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L’agenda des animations de l’été 2019
Fleury d’Aude - Saint-Pierre la Mer - Les Cabanes de Fleury

Pôle communication tourisme animation - Mairie de Fleury d’Aude
04 68 46 61 31 - www.communefleury.fr - serviceanimation@communefleury.fr
Directeur de la publication : Guy Sié, Maire de Fleury d’Aude
Maquette / conception / réalisation : TO2 / Françoise Dolques
Crédit photos : Hervé Jacquet / Françoise Dolques / Françoise Gâté / Les artistes
Imprimerie de Bourg - Narbonne
Nombre d’exemplaires : 22 000 exemplaires 
Diffusion gratuite

Les dates et horaires des événements 
annoncés peuvent être modifiés ou 
annulés en fonction d’éventuelles 
contraintes météorologiques.
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Les vacances à saint-Pierre La Mer
et dans Le Grand narbonne Méditerranée

Venez rencontrer les experts – conseillers en 
séjours – de l’Office de Tourisme communautaire, 
ils partageront avec vous tous leurs bons plans 
balades, visites et animations à Saint-Pierre la Mer 
et dans les villages alentours.
5 Boulevard de la douane, Saint-Pierre la Mer

11560 Fleury d’aude

SaintPierrelaMer@grandnarBonnetouriSMe.Fr

tel : 04 68 481 481

dans Les bureaux d’inforMation
Le “Guide de vacances” 2019, la brochure 
incontournable pour explorer les sites et villages, 
trouver des idées d’activités (famille, gastronomie, 
sensations, etc.) dans le Grand Narbonne Méditer-
ranée.

Le « casque immersif 
360° » pour voler de pay-
sage en paysage et vous 
donner envie d’explorer 
«en vrai » les sites naturels 
et historiques. 
 
Vos idées de balades, 
de découvertes et l’agen-
da des villages du Grand 
Narbonne Méditerranée 
sont sur :
visit-lanarbonnaise.com
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Pôle communication
tourisme animation

Point inFoS touriSMe - MaiSon vigneronne

9, Bd Général de Gaulle - 11560 Fleury d’Aude
Ouvert toute l’année - Du lundi au vendredi

de 9h à 12h et de 14h à 18h

serviceanimation@communefleury.fr

 

(+33) 4 68 46 61 31
                            

www.communefleury.fr

@MairieFleuryDAude

twitter.com/stpierrelamer

instagram.com/saintpierrelamer/



Marches
l
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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 de fin 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 28 juin > 30 août 
Esp. du Front de Mer & place Vergnettes - 18h à mi-
nuit
Saint-Pierre la Mer

Marché traditionneL
Tous les matins en saison - 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
Tous les lundis du 08 juillet > 26 août
Dégustation de vins animée par les vignerons de 
la commune. Achat d’un verre sérigraphié avec 3 
dégustations à 5€ / possibilité assiette de tapas. - 
Parvis mairie annexe - 19h à 21h
Saint-Pierre la Mer

Marches
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Cult ure !

10 06 > 23 06
Saint-Pierre la Mer
Marie-lou luongoAgenda été 2019 - 8



Du 27 mai > 09 juin
Peintures Par dany arnaud
& scuLPtures Par christiane barbier
Vernissage le mardi 28 mai à 18h30 - Du lundi au di-
manche de 9h30 à 13h et 16h à 19h - Salle d’expos 
- Place Vergnettes - St-Pierre la Mer

Du 05 juin > 20 juillet
«aMPhoraLis»
Vestiges du musée gallo-romain de Sallèles d’Aude 
Aux jours & heures d’ouverture de la Médiathèque 

Du 06 juin > 25 juin
écoLe MuniciPaLe d’arts PLastiques
& éLèves de L’écoLe éLéMentaire
Vernissage le jeudi 06 juin à 18h30 - Ouvert du lun-
di au vendredi de 9h à 12h & de 14h à 18h - Maison 
Vigneronne - Fleury village

Du 10 > 23 juin
Peintures Par vaLentine Lastra
& Marie-Lou LuonGo
Vernissage le mardi 11 juin à 18h30 - Ouvert du 
lundi au vendredi de 9h30 à 18h - Dimanche et 
jours fériés de 9h30 à 22h - Salle d’expos - Place 
Vergnettes - St-Pierre la Mer

Du 24 juin > 07 juillet
Peintures Par cLaire ostrowsky
Vernissage le mardi 25 juin à 18h30 - Ouvert du 
lundi au dimanche de 19h à minuit - Salle d’expos - 
Place Vergnettes - St-Pierre la Mer

Du 01 juillet > 31 juillet
encadreMent & créations en denteLLe
Vernissage le jeudi 04 juillet à 18h30 - Ouvert du 
lundi au vendredi de 9h à 12h & de 14h à 18h - Mai-
son Vigneronne - Fleury village

Du 08 juillet > 21 juillet
«bois et LuMières» Par henriette bruGaLLa
& Jean-Marie roMain
Vernissage le mercredi 10 juillet à 18h30 - Du lun-
di au dimanche de 9h30 à 12h30 et de 16h à 20h 
- Salle d’expos - Place Vergnettes - St-Pierre la Mer

Cult ure !
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Du 22 juillet > 04 août
Peintures Par stéPhane berdy
Vernissage le mardi 23 juillet à 18h30 - Du lundi 
au dimanche de 16h à 22h - Salle d’expos - Place 
Vergnettes - St-Pierre la Mer 

Du 30 juillet > 31 août
«La caMarGue» Médiathèque Fleury village

Du 05 août > 18 août
bois fLottés Par cLaude LoPez
& Photos Par Jean-PauL bonnafé
Vernissage le mardi 06 août à 18h30 - Du lundi au 
dimanche de 9h à 13h et de 15h à 23h - Salle d’ex-
pos - Place Vergnettes - St-Pierre la Mer

Du 05 août > 30 août
Peintures Par Josette sauvervaLd
Vernissage le jeudi 08 août à 18h30 - Du lundi au 
vendredi de 9h à 12h & de 14h à 18h - Maison Vi-
gneronne - Fleury village

Du 19 août > 1er septembre
Peintures Par chantaL Grès
Vernissage le mardi 20 août à 18h30 - Du lundi au 
dimanche de 9h à 12h et de 17h à 19h30 - Salle 
d’expos - Place Vergnettes - St-Pierre la Mer

Du 02 septembre > 15 septembre
La déco et ses 1000 facettes Par nicoLe
charPentier
Vernissage le mardi 03 septembre à 18h30 - Du lun-
di au dimanche de 9h30 à 13h et de 15h à 20h 
Salle d’expos - Place Vergnettes - St-Pierre la Mer

Du 04 septembre > 11 octobre
Peintures fiGuratives et conteMPoraines,
Gravures sur MétaL Par Jean-Pierre caverzasio
Vernissage le jeudi 05 septembre à 18h30 - Atelier 
démonstration le mercredi 09 octobre de 14h à 18h 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h & de 14h à 18h - 
Maison Vigneronne - Fleury village

Du 16 septembre > 29 septembre
Peintures Par Marie caMbou
Vernissage le mardi 17 septembre à 18h30 - Du lun-
di au dimanche de 10h à 13h30 et de 16h à 20h30 
Salle d’expos - Place Vergnettes - St-Pierre la Mer
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La plage à la page
Votre bibliothèque de plage à Saint-Pierre la Mer
Place des Sports de Plage - Espace Beach
Samedi 06 juillet > samedi 24 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

Bourse aux livres
vente de Livres d’occasion
Cour de la médiathèque - 09 juillet > 31 août - 
heures d’ouverture public.
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Sports &  nautisme
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01 04 > 30 09
Saint-Pierre la Mer
ecole de voile et de kiteSurF



du 08 JuiLLet > 31 août

touS leS diMancheS

Stage Sauvetage
à partir de 7 ans, de 9h30 à 10h30, 8 € la séance - 
Espace Beach St-Pierre - 06 25 10 88 03

Marche Aquatique
à partir de 16 ans, de 11h à 12h, gratuit- Espace 
Beach St-Pierre

Rando Paddle
à partir de 7 ans, de 11h à 12h, 10 € la séance  - 
Espace Beach St-Pierre - 06 25 10 88 03

touS leS lundiS

Renforcement musculaire
à partir de 16 ans, de 9h à 10h, gratuit - Poste de 
secours n°3 (face camping Pissevaches) - St-Pierre

