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L’agenda des animations de l’été 2018
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Bienvenue à Fleury d’Aude, les Cabanes de Fleury, Saint-Pierre-la-
Mer, vous êtes dans la Narbonnaise Méditerranée !  
Ici, vous profitez de kilomètres de plage de sable fin jusqu’à Leucate, 
en passant par Gruissan, Narbonne-plage et Port-La Nouvelle. Les 
sentiers de randonnées vous mènent au bord des étangs ou dans les 
massifs. Vous explorez le patrimoine antique à Narbonne, Sigean et 
Sallèles-d’Aude. Vous voguez sur les canaux classés au patrimoine 
mondial de l’Unesco… découvrez le hameau du Somail sur le canal du 
Midi. Terre de savoir-faire et de gastronomie, vous pouvez arpentez 
les splendides salins de La Palme et de Gruissan, et bien évidemment 
les terroirs vignerons de La Clape, des Corbières ou encore du 
Minervois. En famille et entre amis, faites le plein d’adrénaline avec les 
activités nautiques et la glisse ! 
 

Retrouvez toutes les idées de sorties dans la Narbonnaise 
 

WWW.VISIT-LANARBONNAISE.COM 
 

Les meilleurs conseils sont à l’Office de 
Tourisme, n’hésitez pas à venir ! 
GRAND NARBONNE TOURISME 
5 Bd de la Douane 
Saint-Pierre-la-Mer 
Tél. : +33 (0)4 68 49 60 89 
Wifi gratuit - Borne tactile  
English- Español - Deutsch  
Ouvert toute l’année. Horaires Juillet-Aout 9h-
19h 
saintpierrelamer@grandnarbonnetourisme.fr  
 

 

une 
 

 
 

TROUVEZ DES 
CENTAINES 
D’IDEES DE 

VISITES DANS 
« LE GUIDE 

PRATIQUE » ! 
 

GRATUIT - GRATIS - FREE 

LA NARBONNAISE
une surprenante méditerranée

Pôle communication
tourisme animation

point infos tourisme - maison vigneronne

9 Bd Général de Gaulle - 11560 Fleury d’Aude
04 68 46 61 31

Ouvert toute l’année - Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h

serviceanimation@communefleury.fr

Office de tourisme communautaire
accueil et informations

5 Bd de la Douane - Saint-Pierre la Mer
04 68 49 60 89

Ouvert toute l’année.

  Tourisme Saint-Pierre la Mer
                            Tourisme Fleuryd’Aude

  Tourismesaintpierrelamer
                       @stpierrelamer

     saintpierrelamer
      Saint-Pierre-Sur-Mer,

       Languedoc-Roussillon

Et n’oubliez pas à chacune de vos publications 
d’ajouter : #saintpierrelamer ou #fleurydaude

ou de vous localiser.

Retrouvez toutes les informations et les 
actualités touristiques de la commune 

de Fleury d’Aude, Saint-Pierre la Mer, Les 
Cabanes de Fleury sur le site internet : 

www.communefleury.fr



Marché traditionnel 
Tous les jours + de 200 commerçants
Esplanade du Front de Mer et Halles «Lo vilatge»
de 8h à 13h
Saint-Pierre la Mer

Marché nocturne

Tous les soirs à partir du 23 juin.
Esplanade du Front de Mer - 19h à minuit
Saint-Pierre la Mer

Marché artisans et produits de notre terroir

Tous les vendredis en saison - du 06 juillet au 14 
septembre - Esp. du Front de Mer - 18h à minuit
Saint-Pierre la Mer

Marché artisans

Tous les vendredis en saison - du 06 juillet au 31 
août - Place Vergnettes - 18h à minuit
Saint-Pierre la Mer

Marché traditionnel

Tous les matins
Place du Port - 7h30 à 13h
Cabanes de Fleury

Marché traditionnel

Du lundi au samedi
Place Jean Moulin - 7h30 à 12h30
Fleury village

les lundis des vins

Dégustation de vins animée par les vignerons de la 
commune. Achat d’un verre sérigraphié avec 3 dé-
gustations à 5€ / possibilité assiette de tapas.
Parvis mairie annexe - 19h à 21h
Saint-Pierre la Mer

Marches

l
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Du lundi 28 mai au dimanche 10 juin
peintures par Kathy  suc et mariette Blot 
Vernissage le mardi 29 mai à 18h30
Ouvert du lundi au dimanche de 10h à 
13h et 15h30 à 19h30 - Salle d’expos - 
Place Vergnettes - St-Pierre la Mer

Du  lundi 11 au dimanche 24 juin
peintures  par claude duchossois et catherine James 
Vernissage le mardi 12 juin à 18h30
Ouvert du lundi au dimanche de 10h à 
12h et 16h à 19h - Salle d’expos - Place 
Vergnettes - St-Pierre la Mer

Du lundi 25 juin au dimanche 8 juillet
peintures  par claire ostrowsKy 
Vernissage le mardi 26 juin 2018 à 18h30 
- Ouvert du lundi au dimanche de 17h à 
20h30  - Salle d’expos - Place Vergnettes - 
St-Pierre la Mer

Du lundi 9 juillet au dimanche 22 juillet
peintures  par rené laBattut
Vernissage le mercredi 11 juillet 2018 à 
18h30 - Ouvert du lundi au dimanche de 
9h à 13h et 16h à 23h - Salle d’expos - 
Place Vergnettes - St-Pierre la Mer

Du lundi 23 juillet au dimanche 5 août
«gouges et pinceaux» : peintures par henriette téna-Bru-
galla et sculptures par Jean-marie romain
Vernissage le jeudi 26 juillet à 18h30
Ouvert du lundi au dimanche de 9h30 à 
12h30 et 16h à 20h
Salle d’expos - Place Vergnettes - St-Pierre 
la Mer

Du lundi 06 au dimanche 19 août
création Bois flottés par claude lopez  
Vernissage le mardi 7 août à 18h30
Ouvert du lundi au dimanche de 9h à 
13h et 18h à 23h - Salle d’expos - Place 
Vergnettes - St-Pierre la Mer

Culture

20 08 » 02 09
Saint-Pierre la Mer
chantal grès
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Du lundi 20 août au dimanche 2 septembre
peintures par chantal grès

Vernissage le mardi 21 août à 18h30
Ouvert du lundi au dimanche de 9h à 12h30 et 
17h à 19h30 - Salle d’expos - Place Vergnettes - 
St-Pierre la Mer

Du lundi 3 au dimanche 16 septembre
«la déco et ses mille facettes» par nicole charpentier 
Vernissage le mardi 4 septembre à 18h30 
Ouvert du lundi au dimanche de 9h30 à 12h30 
et 15h30 à 19h30 - Salle d’expos - Place 
Vergnettes - St-Pierre la Mer

Du lundi 17 au dimanche 30 septembre
céramiste « le raKu » : nadine collin et peintures 
par Brigitte Jeunehomme

Vernissage le mardi 18 septembre à 18h30 
- Ouvert du lundi au dimanche de 10h à 
13h30 et 16h à 19h - Salle d’expos - Place 
Vergnettes - St-Pierre la Mer

Du lundi 02 au jeudi 26 juillet
association art et culture, section encadrement 
Vernissage le jeudi 05 juillet à 18h30 - Ouvert 
du lundi au vendredi de 9h à 12h & de 14h à 
18h - Maison Vigneronne - Fleury village

Du lundi 1er au vendredi 31 août

peintures à l’huile par marie-louise luongo et pein-
tures acryliques par valentine lastra

Vernissage le jeudi 02 août 2018 à 18h30
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h & de 
14h à 18h - Maison Vigneronne - Fleury 
village

Du mercredi 5 septembre au vendredi 12 
octobre
peintures figuratives et aBstraites par patrice rodez et ses 
élèves 
Vernissage le jeudi 6 septembre 2018 à 18h30
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h & 
de 14h à 18h - Maison Vigneronne - Fleury 
village

La plage à la page
Votre bibliothèque de plage à Saint-Pierre la Mer
Place des Sports de Plage - Espace Beach
Du samedi 07 juillet au samedi 25 août

ouverture au puBlic de 10h30 à 13h & de 17h à 19h

Lecture sur place uniquement. Les livres ne sont 
pas empruntables.

Magazines, documentaires, bandes dessinées, ro-
mans et policiers pour enfants, ados et adultes et 
romans en langues étrangères (anglais, allemand).
Les enfants doivent être accompagnés et restent 
sous la responsabilité des parents.

