHEZ VOS COMMERÇANTS PARTICIPANTS

SAMEDI 12 
OCTOBRE 
9H > 20H

ATELIERS / DÉGUSTATIONS : 
10h : Apogée Voyages, place Jean Jaurès – Les ateliers du parfait voyageur.
10h > 11h : Aux délices de la nature, halles – dégustation.
10h > 12h : Chevaline nouvelle, dégustation.
10h > 12h : La fournée gourmande, place Jean-Jaurès - dégustation.
10h > 14h : Ô huitres, halles – ouverture d’huitres en compagnie des 
producteurs, confection de plateaux de coquillages, démonstration de plats.
17h : Kiosque à coquillages, place Jean-Jaurès : atelier, comment ouvrir ses 
huitres ?
Toute la journée : Ainhoa, dégustation.
Toute la journée : La Maison des terroirs, quai des jouteurs – dégustation 
gratuite de Muscat*.
Toute la journée : La Miquette, place de l’Hôtel de Ville – dégustation
Toute la journée : Studio Photo-Jump, 15 boulevard Victor-Hugo – Exposition 
et événementiel Photo jump avec tirage offert (photographe - Olivier 
LELEU).

PETIT DÉJEUNER OFFERT CHEZ : 
» T & G coiffure, place Jean-Jaurès
» Maison de la presse, place du marché
» Lyd’nails esthétique, avenue Célestin-Arnaud
» Salon M’coiff, avenue Célestin-Arnaud
» Jean Vallon, 71 avenue du Maréchal Juin
» Station Total, 12 bis avenue des Vignerons

OFFRES DES RESTAURATEURS :
» Le bistrot de Fanny, place Jean-Jaurès : digestif offert* 
» L’épicurien, boulevard de la République : 1 café offert pour une formule 
midi à 19,50 €.
» In Fine, rue de l’Hôtel de Ville : dégustation de verrine.
» Les Grenadines, foodtruck à La Peyrade : 1 café offert pour un menu acheté.
» Restaurant le Barnier : kir de bienvenue*.
» L’odyssée, quartier de l’entrée, Frontignan plage : 1 verre de muscat offert*.

OFFRES PROMOTIONNELLES : 
» Meubles Moreau, boulevard Gambetta
»  La compagnie des pains, rue Anatole-France
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