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FAIT SA RENTRÉE
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MAISON DES VINS

ET DU TOURISME

140 ALLÉE DU CHÂTEAU

31620 FRONTON
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Atelier Cuisine

Espace Beauté

Béné�ciez de tous ces ateliers grâce à un 
droit d’entrée unique de 5€ (3€ pour les -12 ans)

Laetitia fait des merveilles avec vos cheveux ! 
Coi�euse et consultante en visagisme
4 rue Pierre Contrasty 31620 Fronton
05.62.79.18.41

Balinéa vous détend grâce à un massage du dos
Centre de bien être et d'esthétique bio (12h-13h et 16h-18h)
490 avenue de Toulouse 31620 Fronton
05.62.79.14.85. - www.esthetique-bio-31.com

Beauté des ongles embellit vos mains avec une pose de vernis 
Institut des ongles Alessandro (de 11h à 13h) 
24 rue de la Republique 31620 Fronton - 06.50.53.82.36

MGL vous initie à un cours de cuisine : les samoussas (30min)
(Nb de places limitées, 3 créneaux horaires : 11h30 / 13h30 / 15h, sur inscription au 05 61 74 80 69 
ou tourisme-fronton.fr)
Traiteur spécialisé en cuisine du monde, ateliers culinaires et épicerie �ne.
44 Avenue Adrien Escudier 31620 Fronton 
07.81.74.47.13 - mgl.traiteur@gmail.com - www.mgltraiteur.fr

Dégustation de Vins
La Maison des Vins vous propose un atelier dégustation et des 
jeux sensoriels autour des vins de l’AOP de Fronton (30min)
(Nb de places limitées, 3 créneaux horaires : 11h – 15h30 – 17h, 
sur inscription au 05.61.74.80.69 ou tourisme-fronton.fr)
Présentation et découverte de l’appellation Fronton, 
dégustation et vente des vins de l’ensemble des vignerons de l’appellation.
140 allée du Château 31620 Fronton - 05.61.82.46.33 - magasin@france-sudouest.com 

Restauration (payant)
Las Chicas vous restaurent avec leur camion gourmand,
des empanadas salés et alfajores sucrés 
Restauration argentine sur le pouce spécialisée dans les Empanadas salés et sucrés
06.38.38.95.15 / 06.16.84.42.11 - laschicasargentinas@gmail.com - www.laschicas.fr

Espace Enfants
Maman Bébé Mode d’Emploi accueille maman et bébé avec 
des jeux adaptés
Lieu de parole pour les futures et jeunes mamans où l’on 
partage un moment de détente.
2 rue Pierre Contrasty 31620 Fronton - 06.16.99.03.16
maman.bebe.modemploi@gmail.com- Facebook : mamanbebemodemploi

Kidsport amuse les 2 à 10 ans avec des jeux éducatifs
et parcours sportifs (de 16h à 18h) 
Espace de jeux ludo-éducatifs 
275 avenue de Castelnau 31620 Fronton
06.45.27.67.19 - contact@kidsport31.com - www.kidsport31.com
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