Médiathèque Guillaume Apollinaire 
5 rue G. Apollinaire - Fleury village
04 68 33 99 26 – mediatheque@communefleury.fr

Entrée libre pour consultation sur place
Emprunts de documents :  sur inscription (gratuite) 

Documents à présenter lors de l’inscription : 
- Fiche de renseignement à compléter sur place
- Carte d’identité
- Justificatif de domicile

ouverture au puBlic :
mardi de 15h30 à 18h30
mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30
vendredi  de  9h à 12h  et de 14h à 19h

samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
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Espace Beach
Lieu dédié aux sports et à la culture
Ouvert du 9 juillet au 31 août
Place des Sports de Plage (Bd de la Douane)
Face mer, à droite de la mairie annexe / halles

Saint-Pierre la Mer
________________________________________________________________________________________________________

tous les dimanches

Rdv chalet Sauvetage Club Pérignanais
Réservation par SMS au 06 25 10 88 03 

Marche aquatique
à partir de 16 ans, de 10h à 11h, 6 € la séance 
(tarif dégressif à partir de la 2ème semaine consécutive)
Rando Paddle
à partir de 7 ans, de 10h à 11h, 10 € la séance 
(tarif dégressif à partir de la 2ème semaine consécutive)
Initiation Sauvetage
à partir de 7 ans, de 11h30 à 12h30, 8 € la 
séance
(tarif dégressif à partir de la 2ème semaine consécutive)

________________________________________________________________________________________________________

tous les lundis

Rdv chalet Sauvetage Club Pérignanais
Réservation par SMS au 06 25 10 88 03

Rando Paddle
à partir de 7 ans, de 10h à 11h, 10 € la séance 
(tarif dégressif à partir de la 2ème semaine consécutive)
Entraînement Sportif
à partir de 7 ans, de 10h à 11h, 10 € la séance 
(tarif dégressif à partir de la 2ème semaine consécutive)
Initiation Sauvetage
à partir de 7 ans, de 11h30 à 12h30, 8 € la 
séance
(tarif dégressif à partir de la 2ème semaine consécutive)
Marche Aquatique
à partir de 16 ans, de 18H à 19H, gratuit.
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tous les mardis

Rdv chalet - Espace beach
Réservation au 06 58 13 42 07
Renforcement musculaire
à partir de 16 ans,  de 9h30 à 10h30 - gratuit 
Atelier Créatif Récup’art
à partir de 5 ans, de 9h à 10h30 et de 10h30 à 
12h, 5 € la séance

________________________________________________________________________________________________________

tous les mardis

Rdv chalet Sauvetage Club Pérignanais
Réservation par SMS au 06 25 10 88 03 
Initiation Sauvetage
à partir de 7 ans, de 11h30 à 12h30, 8 € la séance
(tarif dégressif à partir de la 2ème semaine consécutive)
Rando Paddle
à partir de 7 ans, de 18H à 19H, 10 € la séance 
(tarif dégressif à partir de la 2ème semaine consécutive)

________________________________________________________________________________________________________

tous les mercredis

Rdv chalet - Espace beach
Parcours terrestre et aquatique
à partir de 16 ans, de 10h à 11h, gratuit.________________________________________________________________________________________________________

tous les mercredis

Rdv chalet Sauvetage Club Pérignanais
Réservation par SMS au 06 25 10 88 03 
Rando Paddle
à partir de 7 ans, de 10h à 11h, 10 € la séance 
(tarif dégressif à partir de la 2ème semaine consécutive)
Initiation Sauvetage
à partir de 7 ans, de 11h30 à 12h30, 8 € la séance
(tarif dégressif à partir de la 2ème semaine consécutive)
Entraînement Sportif
à partir de 7 ans, de 18h à 19h, 10 € la séance 
(tarif dégressif à partir de la 2ème semaine consécutive)

________________________________________________________________________________________________________

tous les Jeudis

Rdv chalet - Espace beach
Renforcement musculaire
à partir de 16 ans,  de 9h30 à 10h30, gratuit

tous les Jeudis
Rdv chalet Sauvetage Club Pérignanais
Réservation par SMS au 06 25 10 88 03
Marche aquatique
à partir de 16 ans, de 10h à 11h, 6 € la séance 
(tarif dégressif à partir de la 2ème semaine consécutive)
Entraînement Sportif
à partir de 7 ans, de 10h à 11h, 10 € la séance 
(tarif dégressif à partir de la 2ème semaine consécutive)
Initiation Sauvetage
à partir de 7 ans, de 11h30 à 12h30, 8 € la séance
(tarif dégressif à partir de la 2ème semaine consécutive)

________________________________________________________________________________________________________

tous les vendredis

Rdv chalet espace beach
Réservation au 06 58 13 42 07 
Atelier Créatif Récup’art
à partir de 5 ans, de 9h à 10h30 et de 10h30 à 
12h, 5 € la séance

________________________________________________________________________________________________________

tous les Jours de la semaine sauf le dimanche

Rdv chalet espace beach
Pas de réservation au préalable 
Tournoi multi-activités
(beach-volley, beach soccer, rugby flag...)
à partir de 8 ans, de14h à 18h, gratuit________________________________________________________________________________________________________

tous les mardis et Jeudis

Du 17 juillet au 16 août, 
Rdv chalet espace beach
Initiation Volley-ball
à partir de 8 ans, de 10h30 à 12h - gratuit
Pas de réservation au préalable

________________________________________________________________________________________________________

tous les samedis

Du 14 juillet au 11 août, 
Rdv chalet Espace Beach
Initiation au Beach Tennis
à partir de 7 ans de 10h à 12h - gratuit.
Pas de réservation au préalable________________________________________________________________________________________________________
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LES TOuRNOIS & LES TOuRNéES
Tournée des plages : Festa tour 2018
dimanche 08 et lundi 09 Juillet

Village dédié au divertissement (jeu de rugby 
gonflable, robot photo à selfies, quiz, karaokés, dé-
gustations de produits locaux, activités sportives, 
jeux interactifs, nombreux lots à gagner)

Tournoi de Toochball
dimanche 15 Juillet

Organisé par le Fleury Football Club de 14h à 
18h - Inscriptions de 14h à 14h30. Jeu ventre 
glisse - à partir de 6 ans - gratuit

Tournoi des plages Pulco
lundi 16 Juillet
Pistes de molki, espace de dégustation, espace 
lounge / détente - Gratuit et ouvert à tous - 10h à 
17h

Triathlon des plages
mardi 17 Juillet

A partir de 6 ans. Gratuit - Inscription de 13h 
à 16h - Courses de 16h à 17h15 - 15h à 16h : 
diagnostic santé pour volontaires.

Tournoi de foot
dimanche 22 Juillet

Organisé par le District de l’Aude et jeu de 
cible foot géante de 10h à 17h. Inscriptions à 
9h45 - à partir de 11 ans - gratuit

Tournoi de foot
dimanche 29 Juillet

Organisé par le District de l’Aude et jeu de 
cible foot géante, de 10h à 17h. Inscriptions à 
9h45 - à partir de 11 ans - gratuit

Tournée des plages : Oasis beach handball
mercredi 1er août
Découverte du beach handball avec présence des 
pros de l’activité, dégustations, dédicace et photos 
avec les pros - Matchs ouverts à tous les jeunes de 
14 à 20 ans - Equipes mixtes - Terrains pour les fa-
milles - babyhand - Ateliers d ‘initiation
Cadeaux - 10h à 17h

Tournoi beach volley des Caounils
dimanche 05 août
Organisée par l’association les Caounils de 9h à 
18h. Inscriptions de 9h à 10h. Tournoi masculin et 
mixte en 4X4. Tournoi Féminin 3X3.
Rens : 06 84 00 41 45

Oasis Gliss’Brand Expérience
vendredi 10 août
Animations et espace lounge - dégustations dé-
couverte de la réalité virtuelle aux couleurs d’Oasis 
- 10h à 17h

Tournoi de Baby-Foot Humain
dimanche 12 août

(équipes de 6 joueurs) de 14h à 18h - Inscriptions de 
14h à 14h30. Ventre glisse - à partir de 8 ans - gratuit

Tournée Seven Up
lundi 13 août

14h à 19h : Pause fraîcheur avec de multiples ani-
mations pour vos habitants & estivants par la plus 
grande tournée des plages de l’été ! Sur la plage, 
un village d’animations pour tous  avec des fous 
rires garantis ! Espace détente et dégustations de 
7up® et  Pepsi Max®
after mix fun de 19h à 21h  

Tournoi de rugby flag
dimanche 19 août
Inscriptions de 14h à 14h30 -  Inscription de 14h à 
14h30. Ventre glisse - à partir de 8 ans - gratuit

Tournoi de Baby-Foot Humain
dimanche 26 août
(équipes de 6 joueurs) de 14h à 18h - Inscriptions de 
14h à 14h30 - à partir de 8 ans - gratuit
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Renforcement musculaire
à partir de 16 ans, de 9h30 à 10h30 - gratuit
tous les lundis du 09 Juillet au 31 août
Rdv poste de secours n°3 - Plage devant le cam-
ping de Pissevaches - Saint-Pierre la Mer

Renforcement musculaire
à partir de 16 ans,  de 9h30 à 10h30 - gratuit
tous les vendredis du 09 Juillet au 31 août

Rdv poste de secours n°4 - plage des Cabanes de Fleury

tennis
5 terrains de tennis et club house ouverts tous les 
Jours en Juillet et août de 8h à 12h et de 16h à 20h.
Location : 07 81 02 38 86 / stage  06 87 47 82 62
Base des loisirs - Saint-Pierre la mer

tennis et padel tennis
1 terrain de tennis et 2 terrains de padel
Location : 07 81 02 38 86 - Stage  06 87 47 82 62
Location des courts de padel directement sur : 
https://ballejaune.com/club/PADELFLEuRY
Av de Valmy - Fleury village

pétanque
Tournoi de pétanque en doublette - Inscriptions 
14h30 - début concours 15h - Prix 8 € par équipe 
entièrement reversé aux vainqueurs.
tous les dimanches de Juillet et août - Club house du 
tennis - 07 81 02 38 86
Base des loisirs - Saint-Pierre la mer

pétanque
Tournoi de pétanque en doublette ou triplette or-
ganisé par le restaurant les Mouettes
tous les lundis, mercredis et vendredis
Inscriptions à partir de 14h30
Bd des Embruns - Saint-Pierre la mer

Jet ski
Jet ski et padel board
WE et jours fériés mai juin sept. / Tous les jours de 
9h à 19h juillet et août
Tél : 06 01 20 61 01

Sports & nautisme
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Piscine couverte
Rue de la poste à Fleury village

Fermeture du 18 juin au 1er Juillet
Ouverture du mardi 3 Juillet au Dimanche 2 
Septembre - Fermé le lundi et jours fériés (14 
juillet & 15 août)

ouverture puBlic :
du mardi au vendredi de 15h15 à 18h45
samedi 14h à 17h45 / dimanche de 8h30 à 11h15

Activités
Aqua Training : mardi et jeudi de 11h15 à 12h
Aqua perf : mardi et jeudi de 19h à 19h45