Stage Sauvetage
à partir de 7 ans, de 9h30 à 10h30, 8 € la séance - 
Espace Beach St-Pierre - 06 25 10 88 03

Rando Paddle
à partir de 7 ans, de 11h à 12h, 10 € la séance
Espace Beach St-Pierre - 06 25 10 88 03

Marche Aquatique et terrestre
à partir de 16 ans, de 10h30 à 11h30 et de 18h30 à 
19h30, gratuit - Espace Beach St-Pierre

Gainage abdos stretching
à partir de 16 ans, de 19h30 à 20h30 - gratuit
Espace Beach St-Pierre

Sports &  nautisme
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touS leS MardiS

Cuisses abdos fessiers
à partir de 16 ans,  de 8h30 à 9h30 - gratuit
Espace Beach St-Pierre

Stretching
à partir de 16 ans,  de 9h30 à 10h30 - gratuit
Espace Beach St-Pierre

Stage Sauvetage
à partir de 7 ans, de 9h30 à 10h30, 8 € la séance - 
Espace Beach St-Pierre - 06 25 10 88 03

Stretching & initiation danses latines
à partir de 16 ans, de 18h30 à 20h30, Gratuit - 
Place Vergnettes - St-Pierre

Rando Paddle
à partir de 7 ans, de 18h30 à 19h30, 10 € la séance  
Espace Beach St-Pierre - 06 25 10 88 03

touS leS MercrediS

Gym
à partir de 16 ans,  de 8h30 à 9h30 - gratuit
Terrain multisport camping Rive d’Aude - Cabanes

Renforcement musculaire
à partir de 16 ans, de 9h à 10h, gratuit
Espace Beach St-Pierre

Stretching
à partir de 16 ans,  de 9h30 à 10h30 - gratuit
Terrain multisport camping Rive d’Aude - Cabanes

Marche Aquatique et terrestre
à partir de 16 ans, de 10h30 à 11h30, gratuit
Espace Beach St-Pierre

Stage Sauvetage
à partir de 7 ans, de 9h30 à 10h30, 8 € la séance - 
Espace Beach St-Pierre - 06 25 10 88 03

Rando Paddle
à partir de 7 ans, de 11h à 12h, 10 € la séance  - 
Espace Beach St-Pierre - 06 25 10 88 03
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Entraînement sportif
à partir de 7 ans, de 18h30 à 19h30, 10 € la séance - 
Espace Beach St-Pierre - 06 25 10 88 03

Zumba & initiation danses latines
pour tous, de 18h30 à 20h30, Camping Pissevaches 
(derrière l’accueil) - St-Pierre

touS leS jeudiS

Circuit training
à partir de 16 ans,  de 8h30 à 9h30 - gratuit
Espace Beach St-Pierre

Stretching
à partir de 16 ans,  de 9h30 à 10h30 - gratuit
Espace Beach St-Pierre

Stage Sauvetage
à partir de 7 ans, de 9h30 à 10h30, 8 € la séance - 
Espace Beach St-Pierre - 06 25 10 88 03

Rando Paddle
à partir de 7 ans, de 11h à 12h, 10 € la séance  - 
Espace Beach St-Pierre - 06 25 10 88 03

Entraînement sportif
à partir de 7 ans, de 11h à 12h, 10 € la séance - 
Espace Beach St-Pierre - 06 25 10 88 03

Gym douce beach
à partir de 16 ans, de 18h30 à 19h30, Gratuit
Espace Beach St-Pierre

Stretching
à partir de 16 ans, de 19h30 à 20h30, Gratuit
Espace Beach St-Pierre
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touS leS vendrediS

Gym douce
à partir de 16 ans,  de 8h30 à 9h30 - gratuit
Espace Beach St-Pierre

Stretching
à partir de 16 ans,  de 9h30 à 10h30 - gratuit
Espace Beach St-Pierre

Zumba
Ouvert à tous,  de 18h30 à 19h30 - gratuit
Parvis mairie annexe St-Pierre

Aéro-dance
Ouvert à tous,  de 19h30 à 20h30 - gratuit
Parvis mairie annexe St-Pierre

touS leS SaMediS

Circuit training
à partir de 16 ans,  de 18h30 à 19h30 - gratuit - 
Espace Beach St-Pierre

Abdos gainage stretching
à partir de 16 ans,  de 19h30 à 20h30 - gratuit - 
Espace Beach St-Pierre

du 23 JuiLLet > 15 août
touS leS MardiS et jeudiS

Initiation Beach-Volley
Rdv chalet Espace Beach - à partir de 8 ans, de 
10h30 à 12h - gratuit - Pas de résa au préalable

du 13 JuiLLet > 10 août
touS leS SaMediS

Initiation au Beach Tennis
Rdv chalet Espace Beach - Cours donnés par le mo-
niteur diplômé. Matériel fourni - à partir de 7 ans de 
10h à 12h - gratuit. Pas de résa au préalable

du 08 JuiLLet > 31 août
du diManche au jeudi

Cours de natation en mer
Débutants à confirmés - Espace Beach St-Pierre - 
Sur RV au 06 25 10 88 03
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TOURNOIS & TOURNÉES
Course fluo :
La 1ère Splash Run Saint-Pierre la Mer
Mercredi 17 juillet

5 km de course à pied ludique, fluo & colorés en 
nocturne. A l’arrivée festival Dj  - Une course pour 
tous : nul besoin d’être athlète pour participer, la 
course n’est pas chronométrée. La Splash Run ™ 
va vous offrir la formidable occasion d’allier sport, 
fun et partage en plein cœur de votre ville , ça va 
SPLASHER !
Si tu n’as pas encore pris ton dossard, fonce vite 
t’inscrire pour vivre une soirée féerique
Tarifs :
- 13€ à la Maison Vigneronne Fleury village (200 
places dispo)
- Lancement 16€99 (100 places de dispo)
Early - Tarif Individuel €19.99
Early - 15 ans €16.50
Enfant de -10 ans €6.50
( PAS BESOIN DE CERTIFICAT MÉDICAL)
Mail : contact@agencelads.com
Site Web : https://www.splashrun-france.com/
Esplanade Front de Mer - 19h

Tournois de tennis homologués FFT
26 juillet >11 août
Organisés par l’Association Tennistique Pérignanaise 
Inscrip : 07 81 02 38 86 ou au club house Tournoi 
pour les jeunes (limite 5/6) - tournoi pour adulte 
(limite 15/1) - Dotation pour tous
Base des Loisirs - Club house - Saint-Pierre la Mer
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Tournoi de volley des Caounils
diManche 04 août
Organisé 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
Plage - bd de la Douane - Saint-Pierre la Mer

Tournée des plages : Girls Run
lundi 05 août

La Girls Run est une session de running gratuite, 
100 % féminine, adaptée à toutes.
Le principe est simple ! Inscrivez-vous sur l’événe-
ment « Girls Run Saint-Pierre la Mer » sur Facebook 
et le rendez-vous est donné ! Un coach spécialisé 
prendra en main les runneuses pour une heure de 
running, de renforcement musculaire et d’exercices 
pour apprendre à courir correctement. Et cela, 
pour tous les niveaux ! Rencontres, bonne humeur, 
transpiration et Girl Power au rendez-vous ! Et pour 
finir en douceur, un petit ravitaillement sera offert à 
toutes nos sportives !  Chaussures de sport et bou-
teille d’eau recommandées.
Rendez-vous Espace Beach - 18h

Tournée Seven Up
jeudi 08 août

14h à 19h : Pause fraî-
cheur avec de multiples 
animations par la plus 
grande tournée des 
plages de l’été ! Sur la 
plage, un village d’ani-
mations pour tous  avec 
des fous rires garan-
tis ! Espace détente et 
dégustations de 7Up® et  
Pepsi Max®
aFter Mix Fun de 21h à 24h Esplanade Front de mer

FDJ : petit podium
lundiS 05 & 12 août

Animation et distribution de cartes de jeu, kdos
Esplanade Front de mer - 17h30 > 18h30 - 20h30 > 21h30
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Plage de SAINT PIERRE LA MER jeudi 08 août
de 14h00 à 19h00 Animations et Dégustations gratuites



tennis
5 terrains de tennis et club-house ouverts touS leS 
jourS en juillet et août de 8h30 à 12h30 et de 16h à 20h.
Location de terrains : 07 81 02 38 86 
Base des Loisirs - Saint-Pierre la Mer

tennis et PadeL tennis
1 terrain de tennis et 2 terrains de padel
08 juillet > 23 août 
Stages tennis ou padel :  06 87 47 82 62

A l’année :
Location des courts de padel directement sur : 
https://ballejaune.com/club/PADELFLEURY
Av. de Valmy - Fleury village

Pétanque
Tournoi de pétanque en doublette - Inscriptions 
14h45 - 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

PerMis côtier / Loc kayak, Jetski, PaddLe
Narbo Nautic - Place du Port (en direction de
Narbonne-Plage) - Saint-Pierre la Mer.
Rens : 06 89 95 19 01 - à l’année

Mail : contact@permis-bateau-narbonne-plage.com 
Site : http://permis-bateau-narbonne-plage.com/
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École 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
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Piscine couverte
Rue de la poste à Fleury village

Fermeture du 18 juin > 1er Juillet
Ouverture en Juillet et août - Fermée le lundi 
et jours fériés (14 juillet & 15 août)
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
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Cote  Nature
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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 escale dans un château pour une 
dégustation de vins.

