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JEUDI 12 AOÛT
SAINT-PIERRE LA MER
Animation participative enfants avec Axurit Circus
Ateliers, jeux, quizz, photobox, vélos rigolos
Place de Vergnettes – 21h30

SAMEDI 14 AOÛT
SAINT-PIERRE LA MER
Oasis tour 2021
Animations gratuites pour toute la famille : trampoline 
pour les plus jeunes et propulsion dans les airs pour les 
adultes, dégustation d’Oasis Tropical. Tournée éco res-
ponsable
«Dent creuse», bd des Embruns - 10h à 17h

DIMANCHE 15 AOÛT 
SAINT-PIERRE LA MER
Tournée des plages Esprit Event & Fun radio
Retrouvez des jeux de plage, activités sportives, cadeaux 
et animations ludiques. Faites une pause fraîcheur sur la 
plus grande Tournée des plages de l’été !
C’est le spot où l’on joue, on danse et on fait des ren-
contres : 1 animateur micro, des jeux de foules et de 
nombreux cadeaux à gagner ! Sur la plage, rejoignez une 
surface de 60 x 40 mètres personnalisée. Sport, fous 
rires et bronzage sont garantis avec un village d’anima-
tions : Espace solarium, Rodéo Surf, Volley Beach, Baby-
foot Humain, Etc.
«Dent creuse», bd des Embruns - 14h à 19h

Le Early Night 
Soirée de partage placée sous le signe du son dance-
floor, avec le(s) DJ de Fun Radio® et des cadeaux offerts 
de 21h30 à 23h.
«Dent creuse», bd des Embruns - 21h30 à 23h

MARDI 17 AOÛT 
FLEURY VILLAGE
Ateliers graff avec Jerc et ateliers création avec l’as-
sociation «Des Bulles Plein les Yeux»
Place Jean Moulin – 17h  à 20h

MERCREDI 18 AOÛT 
CABANES DE FLEURY
Spectacle jeune public : Touche pas à ma planète 
Une petite fille qui se pose des questions. Un grand père 
qui ne s’en pose plus. Elle, elle sait trier ses déchets, mais 
ne sait pas consommer. Lui, il ne jette rien, mais pense la 
terre éternelle. Alors à deux, ils partent en guerre contre 
leurs vilains réflexes de pollueurs, contre les manies qui 
ont la vie dure, et les pollueurs patentés. Eco-citoyenne-
té, tri sélectif, recyclage, effets de serre, gestion de l’eau… 
autant de thèmes abordés sans jamais tomber dans le di-
dactisme écologique. Jeux masqués, marionnettes et ef-
fets spéciaux, ponctuent une mise en scène vive et spec-
taculaire portée par deux comédiens inspirés.
Place du Globe – 21h30

JEUDI 19 AOÛT 
SAINT-PIERRE LA MER
Spectacle enfants «le Mystère de L’Oiseau-roi»
avec la compagnie le Tambouraconte
Véritable hymne musical à la nature, ce spectacle propose 
de nous embarquer pour un voyage interactif tout en sons 
et en chansons, à la rencontre de notre belle planète la 
Terre. Nous allons découvrir qu’elle est bien vivante et que 
nous pouvons l’écouter et communiquer avec elle. Car pour 
entendre son langage, il suffit de se promener dans la na-
ture et d’ouvrir grand ses oreilles. Ainsi entre paysages so-
nores inspirés des 4 éléments (eau, air, terre, feu) et chan-
sons composées à partir de véritables sons de la nature, 
le public est entraîné dans une aventure au cœur même 
de notre planète, à la découverte des secrets et mystères 
gardés par les peuples dits «primitifs», qui ont su rester 
proches de la Nature. Tout public (à partir de 3 ans)
Place de Vergnettes - 21h30

SAMEDI 21 AOÛT 
CABANES DE FLEURY
33ème Triathlon des Cabanes de Fleury
Organisé par le Grand Narbonne triathlon
http://grandnarbonnetriathlon.org/
Aquathlon pour enfant de 11 à 15 ans (nage et course à 
pied) - Départ enfant à 12h - Remise des prix à 18h
Mise à l’eau du port – 12h

MARDI 24 AOÛT 
FLEURY VILLAGE 
Animation enfants : jeux d’eau et ateliers jeux en bois
Ouvert à tous - gratuit
Place Jean Moulin- 17h à 20h

MERCREDI 25 AOÛT
CABANES DE FLEURY
Cinéma sous les étoiles : «Hors norme»
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, 
celui des enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs 
deux associations respectives, ils forment des jeunes is-
sus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés 
«d’hyper complexes». Chacun apporte sa chaise
Place du Globe - 21h30