Stages de natation enfant sur rendez-vous à 
partir de 5 ans - Rens : 04 68 46 51 00

Droit d’entrée individuel
Enfant moins de 3 ans : gratuit
Enfant moins de 12 ans : 1.90 €
Enfant de plus de 12 ans et adulte : 3 €
Possibilité carte 10 entrées ou abonnement annuel
 

Activités aquagym
Droit d’entrée individuel : 6.50 € / possibilité abonnement

Leçons Particulières
1 leçon : 15.50€ / 10 leçons : 125€

Ecole de Voile et Kitesurf
Téléski Nautique Glisse & Kite

Affiliée à la FFV - Ouvert 7/7 de 9h à 19h
étang de Pissevaches – 11560 St-Pierre la Mer
Infos / Résa  : 04 68 49 22 31 – 06 70 62 90 64
e.mail : info@glisseetkite.com
www.glisseetkite.com

Stages, à partir de 6 ans : voile, Optimist, 
planche à voile,  funboat - Kitesurf :  cours dé-
butant et perfectionnement, tandem
Location : paddle, kayak, planche à voile, fun-
boat, paddle géant (6/8 personnes)

Téléski nautique, à partir de 4 ans (pratique sé-
curisée sur plan d’eau, système bi-poulies)
Wakeboard, wakeskate, kneeboard, bouée 
tractée, ski nautique
Formule pour tous : du débutant à l’expert

Barque catalane
Grand port des Cabanes de Fleury
Promenades en barque catalane, navigation 
en voile latine avec l’association Barque cata-
lane
Week-end en juillet et août
Sur réservation : 06 17 99 66 61

Agenda été 2018 - 20 Agenda été 2018 - 21



le Gouffre de l’œil doux

Il n’y a pas en Europe de curiosité géologique 
aussi singulière que l’œil Doux. Il offre aux vi-
siteurs un point de vue somptueux, un cadre 
unique entre garrigue et mer.

Pour y accéder, il faut garer son véhicule :
- soit sur le parking du domaine de l’Oustalet 
et suivre le cheminement pédestre jusqu’à la 
bergerie,
- soit sur le parking du Gouffre, situé sur la route 
allant de Fleury village à Saint-Pierre la Mer.

Attention toutefois, l’œil Doux n’est pas un lieu de 
baignade. Presque chaque année un plongeur paie 
de sa vie ses imprudences. Le site n’est ni aména-
gé, ni équipé pour la pratique sportive de quelque 
nature que ce soit : les plongeurs et les grimpeurs 
prennent de très grands risques.

Respectez les consignes d’interdiction de bai-
gnade, il en va de votre sécurité.

Promenades en calèche 
Avec Calèche d’Aude
Balades en calèche de 30 à 40 mn autour du Do-
maine de l’Oustalet les après-midis de dimanche, 
mercredi et vendredi modifiables selon la météo
Tél : 06 51 01 90 22
1er départ : 14h30, dernier départ : 17h  - Pas de 
réservation sauf pour les groupes de + de 8 per-
sonnes.

Possibilité excursions dans la Clape d’une de-
mi-journée avec es-
cale dans un château 
pour une dégusta-
tion de vins.

Cote Nature
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Poney Club
du Domaine de l’Oustalet
le poney cluB vous propose des locations de poneys sans 
accompagnateur. Vous partez seul avec un poney sellé 
autour du domaine.

Tarifs location d’un poney sans accompagnateur : 6€

Tenue obligatoire en toutes saisons : casque (four-
ni), pantalon long (pantacourt, jupe interdits), 
chaussures fermées.

Juillet et août : 10h à 12h et 15h30 à 18h30
(Dernière sortie à 18h30)
Le reste de l’année, ouvert les week-ends, jours fé-
riés et mercredis de 14h à 17h30.

Rens : Sur place au Domaine de l’Oustalet  - Route 
des Cabanes - Saint-Pierre la Mer ou 06 74 02 26 61
p.montagne@communefleury.fr

Bergerie du Domaine de l’Oustalet
exposition d’oBJets anciens et de photographies de faune et 
flore de la clape - du 1er Juillet au 31 août

Ouvert tous les jours de 14h à 19h, sauf le mardi
Entrée gratuite

La Bergerie du Domaine de l’Oustalet se situe à en-
viron dix minutes à pied de la bâtisse principale. Se 
garer sur le parking du domaine et marcher en di-
rection du gouffre de l’œil Doux. Lieu d’un écomu-
sée où sont exposés de vieux outils ayant servi au 
travail de la vigne, de l’agriculture, de la tonnellerie, 
et autres métiers d’artisanat ou de vie domestique. 
Mais aussi lieu d’expositions temporaires liées gé-
néralement à l’environnement local (faune, flore, 
vent, zones humides, métiers d’antan, etc). Entrée 
gratuite.
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Les Randonnées du Comité de
Quartiers de Saint-Pierre la Mer
Balade accompagnée : le gouffre de l’œil doux

tous les lundis du 16 Juillet au 20 août - saint-
pierre la mer
Découverte du Gouffre, de la faune, de la flore, 
étape à la bergerie. Gratuit - Tout public - 5 km.
Domaine de l’Oustalet - 9h / arrivée 11h30

Balade accompagnée : les zones lagunaires

tous les vendredis du 20 Juillet au 17 août - saint-
pierre la mer

Attention  : Balade fortement déconseillée aux en-
fants - Etre en bonne condition physique - Etre bien 
chaussé - Prévoir obligatoirement une bouteille 
d’eau. Découverte des zones lagunaires, Pisse-
vaches, canal anti-char, bunker et modes de pêche. 
Gratuit - 9km
Base des loisirs - Départ 9h / arrivée 12h

Les balades «nature» du Parc Natu-
rel Régional de la Narbonnaise
«découvrons ensemBle» : Journée de la mer

samedi 9 Juin - saint-pierre la mer
2,5 km - facile - Venez en famille pour comprendre 
ce que la mer a laissé sur la plage...
10h et 13h : balades interprétatives et récolte.
11h30 et 14h30 : ateliers «mobiles de coquillages». 
Jeux naturalistes et exposition à disposition toute 
la journée. Valérie le Failler, Lutins des mers : 
06 22 58 13 87
RV au parking de la base des loisirs de Saint-
Pierre la Mer - 10h -16h

«découvrons ensemBle»  : pistole, le marais aux oi-
seaux 
samedi 7 Juillet - caBanes de fleury
3 km - facile - Baladez-vous le long du fleuve de 
l’Aude, pour observer les nombreux oiseaux se 
nourrissant dans les marais. Dominique Clément, 
Aude Nature : 06 88 35 50 90
RV au barrage anti-sel avant les Cabanes de 
Fleury  - 09h -12h



«découvrons ensemBle»  : attention aux scorpions 
fluorescents !
samedi 18 août - saint-pierre la mer

1,5 km - facile - Des scorpions fluorescents et autres 
prédateurs nocturnes? Voici une courte balade, 
lorsque la nuit tombe, pour rechercher des insectes 
et araignées diurnes. Auberge espagnole et discus-
sion autour des petites bêtes.
Stéphanie Dubois, Insectes et Nature : 06 81 44 84 70
Réservation obligatoire – Limité à 20 personnes
RV au parking du domaine de l’Oustalet - 
18h30-22h30

«découvrons ensemBle» : la nature sous l’œil du pho-
tographe

samedi 15 septemBre  - saint-pierre la mer

2 km - facile - Initiez-vous à la photographie de 
nature  : un atelier pratique en plein air pour ap-
prendre à cadrer, à composer avec les bases d’une 
photo créative et respectueuse de la nature.
Thierry Aragon, AREpb : 06 82 22 58 23 - A partir de 
10 ans – Apporter son appareil photo
RV au parking du domaine de l’Oustalet - 
14h-17h

Les randos découverte en trottinette 
tout terrain 100% électrique
tous les samedis et dimanches en Juin, Juillet, août et 
septemBre  -  caBanes de fleury

Durée : 2h30 - Départs le Canotier - Deux départs : 
9h & 17h
(Canotier - Pissevaches - L’œil Doux - La Négly - Ca-
notier). Dégustation offerte de vins à l’arrivée. - Ou-
vert aux adultes et enfants (dès 7 ans et/ou + 1m20)
Résa : 
06 34 680 450
Places limitées 
- 30€ / per-
sonne
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Juin

Jeudi 21 juin - 21h
Saint-Pierre la Mer
BricK à drac
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Vendredi 01 juin
Cabanes de Fleury
soirée KaraoKé avec JacKy

Resa : 04 68 33 53 19 - Le Canotier - 20h

Dimanche 03 juin
Fleury village
vide-greniers du cep
Rens : 06 30 66 90 16
Bd Général de Gaulle - 8h à 18h

Du mercredi 06 au vendredi 08 juin
Fleury village
ziK’en ville 
Série de concerts donnés par les élèves de l’école 
municipale de musique
Place Jean Moulin - 18h30

Vendredi 08 juin
Fleury village
don du sang 
Salle des fêtes - 15h à 19h

Journée du souvenir a la mémoire des soldats fran-
çais tomBés en indochine.
Monument aux morts - 18h

Cabanes de Fleury
soirée gypsies avec Kompas allègre

Resa : 04 68 33 53 19 - Le Canotier - 20h

Saint-Pierre la Mer
concert Jazz : café swing

Qualité musicale et swing d’enfer.
4 très bons musiciens pour une interprétation 
de standards aux accents «bop». Saxo ténor, 
trompette, 
guitare et contre-
basse. Résa : 
06 32 22 23 16 ou 
06 73 42 38 64
Bar tapas le
Rocalamar - 19h

Samedi 09 juin
Fleury village
ziK’en ville 
Concert pop rock donné par les élèves de l’école 
municipale de musique de Fleury
Place Jean Moulin - 18h à 1h du mat 

