
 

Cérémonie d’accueil 2014 des nouveaux habitants 
de Frontignan la Peyrade 

 
samedi 20 septembre 2014 

 
 10h00 – Rendez-vous sur le parking de la halle de sports Nikola-Karabatic  

(Avenue des Carrières) 
 

- Afin de nous rendre au panoramique de la Gardiole, cet espace n’étant pas accessible 
aux véhicules, nous vous invitons à stationner sur le parking de la halle de sports Nikola-
Karabatic, et à vous y rendre par vos propres moyens, à pied, à vélo, ou pour les 
personnes qui le désirent, en utilisant la navette bus mise en place pour l’occasion. 

 
- Pour les parents qui le souhaitent, des animateurs de la ville assureront à la halle de 

sports Nikola-Karabatic la garde des enfants (à partir de 3 ans) de 10h30 à 12h00. Les 
enfants accompagnés des animateurs rejoindront ensuite en bus leurs parents pour le 
buffet. 

 
10h30 : Accueil au Pioch-Michel / Panoramique de la Gardiole 
 
11h00 : Présentation de la ville par M. le Maire et rencontre avec les élus 

Panoramique de la Gardiole  / chemin du Pioch-Michel 
 
12h00 : Apéritif / Buffet des produits du terroir assortis des muscats de Frontignan  

Sous chapiteau / Panoramique de la Gardiole / chemin du Pioch-Michel. 
 

14h30 : Balade patrimoine cœur de ville  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON REPONSE D’INSCRIPTION 
 

Merci de bien vouloir remplir ce coupon en indiquant votre participation aux différents 
temps forts proposés et en indiquant le nombre de personnes de votre foyer qui vous 
accompagneront.  
 
Mlle, Mme, M 
Nom/Prénom………………………………………………………………………………………….. 
Adresse………………….…………………………………………………………………………….. 
Tél ……………….…………….courriel……………………………………………………………… 
 
I__I  Je souhaite réserver des places dans le bus pour le Pioch-Michel accompagné(e) 
de I__I personnes. 
 
I__I Je participe à la présentation par M. le Maire à 11h au panoramique du Pioch-
Michel accompagné(e) de I__I personnes. 
 
I__I Je participe à l’apéritif / buffet des produits du terroir assortis des muscats de 
Frontignan à 12h30 accompagné(e) de I__I personnes. 
 
I__I Je souhaite pouvoir bénéficier ce jour de la garde de mes enfants au nombre de I__I 
de 10h30 à 12H00. Merci de préciser l’âge I__I ans I__I ans I__I ans   
 
I__I Je participe à la balade patrimoine cœur de ville à partir de 14h30 accompagné(e) 
de I__I personnes. 
 

Coupon à retourner impérativement avant le 12 septembre 2014, à l’attention de Mme 

Amandine  Lavuri, secrétariat du service Protocole, Hôtel de Ville, BP 308  
34113 Frontignan la Peyrade cedex – Tél : 04.67.18.51.37 –  Fax : 04 67 18 51 06.  
Ce coupon est également téléchargeable sur www.ville-frontignan.fr. 