Cote  Nature

Agenda été 2019 - 23



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.

Chiens obligatoirement tenus en laisse et à distance des 
poneys par mesure de sécurité.

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 - 1er juillet > 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 direc-
tion du gouffre de l’Œil Doux. Lieu d’un écomusée 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 généralement à 
l’environnement local (faune, flore, vent, zones hu-
mides, 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 22 juillet > 19 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 26 juillet > 23 août - Saint-
Pierre la Mer

Attention  : Balade fortement déconseillée aux en-
fants - Être en bonne condition physique - Être 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 randos découverte en trotti-
nette 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 - Organisé par Trot’Rando 34
(Canotier - étang de Pissevaches - Massif de la 
Clape) Une pause rafraîchissante avec produits lo-
caux vous sera offerte - Ouvert aux adultes et en-
fants (dès 8 ans et/ou + 1m20)
Résa : 06 34 680 450
Places limitées - 30€ / personne
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 Le Petit Train de Saint-Pierre :
Il fonctionne en juillet & 
août. Afin de faciliter la 

circulation sur la station, 
la mairie offre une navette 
gratuite le matin. Horaires 

et itinéraires en appelant le 
04 68 481 481.
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Juin

Samedi 08 juin - 21h
Fleury village
zykatok



Samedi 01 juin
Saint-Pierre la Mer
concourS de Pétanque «douBlette hoMMe»
Avec le Bouchon Pérignanais
Rens : 06 28 22 51 06 / 06 62 16 76 23
Parking Esplanade du Front de Mer -15h

Saint-Pierre la Mer
grande Fête PaStorale et occitane de l’ouStalet

Domaine de l’Oustalet - 8h30 à 23h

Dimanche 02 juin
Saint-Pierre la Mer
vide-grenierS Par

«7 vieS de chatS»
Rens & inscrip : 06 40 77 78 92
Esplanade du Front de Mer
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Vendredi 07 juin
Saint-Pierre la Mer
Soirée jazz cluB au rocalaMar

Avec le Quartet de l’Éphémère
Jacques Sallent à la trompette, François Céra-
to à la guitare et au chant, Michel Cabrera à la 
contre basse et Guy Sanchez à la clarinette et 
au sax. Les plus grands standards de jazz.
Résa : 06 32 22 23 16 ou 06 73 42 38 64
http://www.jazz-perignanais.com/
Le Rocalamar - place Vergnettes - 21h 

Cabanes de Fleury
Soirée gyPSy avec koMPaS allègre

Menu espagnol - Résa : 04 68 33 53 19
Bar restaurant le Canotier - 19h

Samedi 08 juin
Fleury village
journée dédicace du livre Pour

enFantS «MiraBelle danS touS SeS étatS»
Livre écrit par la Pérignanaise C.H. Kalyce
Le pitch : «Mirabelle est une petite vache peu-
reuse, qui un jour croisa le chemin de Wilson, 
une petite grenouille rigolote en quête d’une 
mare paradisiaque, et de Watson une petite 
araignée...» Une histoire pleine de douceur qui 
vous parlera d’amitié et de compassion.
Rens : editions_ch_kalyce@yahoo.com
Bureau de tabac, Bd de la République - 10h à 18h 

journée du Souvenir a la MéMoire deS SoldatS FrançaiS 
toMBéS en indochine.
Monument aux morts - 11h

Saint-Pierre la Mer
Soirée concert variétéS au rocalaMar

Avec le duo « Du rock à l’âme»
18h30 : apéritif musical - 21h : concert
Le Rocalamar - place Vergnettes - 21h 
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Samedi 08 et dimanche 09 juin
Fleury village
rueS en Fête

Musique live et bodegas
19 h : ouverture de la fête et des bodegas. 
«Les Rues en Fête», animation conviviale et fa-
miliale par excellence, existe depuis 16 ans et 
rencontre un succès jamais démenti.

Samedi 08
Déambulations - 19h30 > 21h30
Zykatok - 4 drôles de personnages juchés sur 
«zeukariol » - humour & jazz festif
Les Garces Embouchées - Fanfare festive
Pat Mouille et ses Mouillettes - Du madison au 
rock’n’Roll et du twist au groove
Tarabast - Fanfare d’Occitanie

Scènes - 21h30 > 24h
ACC Rockbière – Scène Léon Blum - Groupe 
festif & musiciens en tenues «particulières»
Backstage – Cour Alaé - Trio musique pop.
The Ratnners – Scène monument - standards 
Irlandais.
Sound Summer tour – Place Jean Moulin - Dis-
cothèque à ciel ouvert avec show laser, écran 
géant, centaines de cadeaux.

Dimanche 09
Déambulations - 19h30 > 21h30
Les Frères Pouétards - Skarock fumeux et swing 
chauffé à blanc !
Fanfare Les Mains sur le Capot 
Kiltaclou - rock avec une légère pointe de dé-
rision...
Rockbox - Explosion de rock 

Scènes - 21h30 > 24h
Stabar – Scène Monument - Chanson française
Rockline – Scène Léon Blum - tubes intempo-
rels reconnus de tous, mêlant des versions ori-
ginales, retravaillées ou totalement inédites
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Les Lacets des Fées – Scène Jean Moulin - mé-
lodies de l’Est, rythmes tranchants du Hip-Hop, 
les riffs envoûtants du dub & contretemps ja-
maïcains.
Les Enfants du Rock - Scène Alaé - adaptations 
et de reprises d’artistes rock et pop.

Samedi 15 juin
Saint-Pierre la Mer
courSe cycliSte : 4èMe grand Prix de Saint-Pierre la Mer

Courses de pré-licenciés à minimes
Départs et arrivées place Vergnettes - 15h à 17h

Fleury village
gala du ceP
Ouvert à tous - Parking salle des fêtes - 21h

Cabanes de Fleury
Soirée MuSicale

Jambon à la broche - Résa : 04 68 33 53 19
Bar restaurant le Canotier - 19h

Dimanche 16 juin
Saint-Pierre la Mer
vide-grenierS Par «leS FlotS BleuS»
Bd des Embruns (Ficky) - Tél : 06 33 46 83 21
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Mardi 18 juin 
Fleury village 
coMMéMoration avec leS acvg
Appel du 18 juin 1940  - Monument aux morts - 18 h

Jeudi 20 juin 
Fleury village 
Fête de la MuSique deS écoleS - Centre du village

Vendredi 21 juin 
Saint-Pierre la Mer
total FeStuM : «lou dalFin» en concert 
Festival régional des langues et cultures catala-
nes et occitanes, porté par la Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée - Lou Dalfin est un groupe 
italien qui propose les standards d’un répertoire 
connu du nord de l’Espagne, depuis la bourrée ou 
mazurka initiales, jusqu’au rock bon teint.
Esplanade du Front de Mer - 21h

Cabanes de Fleury
Fête de la MuSique

Résa : 04 68 33 53 19
Bar restaurant le Canotier - 19h

Samedi 22 juin
Fleury village 
SPectacle «raconte Moi une hiStoire»
Proposé par l’association Clape en 
Scène - Spectacle enfants - Entrée 
libre - Salle des fêtes - 20h30 
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Samedi 22 et dimanche 23 juin
Saint-Pierre la Mer
l’oliveraie en Fête

