
Agenda des festivités estivales 2017

VILLE DE LOUPIAN

Expositions

Animations

AOÛT

Du Jeudi au dimanche : ouverture de la chapelle Saint-Hippolyte de 10h à 12h et de 16h à 19h.

Du vendredi 4 août au dimanche 6 août : Fête de Loupian et fête foraine
Manifestations organisées par le Comité des fêtes
 - Vendredi 4 août : 
Retraite aux flambeaux (21h30), suivie d’un feu d’artifice (aux abords de l’église Sainte-Cécile), 
puis bal animé par Krypton au centre Nelson Mandela.
 - Samedi 5 août : 
Loto (17h30), repas et bal animé par Pacific Spectacle au centre Nelson Mandela.
- Dimanche 6 août :                                                                                                                                               
Brasucade et bal animé par Recto Verso au centre Nelson Mandela.

Concerts

Fêtes
Cinéma

Réalisation service communication Mairie de Loupian - Ne pas jeter sur la voie publique

Tous les mardis : ouverture de l’église Sainte-Cécile au public de 10h à 12h.

Retrouvez toute l’actualité du village sur:
www.loupian.fr et
www. facebook.com/pages/Ville-de-Loupian

Vendredi 18 août : soirée animée par Julien Monte, au camping municipal.

Samedi 12 août : animation «danses flamenco», en soirée, au camping municipal.

Du 24 août au 10 septembre : exposition de Myriam Guinot à la chapelle Saint Hippolyte.
Vernissage le vendredi 25 août à 18h30.

Tous les mercredis : ateliers complices « parents-enfants », de 10h à 12h15, au musée de site 
Villa-Loupian.

Vendredi 11 août : cinéma en plein air (projection du film «La Vache»), place Charles de Gaulle, 
dès la tombée de la nuit.

Samedi 26 août : loto à 17h30, puis guinguette et bal animés par Julien Monte, plan du             
Caffarot, organisés par le comité des fêtes.



Vendredi 2 Juin : Festi’tap (spectacle créé dans le cadre des TAP) de 16h30 à 18h au centre 
Nelson Mandela.

Du mercredi 7 au dimanche 25 juin : exposition d’Abdel Aouatah, «Peintures Mosaïques 
Ecorces», à la chapelle Saint Hippolyte. Vernissage le vendredi 9 juin à 18h30.

Mercredi 21 juin : fête de la musique, rue Jean Jaurès, organisée par l’ACAAOL.

JUIN JUILLET
Tous les mardis : ouverture de l’église Sainte-Cécile au public de 10h à 12h.

Du Jeudi au dimanche : ouverture de la chapelle Saint-Hippolyte de 10h à 12h et de 16h à 19h.

Tous les mercredis : ateliers complices « parents-enfants », de 10h à 12h15, au musée de site 
Villa-Loupian. Tarif : 9€ / binôme. Renseignements et réservation au 04 67 18 68 18  (places 
limitées).

Jeudi 15 juin : conférence, à 18h30 au musée de site Villa-Loupian, sur le thème : « Nîmes entre 
Antiquité et Moyen Âge : évocation de l’évolution urbaine (IIe-XIIIe s.) ».

Vendredi 9 et samedi 10 juin : «Faire danser les étoiles», gala de l’école de danse Jazz’art, à 
21h au centre Nelson Mandela.

Du mercredi au dimanche : ouverture de la chapelle Saint-Hippolyte au public de 14h à 18h.

Du 28 juin au 23 juillet : «Tâches et traces», exposition de Pascale Patissier à la chapelle Saint 
Hippolyte. Vernissage le vendredi 30 juin à 18h.

Samedi 24 juin : 
- racontines, à 11h à la médiathèque Stéphane Hessel. Inscriptions par téléphone au 04 99 57 
21 74 ;
- «feux de la Saint-Jean» : loto, guinguette et bal (animation musicale Dj Benoît) organisés par 
le comité des fêtes, plan du Caffarot.

Dimanche 2 juillet : concert du Chœur Universitaire Montpellier-Méditerranée, à 18h30, à 
l’église Sainte Cécile. Tarif : 5€. Réservations au 04 67 43 82 07.

Vendredi 7 juillet : animation «chanson française», en soirée, au camping municipal.

Samedi 8 juillet : grande soirée dansante avec le Trio Micro d’Or, à 20h30, au centre Nelson 
Mandela. Gratuit. Ouverture des portes à 19h45.

Jeudi 13, vendredi 14 et samedi 15 juillet : fête nationale et fête foraine, place de la République
13 juillet : retraite aux flambeaux (départ devant la mairie à 21h30), lâcher de ballon, suivi d’un 
bal animé par «Universal Show»
14 juillet : loto du CCAS à 17h30, suivi en soirée par un bal animé par Monte Julien
15 juillet : bal, offert par le bar « Le QG »

Jeudi 20 juillet : racontines sous les pins, à 10h30, au camping municipal.

Samedi 22 juillet : bal des pompiers, précédé par un loto organisé par l’association Mieux Vivre 
dès 17h, place Charles de Gaulle.

Vendredi 28 juillet : animation, en soirée, avec le «Trio Micro d’Or», au camping municipal.

Samedi 29 et dimanche 30 juillet : Augustales – Journées romaines au Musée Villa-Loupian 
(Samedi de 14h à 19h et dimanche de 11h à 19h)
2 jours pour découvrir l’Antiquité en famille ! Animations autour des civilisations grecques, 
celtes et romaines avec démonstrations et ateliers durant le week-end pour petits et grands.
Entrée gratuite avec animations proposées essentiellement aux familles et aux enfants à partir 
de 6 ans. Inscriptions sur place pour les ateliers.
Défilé gallo-romain dans le village de Loupian à 11h (Centre socioculturel rue des Horts- Lou-
pian). Buvette et restauration romaine et traditionnelle sur place. Animation musicale durant le 
week-end. Repas romain (sur réservation à partir du 1er juillet) préparé par la Taberna Romana 
le samedi 30 juillet à partir de 20h (accompagné du Groupe Penn Kazh). 

Jeudi 13 juillet : racontines sous les pins, à 10h30, au camping municipal.

Jeudi 27 juillet : racontines sous les pins, à 10h30, au camping municipal.

Du 26 juillet au 20 août : exposition d’Aurélia Gritte et Yvon Nogier, «De la terre au pigment, 
Raku et Laque d’Occident», à la chapelle Saint Hippolyte Vernissage le 28 juillet à 18h30.

Jeudi 1er Juin : «La lumière de nos vies», par la section Ados de l’école de théâtre «Ah! Bon!», 
à 18h à la médiathèque Stéphane Hessel.

Samedi 3 juin : «Soirée des 4 saisons», à 19h au musée de site Villa-Loupian. Soirée-spectacle 
sur le thème de la mythologie gauloise intitulée « Le destin d’Albionix ». 
Spectacle sur réservation au 04.67.18.68.18

Jeudi 29 juin : kermesse et fête de l’école «Le chêne vert», à partir de 17h.

Dimanche 11 juin : tournoi de sixte des pompiers, au stade de Loupian.

Dimanche 18 juin : triathlon de Bouzigues
S : (dès 2001 seul ou en équipe de 2 ou 3) Départ 9h15
700m Natation + 17.5Km VTT +  5Km CAP
M : (dès 1999 seul ou en équipe de 2 ou 3) Départ 9h45
1400m Natation + 31Km VTT +  9.5Km CAP
 XS : (ouvert dès 2005 SEUL) Départ 12h
300m de natation  + 6Km VTT+2.5 Km CAP


