
le guide complet

EN FÊTE !
FRONTIGNAN

Du 12 au 17 juillet 2022

vendredi 15 juilLet
Joutes languedociennes
18h - Quais des Jouteurs & du Caramus
Tournoi Régional, catégorie Juniors.

-> Avec la Société des Jouteurs 
Frontignanais.

PÉTANQUE
18h - Boulodrome Carpentier-Nourrigat
Concours en doublette, ouvert à tous. 
Grillade et buvette sur place. Inscrip-
tions sur place. 6€/équipe.

-> Avec la Joyeuse pétanque mixte

samedi 16 juilLet
PÉTANQUE
14h30 - Boulodrome Carpentier-Nourrigat
5e grand prix de la Ville. Concours 
fédéral en triplettes montées. Ouvert 
aux licenciés FFPJP. 15€/équipe.

-> Avec les Francs-Pétanqueurs.

Joutes languedociennes
15h - Quais des Jouteurs & du Caramus
Tournoi Régional, catégorie Seniors. Dé-
part du défilé 14h depuis l’Hôtel de Ville.

-> Avec la Société des Jouteurs 
Frontignanais.

Dimanche 17 juilLet
Festival du muscat et des 
vins de frontignan
9h > 2h - Cœur de Ville
Pour 6€ munissez-vous d’un verre 
de l’édition 2022 et profitez de 3 
dégustations auprès des différents 
producteurs de Frontignan.

Une journée festive avec des jeux 
pour les enfants, ateliers cuisine et de 
dégustations, guinguettes, animations 
musicales, etc. Cette année,

Roquefort AOP, 1er AOP de l’histoire, 
se joindra à la fête pour vous régaler 
d’accords mets/muscats tandis que 
l’invité d’honneur, Grégory Cuilleron, 
chef-cuisinier, vous proposera sa 
recette signature à l’AOP Muscat de 
Frontignan

-> Flashez le 
QR code pour 
télécharger le 
programme

LECTURE ÉLECTRIQUE
9h30 / 10h30 / 11h30 - Quai Jean-
jacques Rousseau
Prolongez le Festival International du 
Roman Noir avec une lecture de 45 
minutes au fil de l’eau sur un bateau 
électrique. Gratuit

-> En partenariat avec EcoThau.

NAUTISME
12h - Port de plaisance
Trophée Clipper Voiles, ouvert à tous 
les navigateurs de bateaux habitable. 
Tarif 10€. Inscription sur place avant 11h.

-> Avec l’association des plaisanciers du 
port de plaisance de Frontignan.

Joutes languedociennes
15h - Quais des Jouteurs & du Caramus
Tournoi Régional, catégorie Lourds 
/ Moyens. Départ des défilés 11h et  
14h30 depuis l’Hôtel de Ville.

-> Avec la Société des Jouteurs 
Frontignanais.



Mardi 12 juilLet
Joutes languedociennes
18h - Place Jean-Jaurès
Défilé depuis l’Hôtel de Ville et tournoi sur chariot à partir de 18h30.

-> Avec la Société des Jouteurs Frontignanais.

RAMES TRADITIONNELLES
18h - Quai des Jouteurs
Course ouverte aux équipages amateurs. Buvette et petite restauration sur place.

-> Avec Muscat Rames et le comité des fêtes.

Ciné sous les étoiles
22h - Jardins du CinéMistral
En corps de Cédric Klapisch en séance en plen air. Entrée gratuite.

Mercredi 13 juilLet
Joutes languedociennes
13h30 - Quais des Jouteurs & du Caramus

Tournoi Criterium.

-> Avec la Société des Jouteurs Frontignanais.

BAL
19h > 2h - Centre de secours (av. du 81e R.I)

Traditionnel bal des pompiers avec DJ Sabatier. Restauration sur place.

Gratuit et ouvert à tous.

-> Avec l’amicale des sapeurs pompiers de Frontignan.

JEUDI 14 juilLet
Commémoration
10h - Place Jean-Jaurès
Départ du défilé place de l’Hôtel de 
Ville en direction du Monument aux 
morts de la place Jean-Jaurès.

-> Avec avec les associations du monde 
combattant et le Souvenir Français.

cérémonie
11h - Place de l’Hôtel de Ville
Remise officielle à la Société des 
Jouteurs Frontignanais des pavois 
récompensant les futurs vainqueurs 
des tournois féminins et masculins de 
la Ville. Cérémonie suivie du défilé en 
cœur de ville juqu’à la statue du jouteur.

Joutes languedociennes
15h30 - Quais des Jouteurs et du Caramus
Tournois de la Ville (féminin et 
masculin). Ouvert à l’ensemble des 
Frontignanais·es. Départ du défilé à 15h 

depuis l’Hôtel de Ville en direction du 
Quai des Jouteurs.

les estivales de thau
Dès 18h30 - Parc Victor-Hugo
Des stands de dégustations (vins, huîtres, 
moules, tielles, biscuits, chocolats, 
glaces...) prennent place à ciel ouvert.

2 choix de tarifs :

• 1 billet à 5€ = 1 verre et 3 dégustations 
de vins au choix

• 1 billet à 2€ = 1 verre et 1 dégustation 
de vins au choix

-> Sète Agglopôle Méditerranée, en 
partenariat avec la Ville.

REPAS
11h - Quai du Caramus
Repas proposé par la Société des jouteurs 
Frontignanais (Fideua, fromage, dessert, 
bouteille d’eau) – 12€ par personne.

Joutes languedociennes
21h - Quais des Jouteurs et du Caramus
Tournoi amical nocturne.

-> Avec la Société des Jouteurs Frontignanais.

RETRAITE AUX FLAMBEAUX
21h - Place de l’Hôtel de Ville
Distribution des lampions et retraite aux 
flambeaux en musique.

feu d’artifice
22h30 - Plan du bassin
Visible depuis la plage, l’aire des loisirs 
et le plan du Bassin.

Soirée musicale
23h - Plan du bassin

Fête foraine12 > 17 juilletPlan du Bassin

Rappel : La mise à l’eau sur le plan du Bassin est fermée du 12 au 18 juillet