JEUDI 26 AOÛT 
SAINT-PIERRE LA MER
Animation Enfants : « Minimum Circus »
avec la compagnie les Baladins du Rire
Un trio pétillant, des clowns comme on les aime, dans un 
rapport intime avec les spectateurs. Ils voyagent à bord 
d’une mini roulotte et partagent avec le public tours de 
passe-passe, jonglerie, acrobaties, jeux de mots, mime, 
musique vivante et équilibre dans la pure tradition sal-
timbanque.
Place de Vergnettes – 21h30

FÊTE FORAINE
SAINT-PIERRE LA MER
Plus de 30 attractions pour toute la famille
Tous les jours en juillet et août

Nouveau cette année : Grande roue - Esplanade du front 
de mer

Pour les enfants : autoroute 2 000, petites auto-tampon, 
boîte à rire, la pomme, manège Flippe, pouss pouss, parc 
gonflable, toboggan géant

Pour plus grands : simulateur 6D, Oklahoma palais des 
glaces, take off, break dance, autos-tampon, bateau pi-
rate, techno power, inversion

Et bien-sûr : crêpes, boissons fraîches, gaufres, barbes 
à papa...

Esplanade du front de mer - boulevard des Embruns - 
19h à minuit.

FÊTE FORAINE
CABANES DE FLEURY
Pour les plus petits : manège enfants, pêche aux ca-
nards, sucreries...



MARDI 10 AOÛT 
FLEURY VILLAGE
Animation enfants : Jeux d’eau et Jeux en Bois
Place Jean Moulin – 17h à 20h 

MERCREDI 11 AOÛT 
CABANES DE FLEURY
Initiation au secourisme avec le Club de sauvetage
Gratuit et ouvert à tous
Camping Rive d’Aude - 18h 

Spectacle enfants «Aladine et sa lampe de poche
merveilleuse»
Aladine et la lampe de poche merveilleuse s’inscrit dans 
l’esprit des créations jeune public de la compagnie BAO 
qui aime revisiter avec humour les contes populaires.
Place du Globe – 21h30

DIMANCHE 04 JUILLET
CABANES DE FLEURY
Olympiades 2021 !
Inscrivez-vous et venez vous amuser !
Des candidats s’affronteront par équipe de 8 à 10 personnes 
-  Gratuit - A partir de 10 ans (dont deux femmes minimum 
par équipe)  - Les épreuves : mur des champions, défi boules, 
montée à la corde, parcours olympiade, tube de l’été, par-
cours aventure, baby-foot humain, tir à la corde, quizz aca-
démie, le vin d’ici. Inscrip. au bar le Canotier sur place ou au 
04 68 33 53 19 - Dotations - RV à 13h45 place du Globe
Place du Globe de 13h45 à 18h

JEUDI 1ER JUILLET 
FLEURY VILLAGE
L’envers des ateliers de Clape en scène
Série de sketchs par les élèves de l’école de théâtre avec 
Diane Lava et Julien Baudracco
Place Jean Moulin – 17h à 20h

MARDI 06 JUILLET
FLEURY VILLAGE
Spectacle enfants : Les Baladins du Rire « Curiosités 
ambulantes »
Ce colporteur, magicien enchanteur déambule avec son 
cabinet de curiosités à roulettes : illusions, poèmes, objets 
étranges, bibelots de famille... Ouvrez grand les yeux, ten-
dez vos oreilles et laissez-vous porter dans son imaginaire...
Place Jean Moulin – 18h30
JEUDI 08 JUILLET 

SAINT-PIERRE LA MER
Récré Magic Spectacle « en mode détente »
Les acteurs du Cirkus Théâtre Récré Magic.
Ybos et Toto vous invitent dans un monde naïf, rieur et 
burlesque. Acteurs, marionnettes à fils, chiens comé-
diens - A voir en famille.
Place de Vergnettes – 21h30

MERCREDI 21 JUILLET 
SAINT-PIERRE LA MER
Initiation au secourisme avec le Club de sauvetage
Gratuit et ouvert à tous
Camping Pissevaches - 18h

CABANES DE FLEURY 
Spectacle enfants :  l’Arbre à Musique
Avec la Compagnie Le Tambouraconte
La légende raconte qu’il existe un arbre dont les fruits 
sont des instruments de musique. Celui qui cueille un de 
ces fruits deviendra aussitôt musicien.
Place du Globe – 21h30