Samedi 09 et dimanche 10 juin
Fleury village
championnat de l’aude de padel

Inscription gratuite pour les membres et non 
membres. Snack offert
Inscriptions : 06 87 47 82 62
Terrains de padel - à partir de 9h

Dimanche 10 juin
Fleury village
vide-greniers de l’amicale des sapeurs pompiers

Rens : 06 43 86 80 33
Bd Général de Gaulle - 8h à 18h

Vendredi 15 juin
Cabanes de Fleury
Batucada et danseuses Brésiliennes avec sylvia & co

Resa : 04 68 33 53 19
Le Canotier - 20h

Samedi 16 juin
Fleury village
gala de danse du cep
Salle municipale - 21h

Cabanes de Fleury
fête de la musique avec le trio o2gam

Place du Globe - 21h

Samedi 16 et dimanche 17 juin
Saint-Pierre la Mer
l’oliveraie en fête

Samedi 16 : 
Repas & animation musicale assurée par Diégo. 
Résa : 04 68 49 78 33
Quartier Oliveraie  - Restaurant le Ficky - 20h



Dimanche 17 :
Vide-greniers des Flots bleus (06 67 76 10 67) de 
8h à 18h - Face au Ficky
Repas à midi avec ambiance musicale par Diégo - 
Résa : 04 68 49 78 33
Restaurant le Ficky - Quartier Oliveraie - 12h

Lundi 18 juin 
Fleury village 
commémoration avec les acvg
Appel du 18 juin 1940 
Monument aux morts - 18 h

Jeudi 21 juin
Saint-Pierre la Mer
fête de la musique : total festum

les tanneurs de drac, musica en déambulacion
Découvrez les Tanneurs de Drac, trio de 
musique néo-médiévale qui revisite avec une 
joyeuse énergie les classiques et traditionnels 
occitans. Spectacle entre contes et musiques.
Esplanade du Front de Mer - 18h30

especialitas occitanas

Installez-vous en terrasse des restaurants qui 
vous proposent pour l’occasion des spécialités 
occitanes à déguster

BricK à drac, 
Fête, musique 
et danses d’ici - 
Tout public
univers unique, 
inspiré par les 
légendes et 
contes occitans : 
des instruments 
traditionnels pour 
une musique 
moderne.
Place Vergnettes 
- 21h

Agenda été 2018 - 32 Agenda été 2018 - 33

Vendredi 22 juin 
Saint-Pierre la Mer
défilé de mode organisé par gaBy Boutique
Avec la participation des commerçants de la rue 
du Rocher - Défilé de vêtements, de maillots.
Rue du Rocher - 20h30 à minuit 

Cabanes de Fleury
soirée dégustation vin et fromage

Avec le Château La Négly
Resa : 04 68 33 53 19
Le Canotier - 20h

Vendredi 29/06 au dimanche 1/07
Saint-Pierre la Mer
lâcher de percussions 
11 spectacles percussifs en déambulation
Vendredi (20h30 à 24h) - Samedi (10h30 à 
12h30 et 20h à 24h) - Dimanche (10h30 à 
12h30)

Samedi 30 juin
Cabanes de Fleury
soirée pop rocK Blues avec laurent no surender

Resa : 04 68 33 53 19
Le Canotier - 20h



Juillet

Mardi 10 juillet - 21h30
Saint-Pierre la Mer
nolwenn leroy
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Dimanche 01 juillet 
Saint-Pierre la Mer
michel dellamorre en concert

Charly Barr - 19h à 20h et 21h30

Lundi 02 juillet 
Saint-Pierre la Mer
lundi au rythme des vins
Dégustation de vin animée par les vignerons de la 
commune. Achat d’un verre sérigraphié et dégus-
tations à 5€ / Possibilité d’assiettes de tapas.
Parvis mairie annexe - 19h à 21h

Mardi 03 juillet 
Saint-Pierre la Mer
concert avec le duo mg animation

Jazz et variétés françaises 
Place Vergnettes - 21h30

Cabanes de Fleury
vide-greniers avec au fil du temps
Rens : 06 78 27 39 57
Place du Globe - à partir de 15h 

soirée Jazzy avec nico, Jazz
Bar restaurant le Canotier - 20h

Mercredi 04 juillet
Saint-Pierre la Mer
show Bmx style 
Esplanade Front de Mer - 18 h

Cabanes de Fleury
philippe lent chanteur
Variétés internationales
Bar restaurant le Canotier - 20h

Jeudi 05 juillet 
Saint-Pierre la Mer
concert Jazz : Jazz in oc

Du vrai bon jazz classique. Trompette, trom-
bone,clarinette, saxo ténor, piano et chant 
humoristique, contrebasse et batterie. Résa : 
06 32 22 23 16 ou 06 73 42 38 64
Bar tapas le Rocalamar - 19h
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Vendredi 06 juillet 
Fleury village 
concert : davy KilemBe chante Brassens  «Danser les 
mots» - Place Jean Moulin - 21h30

Saint-Pierre la Mer
artisanat et produits de notre terroir

Esplanade du Front de Mer - 18h à minuit

rencontre des artisans

Place Vergnettes - 18h à minuit

Samedi 07 juillet
Saint-Pierre la Mer
concert : cappuccino, groupe de musiques italiennes
Costumes, borsalino et chaussures derby, le chic 
italien fait partie de leur éducation. Ils interprètent 
les plus grands succès de la chanson italienne des 
années 70/80 à nos jours,
mais aussi des chants plus anciens
Esplanade Front de Mer - 21h30

Dimanche 08 juillet 
Saint-Pierre la Mer
Jeff sénégas en concert

Charly Barr - 19h à 20h et 21h30 

Dimanche 08 et lundi 09 juillet 
Saint-Pierre la Mer
tournée des plages : festa tour 2018
Avec l’Indépendant - Espace Beach - Place des 
Sports de Plage - 10h à 18h

Lundi 09 juillet 
Saint-Pierre la Mer
lundi au rythme des vins
Dégustation de vin animée par les vignerons 
de la commune. Achat d’un verre sérigraphié et 
dégustations à 5€ / Possibilité d’assiettes de tapas. 
- Parvis mairie annexe - 19h à 21h

concert de piano à 4 mains

Jacqueline Lignères et Laurent Bonaccorsi
Musique classique - Entrée gratuite
Eglise - 21h
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Dimanche 08 juillet
randonnée palmée - RV 9 h quai de mise à l’eau 
(port) - ouvert à tous - Remise des prix à 
11h30 à la capitainerie
messe dans la cour du restaurant Lou Caba-
naïre à 10h
cortège des gaBelaïres et dépôt de gerbe à la 
stèle à 11h20
Reprise du concours de peinture de 10h30 à 17h
départ des Bateaux pour le jeté de gerbe en mer 
à 15h accompagnés par la fanfare Tarabrass
concours de pétanque en triplette organisé par le 
Canotier - Inscriptions à 10h
Jeu gonflaBle et ateliers créatifs pour enfants - 
Jeux en bois géants - Château pirate combo 
de 18h à 22h
Remise des prix du concours de peinture au Ca-
banaïre à 18h30
faites-vous tirer le portrait : photos souvenir 
offertes 21h/23h - local municipal
Bal avec l’orchestre cargo de nuit - place du 
Globe - 21h30
feu d’artifice sur le port à 23h

Samedi 07 juillet
concours de peinture de 9h30 à 17h (Ouvert à tous 
les artistes, débutants ou confirmés. RV Bureau 
municipal à 9h30 pour inscription gratuite.
découverte de la pêche au coup à 9h et à 14h
Réservé aux enfants de 7 à 15 ans
RV barrage anti-sel 
Traditionnelle sardinade organisée
par Actinautic à la capitainerie
à 12h animée par la fanfare Tarabrass
Inscriptions sur place
animation musicale par le duo Mélody’s
Variété, ambiance - Tout public - place du 
Globe - 21h30

Agenda été 2018 - 38



Mardi 10 juillet 
Saint-Pierre la Mer

nolwenn leroy en concert
Interprète de 
«Gemme», 
«Juste pour me 
souvenir», «La 
Jument De Mi-
chao» ou encore 
«Tri Martolod»...

Esplanade Front 
de Mer 21h30

Cabanes de Fleury
vide-greniers avec au fil du temps
Rens : 06 78 27 39 57
Place du Globe - à partir de 15h

Mercredi 11 juillet
Saint-Pierre la Mer
cinéma sous les étoiles
Projection sur grand écran du film
«Radin» avec Dany Boon
Chacun apporte sa chaise
Parvis mairie annexe - 22h

Jeudi 12 juillet
Saint-Pierre la Mer
concert : duo dédicace

Place Vergnettes - 21h30

Cabanes de Fleury
concert avec stef acoustic, Pop rock
Bar restaurant le Canotier - 20h

Vendredi 13 juillet 
Fleury village
retraite aux flamBeaux
un flambeau offert à chaque enfant
Musique par fanfare locale «Tarabrass » - 21h

spectacle : revue extravadance, Spectacle cabaret
Place Jean Moulin - 22h30

Saint Pierre la Mer
mercredi 11 juillet 22h

De Fred Cavayé      Avec Dany Boon, Laurence Arné, Noémie Schmidt ...       France - Comédie - 1h 29François Gautier est radin ! Economiser le met en joie, payer lui provoque des suées. Sa vie est réglée dans l’unique but de ne jamais rien dépenser. Une vie qui va 

basculer en une seule journée : il tombe amoureux et découvre qu’il a une fille dont il ignorait l’existence. Obligé de mentir afin de cacher son terrible défaut, ce 

sera pour François le début des problèmes. Car mentir peut parfois coûter cher. Très cher… 