Samedi 22 :  Paella & animation musicale assu-
rée par Diégo. Résa : 04 68 49 78 33
Quartier Oliveraie  - Restaurant le Ficky - 20h

Dimanche 23 : Vide-greniers par «Au fil du 
temps» (06 78 27 39 57) de 8h à 18h - Face au 
Ficky -12h : repas avec ambiance musicale par 
Diégo - Résa  : 04  68  49  78  33 - Restaurant le 
Ficky - Quartier Oliveraie

Dimanche 23 juin
Saint-Pierre la Mer
concourS de Pétanque «tête à tête»
Avec le Bouchon Pérignanais «Tête à tête» à 9h 
/ Doublette à 14h30 - Rens : 06 28 22 51 06 ou 
06 62 16 76 23 - Esplanade du Front de Mer

concert : laurent velluz, SaxoPhoniSte

Charly Barr - 19h à 20h & 21h30

Vendredi 28 juin
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 déguStation avec aniMation MuSicale

Vin, fromage et charcuterie - Résa : 
04 68 33 53 19 - Bar restaurant le Canotier - 19h

Vendredi 28 au dimanche 30 juin
Saint-Pierre la Mer
lâcher de PercuSSionS 
30 spectacles percussifs
en déambulation
Vendredi (20h30 à 24h) - Samedi 
(10h30 à 12h30 et 17h à 24h) - Di-
manche (10h30 à 12h30)
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Juillet

Jeudi 11 juillet - 21h30
Saint-Pierre la Mer
leS lej en concert gratuit
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Mardi 02 juillet 
Cabanes de Fleury
vide-grenierS avec au Fil du teMPS

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

Saint-Pierre la Mer
concert : leS duPontS

Charly Barr - 19h à 20h & 21h30

Mercredi 03 juillet 
Saint-Pierre la Mer
Soirée dj & aPéro lounge

Charly Barr - 19h à 20h & 21h30

Vendredi 05 juillet 
Fleury village 
concert : harMonie à cœur  «Harmonie de Carcas-
sonne, chorales de Fleury et d’Arzens»
Place Jean Moulin - 21h

concert : SiMPly jazz 
Edith Calas au chant, Bernard Tougne à la 
trompette, Philippe Boudaud au saxophone, 
Jean Louis Di Pirro au piano et au vocal, De-
nis Boulet à la batterie, Jean Santandrea à la 
contre-basse. 
«Concept Derma Beauté» 7 rue des Glaïeuls, 
ZAC de l’Étang - 20h

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 

Fête des Pêcheurs - Cabanes de Fleury
Samedi 06 juillet
concourS de Peinture de 9h30 à 17h
(Ouvert à tous les artistes, débutants
ou confirmés. RV Bureau municipal à 9h30 pour 
inscription gratuite.
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Traditionnelle Sardinade organisée par Actinautic 
à la Capitainerie à 12h animée par la fanfare Ta-
rabrass & Pascal - Inscriptions sur place
concert avec le BRBB - «Les Divas de la soul»
Soul music - Tout public - place du Globe - 21h30

Dimanche 07 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 Cabanaïre 
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 accompagné par la fanfare Tarabrass
Remise des prix 
du concourS de 
Peinture au Caba-
naïre à 18h30

Bal avec l’or-
chestre karMa, 
variétés fran-
çaises et étran-
gères -  place du 
Globe - 21h30

Feu d’artiFice sur 
le port à 23h
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Samedi 06 juillet
Saint-Pierre la Mer
rétro : aniMation MuSicale avec j-claude et nathalie

Place Vergnettes - 21h30

Saint-Pierre la Mer
claSSique : concert de Piano à 4 MainS
par Jacqueline Lignères et Laurent Bonaccorsi
Eglise - 21h

Dimanche 07 juillet 
Saint-Pierre la Mer
concert : Michel dellaMore

Charly Barr - 19h à 20h et 21h30

Lundi 08 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

Mardi 09 juillet 
Saint-Pierre la Mer
Soirée FlaMenco avec choPo, chanteur & guitariSte et 
Sa danSeuSe - 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

Mercredi 10 juillet
Fleury village
leS hiStoireS de SiheM
Pour les 6/10 ans - Gratuit - Résa : 04 68 33 99 26
Médiathèque - 10h30 

Saint-Pierre la Mer
SPectacle enFantin : l’univerS de toto
Pour le meilleur et pour le rire! Un rendez 
vous festif où la magie opère toujours - Place 
Vergnettes - 21h30

Soirée dj & aPéro lounge

Charly Barr - 19h à 20h & 21h30
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Jeudi 11 juillet
Saint-Pierre la Mer
grand concert gratuit : lej
Lucie, Elisa et Juliette sont trois amies d’enfance 
qui partagent depuis toutes petites la même 
passion pour la musique. «En attendant l’al-
bum» : on y trouve les vivres et mash-up qui les 
ont fait connaître mais aussi leur 1ère composi-
tion, «La Dalle». Elles ont été nommées Révéla-
tion scène aux Victoires de la Musique 2017. De-
puis, elles ont sorti un album de compositions, 
tout en français, avec le titre «La Nuit».
Nous vous conseillons d’arriver tôt sur la sta-
tion de Saint-Pierre la Mer - A partir de 18h, 
le centre sera fermé à tout véhicule. Mise en 
place d’un dispositif de sécurité. Plus d’infos  : 
04 68 46 60 60
1ère partie assurée par
Shana
Esplanade du Front de
    Mer - 21h30
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Vendredi 12 juillet 
Fleury village
Soirée danSante avec le duo alain MadiSSon

Variétés, musette - 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

Cabanes de Fleury
Soirée jazzy avec Marie & nico

Résa : 04 68 33 53 19
Bar restaurant le Canotier - 19h

Samedi 13 juillet 
Fleury village
retraite aux FlaMBeaux

Un flambeau offert à chaque enfant
Musique par la fanfare «Tarabrass » - 21h30

SPectacle : revue MuSic hall diaM’S, Spectacle
cabaret - Place Jean Moulin - 22h30

Saint-Pierre la Mer
concourS de Pétanque «triPlette ForMée»
Avec le Bouchon Pérignanais
Rens : 06 28 22 51 06 ou 06 62 16 76 23
Esplanade du Front de Mer - 16h

jeux géantS Pour enFantS : MerveilleS SouS leS MerS

Des jeux pour tous sur le thème des mers et 
des océans - Des règles simples et connues 
de tous, une mise en scène originale, «Mer-
veilles sous les Mers» est un concept de 8 jeux 
géants. S’amuser, découvrir, s’émerveiller - Ils 
rassemblent petits et grands pour un moment 
ludique autour du thème fédérateur des «mers 
et des océans».
Place Vergnettes - 19h à 21h
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Bal PoPulaire : leS FranginS

Musette, variétés, années 80 à nos jours
Esplanade du Front de Mer - 21h30

Dimanche 14 juillet
Fleury village
céréMonie de la Fête nationale

Monument aux morts - 11h

jeux et atelierS Pour enFantS

Structures 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

jeux géantS Pour enFantS : MerveilleS SouS leS MerS

Des jeux pour tous sur le thème des Mers et 
des Océans - Des règles simples 
et connues de tous, une mise en 
scène originale, «Merveilles sous 
les Mers» est un concept de 8 
jeux géants. S’amuser, découvrir, 
s’émerveiller - Ils rassemblent pe-
tits et grands pour un moment 
ludique autour du thème fédéra-
teur des Mers et des Océans.
Stade de la Condamine - 15h

Fête nationale

rePaS organisé par l’École de Rugby (19h)
Bal orchestre Double Jeu (21h30)
SPectacle «projection & mise en lumière
de la façade de la mairie» (22h30)
Place Jean Moulin - Fleury village
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Dimanche 14 juillet (suite)
Saint-Pierre la Mer
concert : chlara

Charly Barr - 19h à 20h & 21h30

Cabanes de Fleury
concert : addict

Pop années 80 - Place du Globe 21h30

Lundi 15 juillet 
Saint-Pierre la Mer
lundi au rythMe deS vinS

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

Fête nationale

orcheStre attractiF

et SPectacle

« le grand Show caBaret»
Spectacle et bal
grand Feu d’artiFice Sur la Mer - 23h
Esplanade du Front de Mer

Cabanes de Fleury
dj audySe

Distribution de kdos - Place du Globe - 21h30
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Mardi 16 juillet 
Saint-Pierre la Mer
concert : orcheStre hexagone

