
 

 

Animations Fitounaises de l’été  

Concerts, pétanque, bal, sardinade, Dj’s,…. Venez profiter de votre 

été à Fitou : ça bouge !! 

JUILLET 2019 

Jeu 04/07: Marché le matin - Place des Combattants et de la Paix 

Ven 05/07: Concours de pétanque – 21h au Boulodrome (ouvert à tous) 

Sam 06/07: Repas dansant – animation musicale “la Voie Lactée” – cour des écoles 

19h – Assoc VHV 18€ adhérent/23€ non-adhérent (sur réservation) – ouvert à tous 

Mar 09/07: Balade au cœur du village, r-v 9h30 devant l’office de tourisme (gratuit) 

Merc 10/07: Concert “ Libero Duo” – Chapelle de Fitou  21h – 8€ adhérent/10€ non-

adhérent 

Jeu 11/07: Marché le matin - Place des Combattants et de la Paix 

Jeu 11/07: Balade de la Rochelierre de 7h30 à 10h – 5€/pers (réservation obligatoire) 

Ven 12/07: Concours de pétanque - 21h au Boulodrome (ouvert à tous) 

Dim 14/07: Fête Nationale – Dépôt de gerbe à 11h, Place des Combattants et de la 

Paix suivi d’un apéritif dans la cour de l’école  

Mar 16/07: Balade au cœur du village, r-v 9h30 devant l’office de tourisme (gratuit) 

Merc 17/07: La Rochelièrre se met à table : repas 25€/pers au Domaine de la 

Rochelièrre 20h – réservation obligatoire -  

Merc 17/07: Sardinade au Boulodrome – 20h - 5€/pers 

Jeu 18/07: Marché le matin - Place des Combattants et de la Paix 

Ven 19/07: Fête “Sensations Fitou” – cœur du village - animations, dégustations, 

restauration midi et soir (menu à 13€) + animation musicale le soir “Duo Détroit” 

Sam 20/07: Vernissage Expo “Visages et masques de l’amour” (peintures) – (expo du 

20/07 au 11/08) – Chapelle de Fitou – à partir de 18h30 (gratuit) 

Sam 20/07: Fête du vin au Restaurant Lou Courtal des Vidal – groupe musical Soa – 

Dim 21/07: Fête des Belges au Restaurant Lou Courtal des Vidal – animation musicale 

avec Alain Madisson – 

 



Dim 21/07: Concert tripoprock Electro au restaurant le Toit Vert – 20h30 

Mar 23/07: Balade au cœur du village, r-v 9h30 devant l’office de tourisme (gratuit) 

Merc 24/07: Sardinade à Port-Fitou – 20h - 5€/pers 

Jeu 25/07: Marché le matin - Place des Combattants et de la Paix 

Jeu 25/07: Balade de la Rochelierre de 7h30 à 10h – 5€/pers (réservation obligatoire) 

Jeu 25/07: Festedijous - Concert “Garido chante Brel” – 21h rue de l’Abreuvoir - 

(gratuit) 

Ven 26/07: Concours de pétanque – 21h au Boulodrome (ouvert à tous) 

Sam 27/07: Repas de l’assoc de chasse – 20h Cour de l’école – entrée, plat (civet de 

sanglier), dessert : 20€/pers (sur réservation) suivi d’un concert : Boeuf &Co à 21h30 

– ouvert à tous – 

Mar 30/07: Balade au cœur du village, r-v 9h30 devant l’office de tourisme (gratuit) 

Mar 30/07: Concert “Ionah Trio” (Inde/Japon) - Chapelle de Fitou  21h – 8€ 

adhérent/10€ non-adhérent 

 

 

 

Les animations du mois d’aout vous parviendront fin juillet… 

 

 

 

 

 

 

Office de Tourisme de Fitou 

6, avenue de la mairie 

11510 Fitou  

Tél : 04.68.70.28.43 

tourisme@fitou.fr 

facebook : Fitou Tourisme 
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