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La commune de Frontenex prévoit 
un été animé qui, cette année, com-
mencera avec un peu d’avance 
puisque dès le 4 juin, nous vous 
proposons un évènement un peu 
particulier : une journée de rencontre 
avec des graffeurs pour assister au 
« relooking » de notre skatepark !

Nous enchaînerons dès le 18 juin 
avec la très attendue soirée cinéma 
de plein air !

Et bien sûr, pour les enfants, nous 
continuerons avec la 3e édition 
du Village en Fête qui aura lieu le 
dimanche 3 juillet et sera placée 
sous le thème des activités sporti-
ves et de loisirs ! Cette journée sera 
clôturée par un feu d’artifice.

Alors, réservez déjà vos week-ends, 
car le planning est chargé !

Bon été à tous !

Le thème est tenu secret car, comme chacun le sait, les artistes aiment entretenir 
le mystère... Mais 5 graffeurs confirmés dessineront à la bombe en direct sur le 
skatepark de Frontenex ! Venez découvrir leurs techniques de graff et partager avec 
eux un moment convivial d’échanges sur cette discipline.

Des animateurs bénévoles proposent un atelier d’initiation gratuit à l’art de la bombe. 
De 7 à 77 ans, il n’y a pas d’âge pour découvrir le plaisir de tagger et laisser libre cours 
à son imagination !

La Mairie de Frontenex a décidé de relooker son skatepark 
et en profite pour vous proposer une journée découverte 

sur le thème du graff et du tag. Venez à la rencontre des artistes !

En cas de mauvais temps, cette journée d’animation sera annulée.

Du fait de cette animation, la Mairie vous informe que : 
le skatepark sera fermé aux skates, rollers, vélos, trotinettes... 

du samedi 4 juin à 8 h jusqu’au dimanche 5 juin à 18 h,
afin que les graffeurs puissent travailler et que les peintures soient sèches avant nouvelle 
mise à disposition du skatepark. Nous comptons sur votre compréhension pour le bon 
déroulement de cette journée.

Tags & Graffs Skate Park de Frontenex

Samedi 4 juin de 10 h 30 à 17 h



L’histoire : Dans une paisible forêt, les reliefs d’un pique-nique déclenchent une 
guerre sans merci entre deux bandes rivales de fourmis convoitant le même butin : une 
boîte de sucres ! C’est dans cette tourmente qu’une jeune coccinelle va se lier d’amitié 
avec une fourmi noire et l’aider à sauver son peuple des terribles fourmis rouges…

Un très beau film tout public qui mélange si habilement images 
réelles et images de synthèse, que l’on se laisse vite séduire par les 
mésaventures de ces petites fourmis ! Un film drôle et plein de 
poésie à la fois... À VOIR ABSOLUMENT !

Restauration sur place dès 19h grâce à la participation des 
Croés. La vente des repas servira à financer les activités des 
deux écoles.

L’association « Les Croés » organise, comme chaque année, 
une kermesse au profit des enfants des écoles maternelle 
et élémentaire de la commune. Au programme, des jeux pour 
les enfants, bien sûr, mais aussi un repas servi sur place ou à 
emporter (sur réservation) ! Les fonds récoltés permettront 
aux enfants de profiter de sorties scolaires éducatives pour la 
rentrée prochaine.

Et pour clôturer cette journée festive, le ciel de Frontenex 
s’embrasera de mille feux sur des musiques pop-rock très 
actuelles ! Restauration et buvette sur place. Nous vous atten-
dons nombreux !

Pour sa 3e édition, le Village en Fête sera placé sous le signe 
des sports et loisirs. Un parcours aventure et une tyrolienne  
seront installés dans les arbres du Parc de la Mairie, le temps 
d’un après-midi, et permettront aux enfants, dès 6 ans, de 
découvrir le Parc en prenant de la hauteur ! Ils pourront égale-
ment s’essayer à l’escalade sur un rocher artificiel comme de 
vrais grimpeurs.

Pour ceux et celles qui préfèreront garder les pieds sur terre, des 
animateurs proposeront un atelier graff, animation désormais 
incontournable car elle plait aux petits comme aux plus grands.

Kermesse du Sou des Écoles

Soirée Cinéma de plein air

Samedi 18 juin >> dès 10 h

Cour de l’école élémentaire des Coquelicots 
(ou salle polyvalente en cas de pluie)

Samedi 18 juin à 21h30

Le Village en Fête 3e édition

Parc de la Mairie
Dimanche 3 juillet dès 14 h

Feu d’artifice Pop Rock

Stade de football intercommunal à Frontenex
Dimanche 3 juillet vers 22h30

Entrée gratuite

La Mairie de Frontenex vous convie à une soirée cinéma de plein air !

Kermesse des écoles maternelle 
et élémentaire des Coquelicots

Animation