Variétés françaises et étrangères
Esplanade du 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

concert avec PhiliPPe lent chanteur

Variétés internationales - Résa : 04 68 33 53 19
Bar restaurant le Canotier - 19h

Mercredi 17 juillet
Fleury village
atelier uPcycling

Gratuit et ouvert à tous - Résa : 04 68 33 99 26
Médiathèque - 10h à 11h

Saint-Pierre la Mer
déMonStration de danSe aFricaine / PercuS congolaiSeS

avec l’association Métis Congo Diéto accom-
pagnée du groupe Ngoma Yétu - Ouvert à tous 
ceux qui souhaiteraient essayer cette danse
Place Vergnettes - 10h à 12h & 16h à 18h 

courSe Fluo : la 1ère SPlaSh run de Saint-Pierre la Mer

A lire page 17
19h : début du festival
Dj Jeremy Chardon
19h30 : échauffement ludique
avec notre coach
20h : Départ des tribus fluo 
21h30 :  Retour des coureurs 
22h30 : Un final avec Dj Didier Sabatier + Show 
Confettis & Goodies.
Inscriptions : - 13€ à la Maison Vigneronne Fleu-
ry village jusqu’à limite du stock disponible.
Esplanade Front de Mer - 19h
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Mercredi 17 juillet (suite)
Cabanes de Fleury
concert : dirty rock

Place du Globe - 21h30

Jeudi 18 juillet
Saint-Pierre la Mer
cinéMa SouS leS étoileS «la ch’tite FaMille»
Valentin D. et Constance Brandt, un couple 
d’architectes designers en vogue préparent le 
vernissage de leur rétrospective au Palais de 
Tokyo. Mais ce que personne ne sait, c’est que 
pour s’intégrer au monde du design et du luxe 
parisien, Valentin a menti sur ses origines pro-
létaires et ch’tis.... Chacun apporte sa chaise
Parvis Mairie annexe - 21h30

l’oliveraie en Fête : Paella y FieSta

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

Soirée dj & aPéro lounge

Charly Barr - 19h à 20h & 21h30

Vendredi 19 juillet
Fleury village
«le teMPS d’un juke Box» - Place Jean Moulin - 21h

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

loterie FaMiliale de l’aSSociation jeuneSSe PérignanaiSe

Base des Loisirs - 21h

Cabanes de Fleury
concert avec horizon

Pop rock - Résa : 04 68 33 53 19
Bar restaurant le Canotier - 19h
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Samedi 20 juillet
Saint-Pierre la Mer
concert : indiana carSin Suivie deS grouPeS

the Fallen angelS / the Shivering toFFeeS

Indiana Carsin est une auteure, compositrice 
et interprète narbonnaise passionnée de mu-
sique pop, jazz, reggae, variétés françaises. 
Suivi d’un concert des Fallen Angels
& the Shiverring Toffees
Esplanade Front de Mer - 21h30

Du 21 au 24 juillet
Saint-Pierre la Mer
PiSte d’éducation routière

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

Dimanche 21 juillet 
Saint-Pierre la Mer
concert : Michel dellaMore

Charly Barr - 19h à 20h et 21h30 

Cabanes de Fleury
concert : FataBien

Place du Globe - 21h30

Lundi 22 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 Ber-
gerie. 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 dé-
gustations à 5€ / Possibilité d’assiettes de tapas.
Parvis mairie annexe - 19h à 21h

dj : alain MadiSSon

Offert par le Carré des Gourmands, Norbert 
pizza, Chez Milou et le Petit Glacier - Rétro - Va-
riétés internationales - Halles Lo Vilatge - 21h
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Lundi 22 juillet (suite) 
Cabanes de Fleury
cinéMa SouS leS étoileS : «le SenS de la Fête»
Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes 
il en a organisé des centaines, il est même un 
peu au bout du parcours. Aujourd’hui c’est un 
sublime mariage dans un château du 17ème 
siècle, un de plus, celui de Pierre et Héléna. 
Chacun apporte sa chaise
Place du Globe - 21h30

Mardi 23 juillet
Fleury village
concert : jazz in oc

Dégustation de vin et petite restauration sur 
place - Résa : 04 68 33 61 21
Caveau la Vendémiaire - 20h30 

Saint-Pierre la Mer
don de Sang : collecte

Base des Loisirs - 10h à 14h

concert : leS trottoirS d’en Face

Dans le cadre de la Tempora :
Programme culturel du Grand Narbonne
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
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concert avec PhiliPPe lent chanteur

Variétés internationales - Résa : 04 68 33 53 19
Bar restaurant le Canotier - 19h

Mercredi 24 juillet
Fleury village
atelier uPcycling

Gratuit et ouvert à tous - Résa : 04 68 33 99 26 
Médiathèque - 10h à 11h

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- Ani-
mations - Distribution de 
cadeaux - meilleur son 
dancefloor - 100% fun, 
ambiance garantie.
Esplanade Front de Mer 
- 21h30

Cabanes de Fleury
tournée «Si on chantait» 
avec Fred erikSon

Ouvert à tous les chanteurs débutants et 
confirmés - Place du Globe - 21h30

Jeudi 25 juillet
Saint-Pierre la Mer
concert : triBute eddy Mitchell

Esplanade Front de Mer - 21h30

Cabanes de Fleury
concert avec PiM PaM PouM

Pop rock - Résa : 04 68 33 53 19
Bar restaurant le Canotier - 19h

Vendredi 26 juillet
Fleury village
concert : triBute aznavour 
Place Jean Moulin - 21h30
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Vendredi 26 juillet (suite)
Saint-Pierre la Mer
Balade accoMPagnée : leS zoneS lagunaireS

Avec le Comité de Quartiers
Attention : Balade fortement déconseillée aux 
enfants - Être en bonne condition physique - 
être 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

loterie FaMiliale de l’aSSociation jeuneSSe PérignanaiSe

Base de Loisirs - 21h

Samedi 27 juillet 
Saint-Pierre la Mer
concert avec le grand orcheStre london

Programme musical festif variété pop rock ré-
gulièrement remis au goût du jour avec tous 
les hits du moment ainsi que les grands tubes 
des années 80. Plus de quinze ans d’expérience 
(fondé en 1994) et plus de 1000 concerts don-
nés dans toute la France, LONDON est devenu 
une valeur sûre du bal populaire.
Esplanade du Front de Mer - 21h30
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Fleury village
concourS de Pétanque

Concours de pétanque «Doublette mixte»
Avec le Bouchon Pérignanais
Rens : 06 28 22 51 06 ou 06 62 16 76 23
Terrain de pétanque - Stade de la Condamine - 15h

Dimanche 28 juillet 
Cabanes de Fleury
Fête du cheval

Spectacle équestre avec les cavaliers de la Bâ-
tisse et Laurent Buffanio voltigeur - Port près 
des jets ski - (Nautiparc) 19h à 20h30
Concert et dégustation d’escargots avec les 
taraF goulaMaS (FanFare culinaire tzigane)dans le 
spectacle «A table»
Le spectacle «A table !» nous livre LE secret de 
la recette immémoriale des escargots sauce 
«Cabanon» ! là ! Sous nos yeux ! Et toujours en 
musique s’il vous plait : les oignons dans une 
main et l’instrument dans l’autre. 14 ans d’exis-
tence ! Cette mise en scène délirante a fait le 
tour du monde ! 
Cuisson des escargots en musique Place du 
Globe - 20h30 à 21h20
Concert Place du globe : 21h40 à 22h30

Saint-Pierre la Mer
concert : jeFF x
Charly Barr - 19h à 20h et 21h30
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Lundi 29 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 Ber-
gerie. 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 dé-
gustations à 5€ / Possibilité d’assiettes de tapas.
Parvis mairie annexe - 19h à 21h

dj : alain MadiSSon

Offert par le Carré des Gourmands, Norbert 
pizza, Chez Milou et le Petit Glacier
Rétro - Variétés internationales
Halles Lo Vilatge - 21h