Saint-Pierre la Mer
artisanat et produits de notre terroir

Esplanade du Front de Mer - 18h à minuit

rencontre des artisans

Place Vergnettes - 18h à minuit

Cabanes de Fleury
soirée gypsies avec Kompas allègre

Bar restaurant le Canotier - 20h

Samedi 14 juillet
Fleury village
cérémonie de la fête nationale  - Monument aux 
morts - 11h

Jeux et ateliers pour enfants

Recup’art avec Janmark’art et Vibis  - Struc-
tures gonflables et jeux traditionnels - Jeux 
d’eau (se munir d’un maillot de bain et d’une serviette 
de plage)- Gratuit et ouvert à tous les enfants
Stade de la Condamine - 15h

fête nationale
repas organisé par l’école de rugby (19h)
Bal orchestre Double Jeu (21h30)
spectacle «Plato sin plata» cie Cessez l’feu 
(22h30)
« Plato Sin Plata » vous emmène en voyage à travers 
toute l’Amérique Latine de Buenos Aires à Mexico. 
Laissez-vous embarquer par ces sonorités et ces 
rythmes traditionnels, authentiques et populaires. 
Virevoltante et bouillonnante à la fois, cette fête vous 
ouvre les bras, les oreilles, les yeux et le cœur !
Place Jean Moulin - Fleury village
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Samedi 14 juillet (suite)
Saint-Pierre la Mer
concert : davy KilemBe chante BoB 
«Mais qui est ce Bob ?»
Contre-basse, guitare et chants
pour célébrer les «Robert» : Bob Marley, Bobby 
Lapointe, Robert Smith, Bob Dylan... et
Brigitte Bardot (comprenne qui pourra...)
Place Vergnettes - 21h30

Dimanche 15 juillet
Saint-Pierre la Mer
fête nationale

orchestre attractif 
et spectacle « la 
folie des sixties»
Tous les plus 
grands tubes des 
années 60 Spec-
tacle et bal
grand feu d’artifice 
- 23h
Esplanade du Front 
de Mer

Cabanes de Fleury
concert avec le duo indigoK

Répertoire généraliste  
Place du Globe 21h30

Lundi 16 juillet 
Saint-Pierre la Mer
tournée des plages pulco
Pistes de molki, espace de dégustation, espace 
lounge / détente - Gratuit et ouvert à tous
Place des Sports de Plage - 10h à 17h

Lundi 16 juillet (suite)
Balade accompagnée : le gouffre de l’œil doux
Avec le Comité de Quartiers. Découverte du 
Gouffre, de la faune, de la flore, étape à la bergerie. 
Gratuit - Tout public - 5 km.
Domaine de l’Oustalet - 9h / arrivée 11h30

lundi au rythme des vins
Dégustation de vin animée par les vignerons de la 
commune. Achat d’un verre sérigraphié et dégus-
tations à 5€ / Possibilité d’assiettes de tapas.
Parvis mairie annexe - 19h à 21h

concert : alain madisson
Offert par le Carré des gourmands, Norbert pizza 
et le P’tit glacier - Variétés internationales
Halles Lo Villatge - 21h

défilé de mode organisé par gaBy Boutique
Avec la participation des commerçants de la rue 
du Rocher - Défilé de vêtements, de maillots.
Rue du Rocher - 20h30 à minuit

Cabanes de Fleury
village de Jeux gonflaBles

Gratuit - pour enfants de 3 ans et plus
Place du Globe - 19h à 23h

Mardi 17 juillet 
Saint-Pierre la Mer
ze fraggles funKy family quintet & sax
Reprises de James Brown, Ray Charles,
Stevie Wonder, Withe Stripes, David 
Bowie...
Esplanade du Front de Mer - 21h

Cabanes de Fleury
vide-greniers avec au fil du temps

Rens : 06 78 27 39 57
Place du Globe - à partir de 15h

concert avec philippe lent chanteur

Variétés internationales
Bar restaurant le Canotier - 20h
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Mercredi 18 juillet
Saint-Pierre la Mer
summer teen’s BreaK  avec fun radio

La Teen’s break, c’est le rendez-vous des ados 
- 4h de mix - DJ JLOW- Animations - Distribu-
tions de cadeaux - meilleur son dancefloor - 
100% fun, ambiance garantie.
Esplanade Front de Mer - 21h30

Cabanes de Fleury
concert : trio the BacK fox

Place du Globe - 21h30

18, 19 et 20 juillet
Saint-Pierre la Mer
Baptême de l’air en hélicoptère

Découverte de Saint-Pierre la Mer depuis le ciel (3 
vols possibles) - www.flyforyou.fr - à partir de 38€
Réservation conseillée : 
06 32 19 66 96
Départ depuis la 
départementale 1118 
(direction Fleury 
village)

t o u r n é e   2 0 1 8

TEEN’S
break

2 1 . 08 . 18

NS PRODUCTION

front de mer
DJ guest

Jeudi 19 juillet
Saint-Pierre la Mer
don de sang

Base des loisirs - matinée

initiation et animation danses latines 
Par Temps danse latine et
Cruse animations : Bachata,
salsa, samba, merengue (19h)
suivie d’une animation dansante (21h30)
Place Vergnettes 19h et 21h30

l’oliveraie en fête : paella y fiesta

Repas & animation musicale avec Diégo. Résa : 
04 68 49 78 33 - Restaurant le Ficky - 20h
Quartier Oliveraie

Vendredi 20 juillet
Fleury village
concert harmonie de carcassonne et chorale de 
fleury d’aude 
Place Jean Moulin - 21h30

Saint-Pierre la Mer
Balade accompagnée : les zones lagunaires

Avec le Comité de quartiers
Attention  : Balade fortement déconseillée aux en-
fants - Etre en bonne condition physique - Etre bien 
chaussé - Prévoir obligatoirement une bouteille 
d’eau. Découverte des zones lagunaires, Pisse-
vaches, canal anti-char, bunker et modes de pêche. 
Gratuit - 9km
Base des Loisirs - Départ 9h / arrivée 12h

artisanat et produits de notre terroir

Esplanade du Front de Mer - 18h à minuit

rencontre des artisans

Place Vergnettes - 18h à minuit

loterie familiale de l’association Jeunesse

pérignanaise

Base des loisirs - 21h

Agenda été 2018 - 45Agenda été 2018 - 44



Vendredi 20 juillet (suite)
Cabanes de Fleury
passion latine

Bolero, cha cha, merengue
Bar restaurant le Canotier - 20h

Samedi 21 juillet
Saint-Pierre la Mer
revue masculine : les Body exciting
élue «meilleure troupe de France» depuis plus de 
10 ans, ils sauront vous charmer par des numéros 
toujours plus surprenants... un spectacle unique 
en Europe alliant charme, humour et magie, réalisé 
par des artistes sélectionnés et spécialisés dans 
l’art de l’effeuillage masculin.
Esplanade Front de Mer - 21h30

Cabanes de Fleury
concert avec horizon

Variétés - Bar restaurant le Canotier - 20h

Dimanche 22 juillet 
Saint-Pierre la Mer
les fringues en Boule en concert
Chansons françaises avec contrebasse,
boite à poum poum, guitares et chant 
Charly Barr - 19h à 20h et 21h30 

Cabanes de Fleury
cinéma sous les étoiles
Projection sur grand écran du film :
«L’ascension» avec Ahmed Sylla et Alice
Belaidi - Chacun apporte sa chaise
Place du Globe - 22h

Les Cabanes de Fleury
dimanche 22 juillet 22h

De Ludovic Bernard      Avec Ahmed Sylla, Alice Belaïdi, Kevin Razy ...      France - Comédie - 1h43« Pour toi, je pourrais gravir l’Everest !» Samy aurait mieux fait de se taire ce jour-là... D’autant que Nadia ne croit pas beaucoup à ses belles paroles. Et pour-

tant… Par amour pour elle, Samy quitte sa cité HLM et part gravir les mythiques 8848 mètres qui font de l’Everest le Toit du monde. Un départ qui fait vibrer ses 

copains, puis tout le 9-3 et c’est bientôt la France entière qui suit avec émotion les exploits de ce jeune mec ordinaire mais amoureux. A la clé, un message d’espoir 

: à chacun d’inventer son avenir, puisque tout est possible. 

Lundi 23 juillet 
Saint-Pierre la Mer
Balade accompagnée : le gouffre de l’œil doux

Avec le Comité de Quartiers. Découverte du 
Gouffre, de la faune, de la flore, étape à la bergerie. 
Gratuit - Tout public - 5 km.
Domaine de l’Oustalet - 9h / arrivée 11h30

lundi au rythme des vins

Dégustation de vin animée par les vignerons de la 
commune. Achat d’un verre sérigraphié et dégus-
tations à 5€ / Possibilité d’assiettes de tapas.
Parvis mairie annexe - 19h à 21h

concert : alain madisson

Offert par le Carré des gourmands, Norbert pizza 
et le Petit glacier - Variétés internationales
Halles Lo Villatge - 21h

Cabanes de Fleury
spectacle enfants : yBos et ses chiens savants

Place du Globe - 21h30

Mardi 24 juillet
Saint-Pierre la Mer
concert : deBout sur le zinc

La Tempora : Programme
culturel du Grand Narbonne
Il n’est jamais trop tard pour s’estimer heureux 
et faire confiance au lendemain. Voilà, dans les 
grandes lignes, ce que résumera le profil de l’œuvre 
de Debout sur le zinc le jour où leurs textes figure-
ront aux programmes des épreuves littéraires. Deux 
décennies et quelque 2000 concerts après un album 
sorti en 1999, Debout sur le zinc court toujours. Et 
ses refrains avec, 
oscillant docile-
ment entre les 
bras câlins de la 
chanson et du 
rock anglo-saxon.

