
SPORT | MUSIQUE | 
AP’HÉRAULT GOURMAND

24 rendez-vous dans l’Hérault

herault.fr
#heraultvacances

Accès libre et gratuit dans le respect des normes sanitaires en vigueur.



AU PROGRAMME :
17h à 22h animations NON STOP
• Zumba et activités cérébrales 
pour tous, jeux de logique et 
d’habileté, haltérophilie ... 
avec Hérault Sport.
• Ap’Hérault gourmands, 
marché vincœurs & saveurs et 
concerts.

100% LOCAL :
Musiciens et producteurs
100% Hérault 

VOTRE CONTRIBUTION

• Définir une date.
• Horaires : 17h-22h.

• Un espace en plein air.
• Parking à proximité.
• Publications des actes 
administratifs d’autorisation de 
manifestation. (Arrêtés, AOT, ...)
• Mise en sécurité sanitaire.
• Barriérage si besoin.
• Mise en relation avec
les producteurs locaux.
• Annoncer l’événement aux 
administrés.

NOTRE CONTRIBUTION

• Organisation et coordination 
générale.
• Montage / démontage du 
village.
• Programmation des 
animations.
• Mise en sécurité sanitaire.
• Plan de communication 

réseaux sociaux, ...).
• Kit «média partenaire» pour 
annoncer l’événement.
• A�chettes et flyers distribués 
dans vos communes J-8
pour annoncer l’événementVOS CONTACTS :

Organisation événementielle :
Claire Guerrero / Hérault Sport :
claire.guerrero@heraultsport.fr

Cédric Planès / Département de l’Hérault
cplanes@herault.fr
Agence événementielle :
Fiona Pasquier / fiona@com-event.org

24 DATES - 24 COMMUNES
Le Département fait étape dans votre commune, avec plus de 5h d’animations gratuites,
dans le respect des normes sanitaires en vigueur

- POUR RÉUSSIR CE RENDEZ-VOUS -

PARTENAIRES :
Sécurité Routière, La Ligue
contre le cancer,
Réseau COOPERE34,
et tous les partenaires saveurs
de l’Hérault ...

Avec l’arrivée de l’été, nous espérons tous pouvoir
retrouver festivités, convivialité et sortir de la crise
Covid.  Dans cet état d’esprit et avec le plus grand
respect des gestes barrières, nous vous proposons
de vous inscrire comme ville étape de notre prochaine
grande Tournée «Hérault Vacances». 
Sport, culture, saveurs locales…
Profitons ensemble de l’été héraultais ! 16/07 - 31/08

2021
Dans votre
Commune

COVID 19

Dans le respect
des normes
sanitaires
en vigueur

L’événement est soumis
à autorisation délivrée

par la Préfecture
de l’Hérault
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