Cabanes de Fleury
diScothèque géante : Soirée MouSSe

Animée par Fred Erikson
Place du Globe - 21h30

Mardi 30 juillet 
Saint-Pierre la Mer
grande Soirée danSante kitch «annéeS 80» 
Le meilleur du top 50 français et international
La complicité entre le DJ, le chanteur, la chan-
teuse, les danseuses 
et les animateurs 
donne une énergie 
franchement dingue à 
ce show spectaculaire, 
véritable plateau TV 
où s’échangent bonne 
humeur et souvenirs 
80.
Esplanade Front de 
Mer 21h30
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Cabanes de Fleury
vide-grenierS avec au Fil du teMPS

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

Cabanes de Fleury
concert avec horizon

Pop rock - Résa : 04 68 33 53 19
Bar restaurant le Canotier - 19h

Mercredi 31 juillet 
Saint-Pierre la Mer
noct’en BulleS 
Rencontre avec des auteurs de BD,
signature de livres :  Tout public
Place Vergnettes - 18h à minuit

Soirée dj & aPéro lounge

Charly Barr - 19h à 20h & 21h30

Cabanes de Fleury
SPectacle de led et de Feu «de l’autre côté»
Suivie d’une animation musicale
avec Nico
Place du Globe - 21h30
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Aout

Vendredi 02 août - 21h30
Fleury village
alPha Blondy



30ème édition
Repas en plein-air 19h
Nombreuses bodegas
Concerts gratuits (21h) - DJ (23h)

Vendredi 02 : Alpha Blondy
Alpha Blondy est un chanteur de reggae ivoi-
rien connu à l’international. Il chante aussi bien 
en français, en dioula, baoulé, qu’en anglais. 
C’est un artiste de scène qui se produit dans le 
monde entier. «Brigadier Sabari»,  «Sweet Fan-
ta Diallo», «Jerusalem», «Wish you where here», 
«Travailler c’est trop dur», «Opération coup de 
poing».... Presque 40 ans de carrière !
1ère partie assurée par le 
groupe The Fallen An-
gels
Fin de soirée : DJ  Lo-
loman et G-rom avec 
l’association Noctur-
bulus organisatrice 
du Moonwave festival 
Saint-Pierre la Mer
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Samedi 03 :  Abba fever tribute Show
Les plus grands succès d’ABBA dans un spec-
tacle original avec un son unique! Rejoi-
gnez-nous pour un voyage dans le monde 
chatoyant et coloré des années 70.
Plongez dans l’univers ABBA.
1ère partie assurée par : les Shivering Toffees
Fin de soirée : Jeff Strike et Jean Bruce avec 
l’association Nocturbulus organisatrice du 
Moonwave festival Saint-Pierre la Mer

Dimanche 04 : Jérémy Frérot
De la chanson française, de l’électro-pop aux 
échos nordiques, des textes allant droit au 
cœur, une orchestration savamment épurée… 
L’ex-membre du groupe Fréro Delavega, Jéré-
my Frérot s’est notamment fait connaître grâce 
à la saison 3 de The Voice et sur Internet. «Tu 
donnes», «Revoir», «Le chant des sirènes», «A 
l’équilibre»...
1ère partie assurée par le 
groupe Hurricane
Fin de soirée : Benjamin le 
Dauphin et Terry Juan avec 
l’association Nocturbulus 
organisatrice du Moonwave 
festival Saint-Pierre la Mer
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Jeudi 01 août 
Saint-Pierre la Mer
concert avec Mg aniMationS

Variétés - Place Vergnettes - 21h30

Cabanes de Fleury
Soirée jazzy avec Marie & nico

Résa : 04 68 33 53 19
Bar restaurant le Canotier - 19h

Vendredi 02 août 
Saint-Pierre la Mer
Balade accoMPagnée : leS zoneS lagunaireS

Avec le Comité de Quartiers - Balade forte-
ment déconseillée aux enfants - Être en bonne 
condition physique - être bien chaussé - Prévoir 
obligatoirement une bouteille d’eau. Décou-
verte 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

Cabanes de Fleury
concert avec jaM rock

Rock - Résa : 04 68 33 53 19
Bar restaurant le Canotier - 19h 

Samedi 03 août 
Saint-Pierre la Mer
PulP trio

Variétés internationales
Place Vergnettes - 21h30

Du 03 au 06 août 
Cabanes de Fleury
concourS de Pêche au tout groS avec actinautic

Départ des bateaux 7h - Arrivée 17h
Renseignements : 06 32 68 14 84
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Dimanche 04 août 
Saint-Pierre la Mer
tournoi de volley deS caounilS

Organisé 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

concert : laurent velluz, SaxoPhoniSte

Charly Barr - 19h à 20h & 21h30

Cabanes de Fleury
concert avec le duo juke Box

Place du Globe - 21h30

Lundi 05 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 Ber-
gerie. Gratuit - Tout public - 5 km.
Domaine de l’Oustalet - 9h / arrivée 11h30

tournée deS PlageS : girlS run

La Girls Run est une session de running gra-
tuite, 100 % féminine, adaptée à toutes.
Le principe est simple ! Inscrivez-vous sur 
l’événement «Girls Run Saint-Pierre la Mer» sur 
Facebook et le rendez-vous est donné ! 
A lire page 18
Rendez-vous Espace Beach - 18h

Petit PodiuM Fdj
Distribution de cartes de jeux, cadeaux, animation
Esplanade du Front de Mer 17h30 à 18h30 puis 
20h30 à 21h30 

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
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Lundi 05 août (suite)
Saint-Pierre la Mer
dj : alain MadiSSon

Offert par le Carré des Gourmands, Norbert 
pizza, Chez Milou et le Petit Glacier
Rétro - Variétés internationales
Halles Lo Vilatge - 21h30

Cabanes de Fleury
SPectacle enFant «teMPête coMique»
Place du Globe - 21h30

Mardi 06 août 
Saint-Pierre la Mer 
SPectacle : heiva tahiti

Show polynésien : Tout le
folklore de Tahiti et des îles du
Pacifique….avec la danse de l’amour, du feu, 
des paréos et le fameux HAKA des ALL BLACKS.
Esplanade du Front de Mer - 21h30

l’oliveraie en Fête : Paella y FieSta

Repas & animation musicale avec Rico. 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
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concert avec PiM PaM PouM

Pop rock - Résa : 04 68 33 53 19
Bar restaurant le Canotier - 19h

Mercredi 07 août 
Fleury village
atelier uPcycling

Gratuit et ouvert à tous - Résa : 04 68 33 99 26
Médiathèque - 10h à 11h

Saint-Pierre la Mer
Soirée enFantine : Bienvenue au cirque

Animation participative avec Axurit cirkus : vé-
los, photobox, jonglerie, maquillage...
Place Vergnettes - 21h30

Soirée dj & aPéro lounge

Charly Barr - 19h à 20h & 21h30

Cabanes de Fleury
diSco rétro : duo MadiSSon

Place du Globe - 21h30

Jeudi 08 août 
Saint-Pierre la Mer
tournée deS PlageS l’été Seven uP

avec Fun radio
14h à 19h  : Pause fraîcheur avec de multiples 
animations pour tous par la plus grande tour-
née des plages de l’été ! Sur la plage, un village 
d’animations avec fous rires garantis  ! Espace 
détente et dégustations de 7Up® et   Pepsi 
Max® - Espace Beach (Boulevard de la Douane)

aFter Mix Fun de 21h30 à 23h30 - Esplanade du 
Front de Mer
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Vendredi 09 août 
Fleury village 
chanSonS FrançaiSeS : régiS & régiS, leS MoulinS à Parole

Régis & Régis est un duo de reprises de chan-
sons françaises mais pas que… Simple, effi-
cace et sans fioriture, Régis & Régis
proposent au public un moment
de plaisir à partager. Place Jean
Moulin - 21h30

Saint-Pierre la Mer
Balade accoMPagnée : leS zoneS lagunaireS

Avec le Comité de quartiers
Attention : Balade fortement déconseillée aux 
enfants - Être en bonne condition physique - 
être 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 

loterie FaMiliale ajP (aSS jeuneSSe PérignanaiSe)
Base des Loisirs - 21h

Samedi 10 août 
Saint-Pierre
la Mer
leS diaBleS de la 
garrigue

Les Diables de 
la Garrigue, une 
émanation du 
groupe
Goulamas’K, 
proposent un voyage mythique entre 2 mondes: 
l’électro et l’instrumental.  
Esplanade Front de Mer - 21h30
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Dimanche 11 août 
Saint-Pierre la Mer
concert : Michel dellaMore