Esplanade Front 
de Mer - 21h30
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Mardi 24 juillet (suite)
Cabanes de Fleury
vide-greniers avec au fil du temps

Rens : 06 78 27 39 57
Place du Globe - à partir de 15h

Mercredi 25 juillet
Saint-Pierre la Mer
noct’en Bulles 
Rencontre avec des 
auteurs de BD, signa-
ture de livres : Mor, 
Alain Julié, JL Gar-
rera, Hubsch, Neel, 
Ruben, Efix, Mic, 
Pauline Roland,
Munoz... Tout 
public
Place Vergnettes
20h à 24h

Cabanes de Fleury
concert pop rocK avec le groupe hurricane

Reprise de morceaux de u2, Coldplay, Muse,
Stéréophonics, Placebo, Sting...
Place du Globe - 21h30

Jeudi 26 juillet
Saint-Pierre la Mer
concert avec trocK groupe

Reprise de : ZZ top, Rolling stones, Hendrix, ACDC, 
Clapton, Téléphone...
Place Vergnettes 21h30 

Cabanes de Fleury
concert avec stef acoustic

Pop rock - Bar restaurant le Canotier - 20h

Vendredi 27 juillet
Fleury village
nathalie chante piaf 
Place Jean Moulin - 21h30

Saint-Pierre la Mer
Balade accompagnée : les zones lagunaires

Avec le Comité de quartiers
Attention  : Balade fortement déconseillée aux en-
fants - Etre en bonne condition physique - Etre bien 
chaussé - Prévoir obligatoirement une bouteille 
d’eau. Découverte des zones lagunaires, Pisse-
vaches, canal anti-char, bunker et modes de pêche. 
Gratuit - 9km
Base des loisirs - Départ 9h / arrivée 12h 

artisanat et produits de notre terroir

Esplanade du Front de Mer - 18h à minuit

rencontre des artisans

Place Vergnettes - 18h à minuit

loterie familiale de l’association Jeunesse

pérignanaise

Base de Loisirs - 21h

Du 27 juillet au 15 août
Saint-Pierre la Mer
tournois homologués par la fft (tennis)
avec l’Association Tennistique Pérignanaise 
(ATP) - Ouvert aux jeunes et aux adultes - Ins-
criptions : 07 81 02 38 86
Terrains de tennis - Base des Loisirs

Samedi 28 juillet 
Saint-Pierre la Mer
concert avec le groupe 007lte

Musique celtique française) - révélation off du 
festival intercel-
tique de Lorient
Esplanade du 
Front de Mer - 
21h30
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Lundi 30 juillet 
Saint-Pierre la Mer
Balade accompagnée : le gouffre de l’œil doux

Avec le Comité de Quartiers. Découverte du 
Gouffre, de la faune, de la flore, étape à la bergerie. 
Gratuit - Tout public - 5 km.
Domaine de l’Oustalet - 9h / arrivée 11h30

lundi au rythme des vins

Dégustation de vin animée par les vignerons de la 
commune. Achat d’un verre sérigraphié et dégus-
tations à 5€ / Possibilité d’assiettes de tapas.
Parvis mairie annexe - 19h à 21h

concert : alain madisson

Offert par le Carré des gourmands, Norbert 
pizza et le Petit glacier 
Variétés internationales
Halles Lo Villatge - 21h

Cabanes de Fleury
discothèque géante : soirée mousse

Animée par Fred Erikson
Place du Globe - 21h30

Mardi 31 juillet 
Saint-Pierre la Mer
concert avec le 
grand orchestre 
aByss 
Pop/rock, festif, 
variétés
Orchestre n°1 dans 
l’Aude
Esplanade Front 
de Mer 21h30

Cabanes de Fleury
vide-greniers avec au fil du temps

Rens : 06 78 27 39 57
Place du Globe - à partir de 15h

Samedi 28 juillet (suite)
Cabanes de Fleury
fête du cheval

Démonstration & initia-
tion de danse country  
avec l’association New 
country 11 à 19h
Spectacle équestre avec 
les cavaliers de la Bâtisse 
et Laurent Buffanio volti-
geur - Port près des jets ski - 21h
Bal musique country avec le groupe BacKwest

Place du Globe - 22h

Dimanche 29 juillet 
Saint-Pierre la Mer
michel dellamorre en concert

Charly Barr - 19h à 20h et 21h30

Cabanes de Fleury
les tontons givrés 
Variété française
revisitée à la sauce des 
tontons givrés
Musique festive
Place du Globe - 21h30

Du 29 juillet au 1er août
Saint-Pierre la Mer
piste d’éducation routière

Gratuit et ouvert à tous
Bd des embruns 10h à 12h30 et 15h30 à 
18h30
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Aout

Dimanche 05 août - 21h30
Fleury village
david hallyday



Mercredi 1er août 
Saint pierre la mer
tournée des plages : oasis Beach handBall tour

Découverte du beach handball avec présence des 
pros de l’activité, découverte de la réalité virtuelle 
aux couleurs d’Oasis, dégustations, dédicace et 
photos avec les pros
Place des sports de Plage - 10h à 17h 

spectacle pour enfants :
dame tartine et monsieur dumollet

Place Vergnettes - 21h30

Cabanes de Fleury
concert sur le port :
un piano à la mer et sa grande diva

Les plus grands airs d’opéra 
chantés par une diva accom-
pagnée de sa pianiste. Pour 
plus de confort : chacun ap-
porte sa chaise
Place du Globe - 21h30

Jeudi 02 août 
Saint-Pierre la Mer
le sound summer tour avec yaqad production

Le Dance Floor devenu incontournable
chaque été, revient pour une nouvelle
saison. Dj, Animateur, Danseuses, mais aussi écran 
géant, lasers, canon à neige, jets de flammes, et 
confettis... Venez bouger, danser, et gagner tout 
plein de cadeaux sur les sons House, Ragga, RnB, 
Latino, du moment. Le Sound Summer Tour, c’est 
la Discothèque à ciel 
ouvert de l’été à ne 
pas manquer.
Esplanade Front de 
Mer - 21h

Cabanes de Fleury
passion latine
Boléro, cha cha, mérengue
Bar restaurant le Canotier - 20h
Vendredi 03 août 
Saint-Pierre la Mer
Balade accompagnée : les zones lagunaires
Avec le Comité de Quartiers - Balade fortement dé-
conseillée aux enfants - Etre en bonne condition 
physique - Etre bien chaussé - Prévoir obligatoire-
ment une bouteille d’eau. Découverte des zones 
lagunaires, Pissevaches, canal anti-char, bunker et 
modes de pêche. Gratuit - 9km - Base des loisirs - 
Départ 9h / arrivée 12h 
 

artisanat et produits de notre terroir

Esplanade du Front de Mer - 18h à minuit
rencontre des artisans

Place Vergnettes - 18h à minuit

Samedi 04 août 
Saint-Pierre la Mer
tequila Blues

Esplanade Front de Mer - 21h30

Cabanes de Fleury
soirée Jazzy avec nico, Jazz
Bar restaurant le Canotier - 20h

Dimanche 05 août 
Saint-Pierre la Mer
tournoi de Beach volley des caounils
Organisée par l’association les Caounils de 9h à 
18h. Inscrip de 9h à 10h. Tournoi masculin et mixte 
en 4X4. Tournoi Féminin 3X3. Rens : 06 84 00 41 45

car podium française des Jeux
Distribution de cartes de jeux, cadeaux
Esplanade du Front de Mer  18h puis 21h15

laurent velluz en concert

Charly Barr - 19h à 20h et 21h30

Cabanes de Fleury
Bal disco avec ardistic dJ
Place du Globe - 21h30

_ _________________________________________________________________________________  

______Compagnie du Corbeau                          Dame Tartine et M. Dumollet de Muriel Jarry  

1 
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Vendredi 03, samedi 04 & dimanche 05 août
Fleury village 

Festejada : 29ème édition
Repas en plein-air 19h - Nombreuses
bodegas - Concerts gratuits (21h) - DJ (23h)
Stade de la Condamine - 19h à 1h du matin

Vendredi 03 : Kyo
Groupe de rock français
 «Ton mec», «L’équilibre»
«dernière danse»,...

Samedi 04 : Tibz
Auteur, chanteur et compositeur
français «On n’est pas bien là?»,
«Nation»...

Dimanche 05 : David Hallyday
Auteur, chanteur et
compositeur français
«Tu ne m’as pas laissé le
temps», «un homme
libre», «On Se Fait Peur»...

Lundi 06 août 
Saint-Pierre la Mer
Balade accompagnée : le gouffre de l’œil doux

Avec le Comité de Quartiers. Découverte du 
Gouffre, de la faune, de la flore, étape à la 
bergerie. Gratuit - Tout public - 5 km.
Domaine de l’Oustalet - 9h / arrivée 11h30

lundi au rythme des vins

Dégustation de vin animée par les vignerons 
de la commune. Achat d’un verre sérigraphié 
et dégustations à 5€ / Possibilité d’assiettes de 
tapas. - Parvis mairie annexe - 19h à 21h

concert : alain madisson

Offert par le Carré des gourmands, Norbert 
pizza et le Petit glacier
Variétés internationales
Halles Lo Villatge - 21h

Cabanes de Fleury
spectacle enfant

«vadrouilles clownesques»
Place du Globe - 21h30

Mardi 07 août 
Saint-Pierre la Mer
«le camion qui Bulle» tournée d’été

Ateliers culturels gratuits - goodies
Place Vergnettes - 10h à 22h

Agenda été 2018 - 57Agenda été 2018 - 56



Mardi 07 août (suite)
Saint-Pierre la Mer 
l’oliveraie en fête : paella y fiesta

Repas & animation musicale avec Diégo. Résa : 
04 68 49 78 33 - Restaurant le Ficky - 20h
Quartier Oliveraie - Bd des Embruns

