
Un été festif à Jacou

L’été approche à grands pas, l’occasion de découvrir la programmation festive et variée proposée par la 
Ville de Jacou conçue en étroite coopération avec les associations culturelles et sportives, l’OMC, l’OMS 
et tous les bénévoles. 

Escapades festives du 21 au 25 juin

Nous vous donnons rendez-vous dès le 21 juin pour la fête de la musique qui marque le lancement des 
escapades festives jusqu’au 25 juin. Tous les soirs de la semaine, vous pourrez profiter des spectacles de 
musique et théâtre en plein air. Plongez dans l’univers de Molière, dansez sur des morceaux incontour-
nables du rock, ou laissez-vous embarquer dans l’atmosphère vibrante et fougueuse des bals traditionnels 
d’Amérique latine ! Le mardi et samedi soir, restauration et buvette vous seront proposées par les com-
merçants et associations de Jacou.

Jacou en fête – la féria de l’été du 7 au 10 juillet

Du 7 au 10 juillet, c’est au tour de Jacou en fête - la féria de l’été : concert gipsy flamenco, bals populaires, 
spetacles de danse, jeux et tournois sportifs, animations taurines et camarguaises, peñas et bandas, jeux 
gonflables, bodegas... 4 jours de festivités intenses et un cocktail d’animations aliant diversité, culture, 
convivialité et partage. La buvette et la restauration seront assurées par les commerçants de Jacou le jeudi 
soir puis par les clubs sportifs de la ville du vendredi au dimanche.

Les rendez-vous de l’été

Enfin, ne ratez pas vos rendez-vous annuels : le trophée des champions, le feu d’artifice du 13 juillet, le 
concert Radio France, les foulées de Bocaud et le forum des associations, l’ouverture de la saison cultu-
relle, et une petite nouveauté cette année : un cluedo géant proposé par l’Office de tourisme de la Métro-
pole de Montpellier.  La promesse d’un été haut en couleurs !
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Programme «Voilà l’été 2022» à consulter ici 
https://www.ville-jacou.fr/medias/
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