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

Cabanes de Fleury
concert régiS chante johnny

Spécial Johnny Hallyday
Place du Globe - 21h30

Les 12, 13 et 14 août
Saint-Pierre la Mer
BaPtêMe hélicoPtère

Décollez dès 38€/personne (3 vols possibles) 
Contribue à l’association Enfance et partage
Info et résea (conseillée) : 06 60 04 37 68
Fb : @baptemehelico
Départ depuis la Départementale 1118 (route 
de Saint-Pierre en direction de Fleury village)

Lundi 12 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 Ber-
gerie. Gratuit - Tout public - 5 km.
Domaine de l’Oustalet - 9h / arrivée 11h30

Petit PodiuM Fdj
Distribution de cartes de jeux, cadeaux, animation
Esplanade du Front de Mer 17h30 à 18h30 puis 
20h30 à 21h30 

lundi au rythMe deS vinS

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

dj : alain MadiSSon

Offert par le Carré des Gourmands, Norbert 
pizza, Chez Milou et le Petit Glacier
Rétro - Variétés internationales
Halles Lo Vilatge - 21h
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Lundi 12 août (suite)
Cabanes de Fleury
diSco : dj audySe

Distribution de kdos
Place du Globe - 21h30

Mardi 13 août 
Saint-Pierre la Mer
le teMPS d’un juke Box

Chacun choisit ce qu’il souhaite écouter
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 Marie & nico

Résa : 04 68 33 53 19
Bar restaurant le Canotier - 19h

rePaS thonade Par actinautic

Sur résa auprès de la capitainerie du 6 au 11 
août au 06 32 68 14 84 - Nombre de places li-
mité - Animation musicale avec le trio Double 
Jeu - Capitainerie - 19h

Mercredi 14 août 
Fleury village
atelier uPcycling

Gratuit et ouvert à tous - Résa : 04 68 33 99 26
Médiathèque - 10h à 11h

Saint-Pierre la Mer
le Sound SuMMer tour

Discothèque en plein air, dance floor
nocturne avec ses Djs, ses danseuses,
ses cadeaux..
Esplanade Front de Mer - 21h30

Cabanes de Fleury
hurricane

Rock anglais : U2, Coldplay, Oasis, Muse...
Place du Globe - 21h30
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Jeudi 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
tournée deS PlageS : oaSiS

«Les jeux du verger» Jeux traditionnels en famille  
géants en bois, jeux de société - Buvette du ver-
ger avec dégustation gratuite - transats parasols 
- fond musical
Espace Beach - 10h à 17h

concert : leS tontonS givréS 
Trois musiciens complètement
«Givrés» reprennent la chanson française sur des 
rythmes festifs, disco, ska et rock : Ils chantent et 
dansent avec le public dans la peau de person-
nages délirants dans un spectacle étonnamment 
survitaminé.
Esplanade Front de Mer - 21h30

Cabanes de Fleury
concert avec carPenterS

Rock - Résa : 04 68 33 53 19
Bar restaurant le Canotier - 19h

Vendredi 16 août 
Saint-Pierre la Mer
don de Sang

Base des Loisirs - Matinée 

Balade accoMPagnée : leS zoneS lagunaireS

Avec le Comité de quartiers
Attention : Balade fortement déconseillée aux 
enfants - Être en bonne condition physique - 
être 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 
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Vendredi 16 août (suite)
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 Fleury village
concert : duo get Back

Place Jean Moulin - 21h30

Cabanes de Fleury
concert avec horizon

Acoustique variétés - Résa : 04 68 33 53 19
Bar restaurant le Canotier - 19h

Samedi 17 août 
Saint pierre la mer
concert : yaSMine lagh duo 
jazz & oPen SongS

Yasmine Lagh nous trans-
porte par ses interpréta-
tions sincères, douces et spontanées. Une voix 
suave qui vous fera voyager, à l’intérieur d’un 
répertoire riche en émotion.
Place Vergnettes - 21h30

Cabanes de Fleury
31èMe 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) - Start 12h
Adultes : Inscriptions de 10h à 13h30 - Retrait 
dossards 10h à 14h - 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
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Dimanche 18 et lundi 19 août : Festival de jazz
Cabanes de Fleury
diManche 18 :
1ère partie : Jazz in Oc 
concert : the rythM gaMBlerS

Place du Globe - 19h puis 21h30

lundi 19 :
1ère partie : Jazz in Oc 
concert : Santandréa jazz Band

Place du Globe - 19h puis 21h30

Dimanche 18 août 
Saint-Pierre la Mer
concert : jeFF h
Charly Barr - 19h à 20h et 21h30

Lundi 19 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 Ber-
gerie. 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



Lundi 19 août (suite)
dj : alain MadiSSon

Offert par le Carré des Gourmands, Norbert 
pizza, Chez Milou et le Petit Glacier
Rétro - Variétés internationales
Halles Lo Vilatge - 21h

Mardi 20 août 
Saint-Pierre la Mer

grand concert gratuit : Magic SySteM
Magic System est un groupe de musique ivoi-
rien, connu depuis son single Premier Gaou 
sorti en 2000. En plus de sa sortie en 2014, 
leur morceau Magic in the Air connait un se-
cond succès en 2018 en devenant l’hymne de 
l’Équipe de France de football durant la Coupe 
du monde 2018.
Magic in the air, Même pas fatigué, Bouger bou-
ger, C’est chô, ça brûle !!!, Zouglou dance
1ère partie assurée par le groupe local Gas Fac-
tory band
Conseil : Nous vous conseillons d’arriver tôt sur 
la station de Saint-Pierre la Mer - A partir de 
18h, le centre sera fermé à tout véhicule. Mise 
en place d’un dispositif de sécurité. Plus d’in-
fos : 04 68 46 60 60
Esplanade du Front de Mer - 20h 



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

Cabanes de Fleury
concert avec Francky Show

Soirée dansante et karaoké - Résa : 
04 68 33 53 19
Bar restaurant le Canotier - 19h

Les 21, 22 et 23 août
Saint-Pierre la Mer
BaPtêMe hélicoPtère

Décollez dès 38€/personne (3 vols possibles) 
- Contribue à l’association Enfance et partage
Info et résa (conseillée) : 0660043768
Fb : @baptemehelico
Départ depuis la Départementale 1118 (route 
de Saint-Pierre en direction de Fleury village)

Mercredi 21 août
Saint-Pierre la Mer
SPectacle coMique et Magique : le Bar à MôMeS

C’est un vrai bar, en plus petit, avec terrasse. 
C’est un espace de vie, propice à la pause, aux 
rencontres, au rire et à la convivialité. On y sert 
des coups... mais uniquement à base d’eau 
sèche.
Place 
Vergnettes - 
21h30
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Mercredi 21 août (suite)
Cabanes de Fleury
cinéMa SouS leS étoileS : «l’aMour eSt une Fête»
Paris, 1982. Patrons d’un peep show, Le Mi-
rodrome, criblés de dettes, Franck et Serge 
ont l’idée de produire des petits films porno-
graphiques avec leurs danseuses pour relan-
cer leur établissement. Le succès est au ren-
dez-vous et ne tarde pas à attirer l’attention de 
leurs concurrents. Un soir, des hommes cagou-
lés détruisent le Mirodrome...
Chacun apporte sa chaise 
Place du Globe - 21h30

Jeudi 22 août 
Saint-Pierre la Mer
grande Braderie (8h à minuit)
Animée en soirée par les fanfares Tarabrass et 
Jazz in Oc (20h30 & 22h30)
Feu d’artiFice (23h)

Vendredi 23 août 
Saint-Pierre la Mer
Balade accoMPagnée : leS zoneS lagunaireS

Avec le Comité de quartiers
Attention : Balade fortement déconseillée aux 
enfants - Être en bonne condition physique - 
être 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 
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artiSanat et ProduitS de notre terroir

Esplanade du Front de Mer - 18h à minuit

rencontre deS artiSanS

Place Vergnettes - 18h à minuit

Samedi 24 août 
Saint-Pierre la Mer
concourS de Pétanque avec le Bouchon PérignanaiS

Féminin en doublette - 14h30 / masculin en 
triplette : 15h30
Rens : 06 28 22 51 06 / 06 62 16 76 23
Esplanade du Front de Mer - Maisons de la mer

concert : giraMundo

Les basses qui font trembler et parler nos 
corps, les notes comme langage universel 
pour se comprendre et s’entendre le temps 
d’un concert. GIRAMUNDO est un collectif 
de musique actuelle basé en Occitanie. Il est 
composé de 9 membres: Adrien, Sun, Greg, 
Yohann, Machino, Nico, François, Jimy et 
Orel. Ensemble, ils créent un reggae teinté de 
différentes influences (rock, jazz, funk, rap…).
Esplanade Front de Mer 21h30