Cabanes de Fleury
vide-greniers avec au fil du temps

Rens : 06 78 27 39 57
Place du Globe - à partir de 15h

Mercredi 8 août 
Saint-Pierre la Mer
cinéma sous les étoiles

Projection sur grand écran 
du film : «Sous le même 
toit» avec Gilles Lellouche et 
Louise Bourgoin - Chacun 
apporte sa chaise
Parvis mairie annexe - 22h

Cabanes de Fleury
KaraoKé avec fred eriKson

Place du Globe - 21h30

Jeudi 9 août 
Saint-Pierre la Mer
don de sang

Base des Loisirs - Matinée 

with the Beatles

L’univers des Beatles par des 
musiciens de renom
Place de vergnettes - 21h30

Cabanes de Fleury
triathlon des plages
A partir de 6 ans - Inscriptions de 13h à 16h - Courses 
de 16h à 17h15 - Diagnostic santé de 15h à 16h
Plage des Cabanes PS4

concert avec stef acoustic Pop rock
Bar restaurant le Canotier - 20h

Vendredi 10 août 
Fleury village 
duo chansons françaises : Julie et BarBara

Place Jean Moulin - 21h30

Saint-Pierre la Mer
Balade accompagnée : les zones lagunaires

Avec le Comité de quartiers
Attention  : Balade fortement déconseillée aux en-
fants - Etre en bonne condition physique - Etre bien 
chaussé - Prévoir obligatoirement une bouteille 
d’eau. Découverte des zones lagunaires, Pisse-
vaches, canal anti-char, bunker et modes de pêche. 
Gratuit - 9km
Base des loisirs - Départ 9h / arrivée 12h

tournée des plages :
oasis gliss’ Brand expérience

Animations et espace lounge
dégustations
Place des Sports de Plage - 10h à 17h

artisanat et produits de notre terroir

Esplanade du Front de Mer - 18h à minuit
rencontre des artisans

Place Vergnettes - 18h à minuit 

loterie familiale aJp
Base de loisirs - 21h

Samedi 11 août 
Saint-Pierre la Mer
atelier danses ouvert à tous avec calle cariBe

Apprendre à danser la Cumbia (19h) - Déambula-
tion au son de la fanfare - Concert du groupe Calle 
Caribe avec ses danseuses colombiennes
Esplanade Front de Mer - 19h puis 22h
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Mardi 07 août
santandréa Jazz Band

Avec son nouveau
spectacle chansons
françaises jazzy
Esplanade du front
de mer  - Saint-Pierre
la Mer - 21h30

Jazz cats

Restaurant les Girelles - Saint-Pierre la Mer - 
04 68 49 81 62

Mercredi 08 août
Jazz in oc

Restaurant Côté Sud - St-Pierre la Mer - 04 34 44 17 94

midnight quartet

Restaurant L’Effet mer - Saint-Pierre la Mer

lolo swing

Restaurant Chez Carole- Saint-Pierre la Mer

Jazz cats

Restaurant La Baleine Bleue - St-Pierre la Mer

Jeudi 09 août
Jazz in oc

Restaurant Le Copa Cabana - St-Pierre la Mer - 06 32 05 64 63

midnight quartet

Restaurant La Tulipe Noire - Fleury village - 04 68 46 59 80

lolo swing

Bar Le Pérignan- Fleury village - 04 68 40 02 85

Jazz cats

Pizzeria Chez Norbert - St-Pierre la Mer - 04 68 49 45 74

Vendredi 10 août
Jazz in oc

Restaurant Le St-Pierre - St-Pierre la Mer - 04 68 32 39 59

midnight quartet

Restaurant Le Canotier - Cabanes de F. - 04 68 33 53 19

lolo swing

Restaurant Le Ficky- St-Pierre la Mer - 04 68 49 78 33

Jazz cats

Restaurant Chez Sam - St-Pierre la Mer - 07 82 34 65 17

Samedi 11 août
Jazz in oc

Restaurant Le Bergamote - St-Pierre la Mer - 04 68 12 27 46

midnight quartet

Restaurant Lo Cabanaïre - Cabanes de Fleury - 04 68 33 74 31

lolo swing

Bar tapas Le Rocalamar - St-Pierre la Mer - 06 38 93 87 15

Jazz cats

Restaurant La Boucherie - St-Pierre la Mer - 04 68 91 17 28

Lundi 06 août
parade nouvelle 
orléans et défilé de 
voitures anciennes

Avec l’association 
Jazz Pérignanais et 
le regroupement de 
la Fédération Fran-
çaise de Véhicules 
d’époque.
Front de Mer  - Saint-
Pierre la Mer - 20h30



Du 11 au 14 août 
Cabanes de Fleury
concours de pêche au tout gros avec actinautic

Départ des bateaux 7h - Arrivée 17h
Renseignements : 06 32 68 14 84

Dimanche 12 août 
Saint-Pierre la Mer
laurent lavoye en concert

Variétés françaises et étrangères
Charly Barr - 19h à 20h et 21h30

Lundi 13 août 
Saint-Pierre la Mer
tournée des plages l’été seven up avec fun radio

14h à 19h : Pause fraîcheur avec de multiples ani-
mations pour vos habitants & estivants par la plus 
grande tournée des plages de l’été ! Sur la plage, 
un village d’animations pour tous  avec des fous 
rires garantis ! Espace détente et dégustations de 
7up® et  Pepsi Max®
after mix fun de 19h à 21h  
Espace beach - A partir de 14h jusqu’à 21h

Lundi 13 août (suite)
Saint-Pierre la Mer
Balade accompagnée : le gouffre de l’œil doux

Avec le Comité de Quartiers. Découverte du 
Gouffre, de la faune, de la flore, étape à la bergerie. 
Gratuit - Tout public - 5 km.
Domaine de l’Oustalet - 9h / arrivée 11h30

lundi au rythme des vins

Dégustation de vin animée par les vignerons de la 
commune. Achat d’un verre sérigraphié et dégus-
tations à 5€ / Possibilité d’assiettes de tapas. 
Parvis mairie annexe - 19h à 21h
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Dimanche 12 août
les oracles du phono

Prophètes itinérants, ils prêchent le retour du pho-
nographe et de ce premier jazz, musique quasi cen-
tenaire qui continue de faire vibrer par son éternelle 
fraîcheur. Les subtils arrangements de Nicolas Four-
geux, Nicolas Montier et Stan Laferrière redonnent 
toute leur candeur aux titres de Jelly Roll Morton, 
de Fletcher Henderson et autres monstres sacrés 
de la période pré-swing… Fidèle complice, Daniel 
Huck se pare 
de ses plus 
beaux attraits 
de maître de 
c é r é m o n i e , 
chante, scate 
et joue du sax 
avec toute la 
dévotion et le talent qui l’honorent (avis aux « fans», 
ils ne seront pas déçus !).
Place du Globe - Cabanes de Fleury - 21h30

Lundi 13 août
harlem rythm Band

A l’origine de ce groupe, des musiciens fous (mais 
qui se soignent) de Jazz swing des années 30-40, 
d’arrangements sophistiqués, de jazz vocal et du 
Cotton Club.
Comme l’a écrit J.-P. Daubresse dans la revue
« JazzSwing » : «Le Harlem Rhythm Band apporte 
de l’air frais au milieu du Jazz swing rabâché et dé-
figuré». Le HRB est un orchestre sérieux mais qui 
ne se prend pas au sérieux et à la bonne humeur 
contagieuse…
Place du Globe - Cabanes de Fleury - 21h30



14, 15 et 16 août
Saint-Pierre la Mer
Baptême de l’air en hélicoptère

Découverte de St-Pierre la Mer depuis le ciel 
(3 vols possibles) - www.flyforyou.fr - à partir 
de 38€ - Réservation conseillée : 06 32 19 66 96
Départ depuis la Départementale 1118 (direc-
tion Fleury village)

Mardi 14 août 
Saint-Pierre la Mer
duo onyx

Chansons françaises et internationales
Place Vergnettes 21h30

Cabanes de Fleury
vide-greniers avec au fil du temps

Rens : 06 78 27 39 57
Place du Globe - à partir de 15h

concert avec horizon

Acoustique variétés
Bar restaurant le Canotier - 20h

Mercredi 15 août 
Fleury village 
fête du sanctuaire de notre dame de liesse

Grande messe en plein-air
Chapelle Notre Dame de Liesse - 10h

Saint-Pierre la Mer
la french teuf « rocK festif » 
Répertoire pop rock de chansons essentielles 
françaises remaniées - scène vivante, origi-
nale, cocktail de bonne humeur et de folie au 
service d’un 
public qui de-
vient acteur 
de la soirée.
Esplanade 
Front de Mer - 
21h30

Mercredi 15 août 
Cabanes de Fleury
pulp trio

Variétés françaises et internationales :  de James 
Brown à Otis Redding, en passant par Balavoine...
Place du Globe - 21h30

Jeudi 16 août
Saint-Pierre la Mer
concert : let’s go

Variétés françaises et étrangères
Place Vergnettes - 21h30

Vendredi 17 août 
Saint-Pierre la Mer
Balade accompagnée : les zones lagunaires

Avec le Comité de quartiers
Attention : Balade fortement déconseillée aux 
enfants - Etre en bonne condition physique - 
Etre bien chaussé - Prévoir obligatoirement 
une bouteille d’eau. Découverte des zones la-
gunaires, Pissevaches, canal anti-char, bunker 
et modes de pêche. Gratuit - 9km
Base des loisirs - Départ 9h / arrivée 12h 

artisanat et produits de notre terroir

Esplanade du Front de Mer - 18h à minuit

rencontre des artisans

Place Vergnettes - 18h à minuit

Cabanes de Fleury
repas thonade par actinautic

Sur réservation uniquement auprès de la 
capitainerie du 9 au 15 août au 06 32 68 14 84 
- Nombre de places limité.
Animation musicale avec Audyse animations
Capitainerie - 19h

concert avec Jam rocK

Rock
Bar restaurant le Canotier - 20h
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Samedi 18 août 
Saint pierre la mer
thomas Jagas en concert

