PROGRAMME JNCP 2019
Samedi 12 octobre 2019
FRONTIGNAN
Programme proposé par la Ville de Frontignan :
Pour l’édition 2019 de la JNCP, la Ville de Frontignan La Peyrade souhaite mettre des métiers à l’honneur. Pour
cela, nous propos sera proposé en un espace en cœur de ville dans lequel vous pourrez venir faire des
démonstrations et/ou animations.
PROGRAMME
Du 5 au 12 octobre :
Avantage Fidélité : Tout au long de la semaine du samedi 5 octobre au samedi 12 octobre chez vos commerçants
et artisans participants :
-

Retirez votre Carte fidélité dans un commerce participant,
Faites trois achats chez trois commerçants participants différents,
Faites tamponner la carte par commerçants,
Rapportez votre carte complétée le samedi 12 octobre, à la boutique Ville, vous pourrez participer au
tirage au sort pour gagner des bons achats valables chez vos commerçants participants.

Exposition « commerçants en photo JUMP » dans les vitrines des commerces participants (photographe - Olivier
LELEU).
Samedi 12 octobre 2019 :
Offres diverses chez vos commerçants participants
Les ateliers et dégustations de vos commerçants et artisans :




10h00 : Apogée Voyages, place Jean Jaurès – « les ateliers du parfait voyageur ».
10h00-11h00 : Aux délices de la nature, halles – dégustation.
10h00-12h00 : Chevaline nouvelle, halles – dégustation.








10h00-14h00 : Ô huitres, halles – ouvertures d’huitres en compagnie des producteurs,
confection de plateaux de coquillages, démonstration de plats.
17h00 : Kiosque à coquillages, place Jean Jaurès : atelier, comment ouvrir ses huitres ?
Toute la journée : La Maison des terroirs, quai des jouteurs – dégustation gratuite de Muscat.
Toute la journée : la Miquette, place de l’hôtel de ville – dégustation
Toute la journée : Ainhoa, place de l’hôtel de ville - dégustation
Toute la journée : Studio Photo-Jump, 15 boulevard Victor Hugo – Animation « photo jump »
avec tirage offert. Retrouvez l’exposition « photo jump » des commerçants et artisans de
Frontignan dans son studio (photographe - Olivier LELEU).

Petit déjeuner offert chez :
 T & G coiffure, place Jean Jaurès
 Maison de la presse, place du marché
 Lyd’nails esthétique, avenue Célestin Arnaud
 Salon M’coiff, avenue Célestin Arnaud
 Jean Vallon, avenue Mal Juin
 Station total, avenue des vignerons
Les offres des restaurateurs :
 Le bistrot de Fanny, place Jean Jaurès : digestif offert (attention, l’abus d’alcool est dangereux
pour la santé).
 L’épicurien, boulevard de la République : 1 café offert pour une formule midi à 19,50 €.
 In Fine, rue de l’hôtel de ville : dégustation verrine.
 Les Grenadines, foodtruck la Peyrade : 1 café offert pour un menu acheté.
 Restaurant le barnier : kir de bienvenue.
 L’odyssée, quartier de l’entrée Frontignan plage : 1 verre de muscat offert.
Offres promotionnelles :
 Meubles Moreau, boulevard Gambetta
 La compagnie des pains, rue Anatole France

Toute la journée
-

Découverte et promotion des métiers des cœurs de Ville, place Jean Jaurès – démonstrations et ateliers.
Exposition égalité homme femmes sur les métiers, parvis des halles.
Exposition d’Anaïs Armelle Guiraud « Du Poil au cœur », dans certaines vitrines du cœur de ville et sur la
place Jean Jaurès.
Vide grenier organisé par le conseil de quartier Cœur de Ville : Square de la liberté.

Matin :
-

de 9h00 à 12h30 : Marché traditionnel, cœur de ville.
de 9h00 à 12h30 : « Le marché des enfants » organisé par le syndicat des commerçants des marchés de
France, pourtour des halles.
de 9h00 à 12h30 : vente de brioches par l’association UNAPEI 34 au profit des enfants et adultes
handicapés mentaux, place de l’hôtel de Ville.
de 9h30 à 12h30 : déambulation musicale avec la chorale Swing & Co, dans les rues du cœur de ville.

Après-midi :
-

de 15h00 à 17h00 : animation musicale en déambulation, Cie les Enjoliveurs.
de 15h00 à 17h00 : ateliers avec vos commerçants, place Jean Jaurès .
Place de l’hôtel de ville :
 De 15h00 à 17h00 : Jeux « connaissez-vous vos commerçants et artisans ? », bons d’achats à
gagner





De 17h00 à 19h00 : Défilé de mode avec les boutiques de prêt à porter de Frontignan, en
partenariat avec les salons de coiffures et d’esthétique.
19h15 : tirage au sort de la Tombola organisée par Sète Agglo pôle.
19h30 : Apéritif de clôture avec les produits de vos commerces de proximité.

MARSEILLAN
 Animations chez vos commerçants participants :
• Animateur Radio « Rire Chanson et Animation » durant toute la journée
10h00 – 11h00 : L'ATHANOR LIBRAIRIE – 12 Place Carnot : Démonstration " Relieur de livre"
14h00 : LD. COIFFURE – 9 Place Général Guillaut, « dégradé américain homme »
14h30-15h30 ET TANT DE FLEURS – 19 Bd Lamartine: Atelier "Création de bijoux floraux"
15h0-16h30 : BOOKS AND DREAMS 14 Bd Lamartine Animation autour du livre avec présence d'un auteur
16h00 – 18h30 : 20 Degré - 8 BD LAMARTINE - Atelier poterie – Initiation à la dégustation de vin

de 16h00 à 18h00 : Animation musicale en déambulation chez les commerçants participants, Cie les Enjoliveurs
Jeux Ludique – Place Carnot - animés par Marseillan La Belle ( assoc. de commerçants)
18h00 : Dégustation des produits de vos commerces de proximité - .Place Carnot (Offert par SAM)
19h00 : tirage au sort de la tombola organisée par Sète agglopôle – Place Carnot.

MEZE
•

de 10h00 à 13h00 :

Animation musicale en déambulation chez les commerçants participants, Cie les Enjoliveurs
•
•

12h00 : Dégustation des produits de vos commerces de proximité- Esplanade. (offert par SAM)
19h00 : Tirage au sort de la tombola organisée par Sète agglopôle - Esplanade.

 Animations chez vos commerçants participant :
Toute la Journée : CHRIS MODE - 5 RUE MASSALOUP : -20% sur toute la collection d’hiver

•

8h30-13h00 : Boulangerie Barès - 43 av de Montpellier : animation – café et de nombreuses

Dégustation (sucrés, salés) offerts.- de petits lots seront également distribués
•
•
•

•

10h30 et 14h30 - FEE DES FLEURS - 10 RUE DU DOCTEUR MAGNE: Atelier Floral pour enfant
(participation 5 €) sur inscription au 04 67 43 46 26

11h00 LA PETITE BALANCOIRE – Rue Sadi Carnot : Atelier zéro déchet sur inscription au 04 67 25 47 73
de 14h00 à 17h00 - Institut EPHELIDE – 4 rue Paul Entéric: Atelier « Soin du visage » sur inscription au
04 67 43 85 44
16H00 - LA PETITE BALANCOIRE – Rue Sadi Carnot : animation sur le circuit court et la présentation des
paniers de Thau