Lundi 26 août 
Cabanes de Fleury
concert avec Mélody

Pop rock - Résa : 04 68 33 53 19
Bar restaurant le Canotier - 19h

Mardi 27 août 
Saint-Pierre la Mer
concert : orcheStre cargo

Variétés françaises et étrangères
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 28 août 
Saint-Pierre la Mer
1er FeStival électro-PoP :
le Moonwave FeStival Saint-Pierre la Mer

Saint-Pierre la Mer créé l’événement avec son 
tout premier festival électro pop !
Organisé par l’association Nocturbulous Records, 
le Moonwave est un événement exclusif de 
musique électronique. De nombreux DJ seront 
sur scène pour vous faire passer un moment 
d’enfer : Reflex, André Dalcan, Jean Bruce,
Benjamin le Dauphin, Terry Juan
Esplanade Front de Mer - 21h30

Jeudi 29 août 
Saint-Pierre la Mer
leS BreScoudoS

15h : concours Johnny Hallyday
Esplanade Front de Mer - 12h

duo Play

Variétés françaises et étrangères
Place Vergnettes - 21h30

Cabanes de Fleury
leS BreScoudoS

Parking du Globe - 16h
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Vendredi 30 août
Fleury village 
concert en l’égliSe : le trio SonanS

Soprano cornet harpe
Une palette sonore peu commune, circulant 
librement entre les époques et propice aux 
arrangements les plus variés. Le son doux 
et riche en harmonies du cor, la sonorité de 
l’orgue et la générosité d’une 
voix soprane offrent une cou-
leur inattendue qui séduit.
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

Samedi 31 août
Saint-Pierre la Mer
concert «SPécial goldMan» avec qSMB
Esplanade du Front de Mer - 21h30
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Dimanche 15 septembre - Journée
Saint-Pierre la Mer
triathlon de Saint-Pierre



Dimanche 01 septembre
Saint-Pierre la Mer
vide-grenierS

Organisé par l’association «Les Flots Bleus»
Quartier de l’Oliveraie - 06 33 46 83 21

Vendredi 06 septembre
Saint-Pierre la Mer 
Soirée jazz au jazz cluB :
art Fell & david croSS quartet

Une première au jazz club. Un pianiste chan-
teur américain et un trompettiste chanteur an-
glais accompagnés par Eric Gilles au Banjo et 
d’Eric Martignoles au souba dans la plus pure 
tradition Nouvelle Orléans. Et comme le veut la 
coutume ....bœuf final.
Résa : 06 32 22 23 16 ou 06 73 42 38 64
Bar le Rocalamar - 20h

Cabanes de Fleury
Soirée tranSForMiSte avec caPucine

Menu de gala - Résa : 04 68 33 53 19
Bar restaurant le Canotier - 19h

Samedi 07 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 

Saint-Pierre la Mer
tournée «Si on chantait»
Ouvert à toutes et à tous,
chanteurs débutants comme confirmés
Esplanade Front de Mer - 21h30
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Samedi 07 et dimanche 08 septembre
Saint-Pierre la Mer
l’oliveraie en Fête

Samedi 7 : 
Paella & animation musicale assurée par Rico. 
Résa : 04 68 49 78 33
Quartier Oliveraie  - Restaurant le Ficky - 20h
Dimanche 8 :
Vide-greniers par «Au Fil du temps» 
(06  78  27 39 57) de 8h à 18h - Face au Ficky
Moule frites à midi avec ambiance musicale 
par Rico - Résa : 04 68 49 78 33
Restaurant le Ficky - Quartier Oliveraie - 12h

Vendredi 13 septembre
Cabanes de Fleury
Soirée orientale avec danSeuSeS du ventre

Menu oriental - Résa : 04 68 33 53 19
Bar restaurant le Canotier - 19h

Dimanche 15 septembre
Saint-Pierre la Mer
triathlon de Saint Pierre Par grand narBonne triathlon

http://grandnarbonnetriathlon.org/category/
competitions-a-venir/
Triathlon kids 12h / Triathlon XS 13h45 / Triath-
lon M : 9h / Triathlon S : 14h45

Vendredi 20 septembre
Fleury village 
PaSSage du 17èMe tour de l’aude handiSPort

70 sportifs en situation de handicap moteurs 
ou sensoriels
École élémentaire 9h / Cabanes 10h / Saint-
Pierre 11h

Cabanes de Fleury
Soirée MuSicale & cochon à la Broche

Menu oriental - Résa : 04 68 33 53 19
Bar restaurant le Canotier - 19h
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Samedi 21 septembre
Fleury village 
rougeS-gorgeS & Soirée «caliente»
Apéro repas soirée organisé par le syndicat 
CGT territoriaux Fleury - Ouvert à toutes et à 
tous - Tickets résa : Fideua (ou chili con carne) 
/ pâtisserie / café : 10€ à retirer auprès de Fran-
çoise Dolques à la Maison Vigneronne de Fleu-
ry village jusqu’au mardi 18 septembre. 19 h : 
apéro rock avec les Wine Flys
A partir de 20h : repas - buvette (vin, bière, soft, 
café) - pâtisseries - 21h : soirée Bacchata Salsa, 
initiation aux danses latines
Cour ancien alaé - 19h à 1h du matin

Cabanes de Fleury
16èMe Mondial de Pétanque

Concours de pétanque / bandas / orchestre - 
Résa : 04 68 33 53 19
Bar restaurant le Canotier - 19h

Dimanche 22 septembre
Fleury village 
vide grenier ceP
Tél : 06 30 66 90 16
Stade de la Condamine - Journée

Mercredi 25 septembre
Fleury village 
céréMonie : hoMMage aux harkiS et autreS MeMBreS 
deS ForMationS SuPPlétiveS

Monument aux morts - 18h

Samedi 28 septembre
Saint-Pierre la Mer 
Balade gourMande organiSée

Par grand narBonne touriSMe

Découverte théâtralisée du site de l’Oustalet et 
de l’Oeil Doux
Ateliers dégustation de produits haut de 
gamme
Activités animées par des comédiens
Tarifs et renseignements : 04 68 481 481
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Dimanche 29 septembre
Saint-Pierre la Mer 
Balade : «touS danS le MêMe Bateau»
Balade sur la plage de Pissevaches pour écouter 
histoires et légendes liées à la mer. Puis construc-
tion en commun d’un petit bateau porteur d’un 
grand message... 4 km - facile - Mickaël Falguera 
06  84  43  82  30 - Asso «Je vous emmène» dans le 
cadre du programme Découvrons ensemble du 
PNR - RV devant le camping de Pissevaches - 14h 
à 17h

Saint-Pierre la Mer 
vide-grenierS avec le Bouchon PérignanaiS

Rens : 06 28 22 51 06 / 06 62 16 76 23
Esplanade du Front de Mer /  Maison de la mer

Vendredi 04 octobre
Fleury village 
Soirée jazz & gaStronoMie

Avec Jérôme au piano culinaire, Céline dans la salle, 
Jean Louis Dipéro au piano musical et au chant, 
Jacques Sallent à la trompette, François Cérato à 
la guitare et au chant, Michel Cabrera à la contre 
basse et Guy Sanchez à la clarinette et au sax . Ré-
server sans tarder 06 32 22 23 16 !
Restaurant la Tulipe Noire - 20h

Cabanes de Fleury
Soirée cloSing : rePaS à l’enverS

Digestif / dessert / plat / entrée / apéritif - Résa 
: 04 68 33 53 19
Bar restaurant le Canotier - 19h

Dimanche 06 octobre
Fleury village 
artS d’ici artS d’en Fair

Expositions de peintures, sculptures,
poteries, bois flottés, etc... 
Ateliers créatifs pour tous, animations en déambu-
lation, graf, cirque, théâtre... en plein-air
Théâtre, déambulations, cinéma & rire
Au centre et cœur de Fleury - Toute la journée
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HÉLICO

06.60.04.37.68

FLYFORYOU.FR

ACCEPTÉS

CONTRIBUE À

POSSIBLE

@BAPTEMEHELICO