Artiste issu de la pop-rock alternative, les influences 
de Stromae à Manu Chao en passant par Boulevard 
des Airs et Fréro Delavega… Le groupe propose une 
musique vivante, participative, un show entraînant.
Esplanade Front de Mer - 21h30

Cabanes de Fleury
30ème triathlon des caBanes

Organisé par le Grand Narbonne Triathlon
http://grandnarbonnetriathlon.org/organisa-
tion/triathlon-cabanes-de-fleury/ 
Triathlon pour adultes licenciés ou non
Nouveau : 
aquathlon 
pour enfants 
de 11 à 15 
ans (nage et 
course à pied)
Inscriptions de 
10h à 13h30 - Départ 15h
Remise des prix et apéritif en musique avec la 
fanfare Tarabrass (19h)

soirée dansante avec fred eriKson

Méga dance (21h30)
Place du Globe - Journée et soirée

Dimanche 19 août 
Saint pierre la mer
michel delamorre en concert

Charly Barr - 19h à 20h et 21h30

Dimanche 19 août (suite) 
Cabanes de Fleury
cinéma sous les étoiles

Projection sur grand écran du 
film : «Rock’N Roll» avec Guil-
laume Canet et Marion Cotillard
Chacun apporte sa chaise
Place du Globe - 22h

Lundi 20 août 
Saint-Pierre la Mer
Balade accompagnée : le gouffre de l’œil doux

Avec le Comité de Quartiers. Découverte du 
Gouffre, de la faune, de la flore, étape à la bergerie. 
Gratuit - Tout public - 5 km.
Domaine de l’Oustalet - 9h / arrivée 11h30

Cabanes de Fleury
concert avec epsylon

Soirée dansante
Bar restaurant le Canotier - 20h

Lundi 20 & Mardi 21 août 
Saint-Pierre la Mer
le rocK sur le roc

Lundi 20 : Marina Kaye en concert
Mardi 21 : Will Barber en concert
Esplanade Front de Mer - 21h30

Les Cabanes de Fleurydimanche 19 août 22h

De Guillaume Canet      Avec Guillaume Canet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche ...      France - Comédie - 2h03

Guillaume Canet, 43 ans, est épanoui dans sa vie, il a tout pour être heureux.. Sur un tournage, une jolie comédienne de 20 ans va le stopper net dans son élan, 

en lui apprenant qu’il n’est pas très « Rock », qu’il ne l’a d’ailleurs jamais vraiment été, et pour l’achever, qu’il a beaucoup chuté dans la «liste» des acteurs qu’on 

aimerait bien se taper… Sa vie de famille avec Marion, son fils, sa maison de campagne, ses chevaux, lui donnent une image ringarde et plus vraiment sexy… 

Guillaume a compris qu’il y a urgence à tout changer. Et il va aller loin, très loin, sous le regard médusé et impuissant de son entourage. 
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Mardi 21 août 
Saint-Pierre la Mer
l’oliveraie en fête : paella y fiesta

Repas & animation musicale avec Diégo. Résa : 
04 68 49 78 33 - Restaurant le Ficky - 20h
Quartier Oliveraie

Cabanes de Fleury
vide-greniers avec au fil du temps

Rens : 06 78 27 39 57
Place du Globe - à partir de 15h

Mercredi 22 août
Saint-Pierre la Mer
grande Braderie (8h à minuit)
Animée en soirée par les 
fanfares Tarabrass et Branka 
Bodegaïre (19h & 21h)
feu d’artifice (23h)

Cabanes de Fleury
eighty Batty Boyz

Tribute 80
Place du Globe - 21h30

Jeudi 23 août 
Saint-Pierre la Mer
les zingueurs

Groupe festif prenant parfois des allures bohèmes. 
un groupe où les compos et les reprises virevoltent 
sous le rythme d’un accordéon sauvage, d’une 
batterie  débridée, d’une basse hurlante et d’une 
guitare déchirée, alors qu’une voix brute dispute sa 
place.
Place Vergnettes - 21h30
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Vendredi 24 août 
Saint-Pierre la Mer
artisanat et produits de notre terroir

Esplanade du Front de Mer - 18h à minuit

rencontre des artisans

Place Vergnettes - 18h à minuit

soirée des saisonniers

A partir de 19h - Bars et restaurants
de la station

Fleury village 
nicolas coustellier en concert

Ancien chanteur de René Coll, chansons fran-
çaises
Place Jean Moulin - 21h30

Cabanes de Fleury
soirée gypsies avec Kompas allègre

Bar restaurant le Canotier - 20h

Samedi 25 août 
Saint-Pierre la Mer
test de produits solaires «  soleil des îles »
Espace beach, place des sports de plage
- 14h à 18h

lucy wonder en concert

Variétés internationales
Esplanade Front de Mer 21h30

Cabanes de Fleury
soirée Jazzy avec nico, Jazz
Bar restaurant le Canotier - 20h
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Lundi 27 août 
Cabanes de Fleury
village de Jeux gonflaBles

Gratuit - pour enfants de 3 ans et plus
Place du Globe - 19h à 23h

Mardi 28 août 
Saint-Pierre la Mer
spectacle par la compagnie 
Krypton

Années 60 « Souvenirs 
souvenirs » - Madison, rock 
twist et slow
Esplanade Front de Mer - 
21h30

Cabanes de Fleury
vide-greniers avec au fil du temps

Rens : 06 78 27 39 57
Place du Globe - à partir de 15h 

philippe lent chanteur

Variétés internationales
Bar restaurant le Canotier - 20h

Mercredi 29 août 
Saint-Pierre la Mer
spectacle enfants : «la fée folle»
Place Vergnettes - 21h30

Jeudi 30 août 
Saint-Pierre la Mer
les Brescoudos

Parking des sports de plages - 12h

duo madison

Variétés françaises et étrangères
Place Vergnettes - 21h30

Cabanes de Fleury
les Brescoudos

Parking du Globe - 16h

Vendredi 31 août
Fleury village 
mathieu sempéré ténor et son accordéoniste

aurélien noël

Chansons françaises / espagnoles et italiennes 
& quelques chants sacrés.
Mathieu Sempéré est un chanteur lyrique qui 
reprend des chansons de variété française. Il 
est connu pour être le ténor du groupe Les 
Stentors depuis 2009.
Eglise -  21h - Entrée gratuite

Saint-Pierre la Mer
artisanat et produits de notre terroir

Esplanade du Front de Mer - 18h à minuit
rencontre des artisans

Place Vergnettes - 18h à minuit

Cabanes de Fleury
soirée africaine avec caméléon d’afrique

Danse, percussions, repas
Réservations : 04 68 33 53 19
Restaurant le Canotier - 19h
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Septembre

Dimanche 23 septembre - Journée
Fleury village
a fleur de rues - compagnie d’ailleurs
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Samedi 1er septembre
Saint-Pierre la Mer 
rencontre des quartiers
Participation gratuite - Ouvert à tous - Mini tour-
noi de pétanque, de cartes, divers.   - Apéro en 
clôture et repas possible mais payant sur inscrip-
tions : 06 76 17 28 29 & 06 82 56 33 82 par mail : 
comite-de-quartiers.st-pierre@orange.fr
Base des loisirs - 15h

l’oliveraie en fête : paella y fiesta

Repas & animation musicale avec Diégo. Résa : 
04 68 49 78 33 - Restaurant le Ficky - 20h
Quartier Oliveraie

les oldies en concert

concert de musique anglaise «Pop-Rock» années 60
Esplanade Front de Mer - 21h30

Dimanche 02 septembre
Saint-Pierre la Mer 
vide-greniers par 7 vies de chats

10€ les 5m Rens : 06 40 77 78 92
ou 7viesdechats.stpierre@gmail.com
Parking de l’esplanade - Journée

Vendredi 07 septembre
Saint-Pierre la Mer
artisanat et produits de notre terroir

Esplanade du Front de Mer - 18h à minuit

Cabanes de Fleury
passion latine

Bolero, cha cha, merengue
Bar restaurant le Canotier - 20h

Vendredi 14 septembre
Saint-Pierre la Mer
artisanat et produits de notre terroir

Esplanade du Front de Mer - 18h à minuit

Cabanes de Fleury
passion orientale
Danseuses du ventre
Bar restaurant le Canotier - 20h

Samedi 15 et dimanche 16 septembre
Saint-Pierre la Mer
triathlon de saint pierre par grand narBonne triathlon

http://grandnarbonnetriathlon.org/category/
competitions-a-venir/
Samedi 15 : Triathlon kids 12h / Triathlon XS 
13h / Triathlon M : 13h30 / Triathlon S : 16h
Dimanche 16 : Finales championnat de France 
de Triathlon D2 & D3 - Hommes et femmes : 
de 9h à 16h

Dimanche 16 septembre
Fleury village 
vide grenier fleury footBall cluB

Stade de la Condamine - Journée

Vendredi 21 septembre
Cabanes de Fleury
soirée italienne

Bar restaurant le Canotier - 20h

Samedi 22 septembre
Cabanes de Fleury
mondial de pétanque

Duo Epsylon et bandas
Bar restaurant le Canotier - 20h

Dimanche 23 septembre
Fleury village 
arts d’ici arts d’en fair

Expositions de peintures, 
sculptures, poteries, etc... 
Ateliers créatifs pour tous, 
animations en déambulation, 
graf, cirque, théâtre... en plein-air 
Au centre et cœur de Fleury - Toute la journée

Saint-Pierre la Mer
vide-greniers

organisé par l’association «Les Flots Bleus»
Quartier de l’Oliveraie

Programme complet du mois de septembre sur :
www.communefleury.fr



BAPTÊME 
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