JEUDI 22 JUILLET 
SAINT-PIERRE LA MER
Tournée Youpix
Animation gratuite proposée par La Poste - Cartes pos-
tales personnalisées et timbres créés avec vos photos
Bd de la Douane - parvis mairie annexe - 10h à 12h

Déambulation avec Piratoria
A bord de leur vaisseau naviguant à travers les rues 
étroites de nos contrées, ces 3 flibustiers sont à la re-
cherche de leur équipage… Ils partent donc en quête 
d’intrépides moussaillons. Pour attirer les prétendants 
à cette épopée, ils font résonner les percussions, em-
brasent le ciel en crachant des flammes et font virevolter 
les torches et les sabres. Prenez place au sein de cette 
aventure et embarquez avec eux.
Place de Vergnettes – 21h30

MARDI 27 JUILLET 
FLEURY VILLAGE
Animation enfants : Jeux d’eau et ateliers jeux en bois 
Place Jean Moulin – 17h à 20h

MERCREDI 28 JUILLET 
CABANES DE FLEURY
Initiation au secourisme avec le Club de sauvetage
Gratuit et ouvert à tous
Camping Rive d’Aude - 18h

Cinéma sous les étoiles : «Perdrix»
Pierre Perdrix vit des jours agités depuis l’irruption dans 
son existence de l’insaisissable Juliette Webb. Comme 
une tornade, elle va semer le désir et le désordre dans 
son univers et celui de sa famille, obligeant chacun à re-
définir ses frontières - Chacun apporte sa chaise
Place du Globe – 21h30

JEUDI 29 JUILLET
SAINT-PIERRE LA MER
Noct’en Bulles
Rencontre avec des auteurs de BD, dédicaces
Place de Vergnettes - 18h à minuit

MARDI 03 AOÛT
FLEURY VILLAGE
Animation Enfants avec Axurit Circus
Ateliers, jeux, quizz, photobox, vélos rigolos
Place Jean Moulin – 17h à 20h

MERCREDI 04 AOÛT 
SAINT-PIERRE LA MER
Initiation au secourisme avec le Club de sauvetage
Gratuit et ouvert à tous
Camping Pissevaches - 18h

JEUDI 05 AOÛT 
SAINT-PIERRE LA MER
Spectacle Enfants «La petite sirène à la mode sétoise» 
par la compagnie Bao
Au large de Sète, la mer n’est plus qu’un milieu menacé 
par la pollution et les plastiques. Une petite sirène y vit 
entourée du Pouffre, son professeur de chant, un poulpe 
qui a perdu deux tentacules dans une tielle, et de son 
père, un vieux triton un peu fantasque.
Place de Vergnettes – 21h30

DIMANCHE 08 AOÛT
CABANES DE FLEURY 
Le Coin de la Bulle
Spectacle poétique en déambulation 
De la place du Globe à la rue du Petit Baigneur – 20h

DIMANCHE 11 AU 14 JUILLET 
SAINT-PIERRE LA MER
Piste CRS
Bd des Embruns - 10h à 12h30 & 15h à 18h30

MARDI 13 JUILLET
FLEURY VILLAGE
Retraite aux Flambeaux avec la Fanfare Tarabrass
Parvis de la mairie – 21h30

MERCREDI 14 JUILLET
FLEURY VILLAGE
Jeux Traditionnels
Jeux Gonflables et jeux d’eau, ateliers créatifs divers 
Spectacle Enfants : «Ybos » et ses chiens comédiens à 17h
Stade de la Condamine – 15h à 18h

CABANES DE FLEURY
Cinéma sous les étoiles : « Les Vétos »
Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du coin, se dé-
mène pour sauver ses patients, sa clinique, et sa famille. 
Chacun apporte sa chaise
Place du Globe – 21h30

DIMANCHE 18 JUILLET 
CABANES DE FLEURY
Déambulation avec les Korigamis
Spectacle déambulatoire avec  musicien, jongleur et 
sculpteur de ballons.
De la place du Globe à la rue du Petit Baigneur – 20h

MARDI 20 JUILLET 
FLEURY VILLAGE
Ateliers Graff avec Jerc et ateliers créatifs «Des Bulles 
Plein les Yeux»
Place Jean Moulin – 17h30

Un été en Côte Indigo - Festivités
Fleury d’Aude - Saint-Pierre la Mer - Les Cabanes de Fleury
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Abonnez vous !
 Téléchargez l’appli Côte Indigo sur Apple ou Play store
 Facebook : CoteIndigo11
 Tiktok.com : @coteindigo
 Instagram : cote_indigo/

Les dates et horaires des
événements annoncés
peuvent être modifiés ou
annulés en fonction
d’éventuelles contraintes
météorologiques ou sanitaires.


