America Da
Introduction
UNE CÉLÉBRATION INÉDITE À FRÉJUS QUI NOUS
TRANSPORTE AUX STATES !

L’American Day est une fête
célébrée dans le quartier de
Saint-Aygulf à Fréjus.

L’American Day célèbre l’indépendance des Etat-Unis
d’Amérique qui a vu le jour le 04 juillet 1776.

Si au départ, en 2015, le but
était de faire vivre ce quartier
résidentiel, l’événement a
suscité un véritable
engouement auprès d es
visiteurs et, cette année
2022, marque la 8ème
édition de cette célébration.

L’American Day est un événement organisé par l’Of ce de
Tourisme de Fréjus le premier weekend de Juillet. Et pour cette
nouvelle année le restaurant Océan Drive rejoint l’aventure le
tout en collaboration avec divers partenaires a n de garantir
aux visiteurs une expérience unique.
L’Of ce de Tourisme de Fréjus téléporte ses visiteurs, le temps
d’une journée, dans l’univers américain avec pas moins de 10
grandes animations différentes (camions militaires, voitures
américaines, trickers, Harleys, pin-ups…).

Le développement de cette
manifes tation permet à
l’Of ce d e Tourisme d e
Fréjus d’innover et de vous
présenter une célébration qui
dépasse toutes attentes avec
de multiples temps forts
pour divertir et surprendre au
mieux petits et grands.

Il est aussi un hommage à notre « Sister City », Fredericksburg,
dans le comté de Washington DC.
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Exposition/vente et conseils d’exposants spécialisés
dans la vente d’accessoires et de produits US, des
baptêmes de moto et voiture, animations pour les
enfants, concerts de musique, exposition de Monster
Truck, découverte de produits et snack US, spectacle
de danse et le moment-phare de la journée : la grande
parade de voitures et motos américaines.
Durant cette journée, c’est une belle opportunité de
découvrir sur la place de la Poste à Saint-Aygulf, toute
la culture US avec à chaque recoin, une multitude
d’activités à partager, riches en saveurs, en couleurs, en
musique et en jeu.
À chacun de composer et vivre « SON » American Day
au gré de ses envies.
Une joyeuse effervescence de propositions pour
rythmer au mieux cet American Day !
ARE YOU READY ? LET’S GO
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Son Histoire
C’est en 1775 que la guerre
d’indépendance américaine
débute aux États-Unis
d’Amérique. Cette guerre
oppose alors les colonies
anglaises d’Amérique du
Nord et la Grande-Bretagne.
La guerre durera alors de
1775 à 1783.
Le 4 juillet 1776 devient la
date symbolique de
l’indépendance des ÉtatsUnis. Depuis, le 4 juillet est
devenu la fête nationale des
États-Unis et permet aux
américains d’exprimer leurs
patriotismes et leurs
libertés.
Musique, feux d’arti ce,
repas en famille et amis :
toutes les excuses sont
bonnes pour célébrer avec
ses proches la fête d e
l’Indépendance des ÉtatsUnis d’Amérique

Organisé dans un premier temps par l’association
Rebirth Var Chapter en 2015, l’Of ce de Tourisme de
Fréjus reprend par la suite les rênes de l’organisation
dès 2018.
Depuis, cette transmission a permis de développer
davantage l’événement et de proposer aux visiteurs
une version plus étoffée avec des animations faisant
rêver petits et grands.
En 2021, l’American Day a réalisé un pic de notoriété
et de fréquentation puisque l’événement rassemble
plus de 3 000 personnes sur la journée.
Cette année l’Of ce de Tourisme collabore avec
l’Ocean Drive, le restaurant « Diner » situé à SaintAygulf et tous deux promettent de mettre la barre
encore plus haute pour garantir une journée
inoubliable aux couleurs des États-Unis.
C’est un événement à vivre en famille ou entre amis
a n de se mettre dans l’esprit d’un américain et de se
retrouver comme « outre-Atlantique ».
Tous les passionnés de véhicule US, de véhicules
militaires US, de motos et de camions typiquement
américain sont donc invités à venir découvrir
l’American Day ! Et quelque part, revivre un retour en
enfance.
NOW LET’S PARADE !
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La grande parade
Seront présents lors de
cette parad e, plusieurs
véh icules typiquement
américains issus de
diverses époques :

La grande parade de l’American Day rassemble en tout
plus de 200 véhicules !
Cette année sera présente sur la parade la plus
connue, la plus iconique et la plus rapide des voitures
issues du monde PIXAR.

• Voitures de sport
• Motos

Il s’agit de la voiture FLASH MCQUEEN du lm
d’animation CARS. Elle paradera durant l’American
Day !

• Camions typiques
américains
• Véhicules militaires US
de la deuxième Guerre
Mondiale.

Le départ de la parade sera donnée Place de La Poste à
Saint-Aygulf à partir de 14h, puis la grande parade
longera Fréjus-Plage, passera par le Coeur Historique
de Fréjus pour un retour à Saint-Aygulf.

Un vrai spectacle visuel,
comme auditif, avec le
vrombissement d es
puissants moteurs !

Musique, danse et cris de cowboys, tout Fréjus doit
être mis au courant de la fête qui se déroule à SaintAygulf. Une vraie invitation ambulante pour convier
toutes personnes à venir s’amuser toute la journée et
la soirée.
Rendez-vous à 14h Place de La Poste pour le départ
de la grande parade !
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L’Instant musique
THE FUZZY DICE
Groupe de rock français

MISS DEY & THE
RESIDENTS-WILD
ROCKABILLY WOMAN
Groupe de Rockabilly
français au répertoire 100%
féminin

MEL BOUVEY - ELVIS
TRIBUTE
Chanteur guitariste

L’Américain Day fait son deuxième show après la
parade et offre au public un moment musical de
concerts, de 17h00 jusqu’à 22h30, l’événement
propose un moment musical avec un concert de
musique réunissant chanteurs et groupes de rock et
rockabilly US.
Pro tez des sons de guitare électrique, de batterie
sous le ciel étoilé de Saint Aygulf au rythme des plus
beaux standards américains.
Cette parenthèse musicale et de danse est donc le
moyen parfait pour clôturer une journée placée sous
les drapeaux US.

Alors, LET’S ROCK !
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Les partenaires
PRESTATAIRE MAJEUR
OCEAN DRIVE — cocktail bar & restaurant
04 94 79 09 39
648 Av. de la Cor d'Azur, 83370 Fréjus

ILS ONT REJOINT L’AMERICAN DAY
LES RICAINES DU VAR — association
06 15 58 48 17
Saint Anastasie sur Issole, 83 136
RN7 FRIENDLY GROUP- association de voitures américaines sur Facebook
MUSTANG PASSION FRANCE — association de voitures mustangs
06 63 74 93 32
16 Bd Marivaux, 77680 Roissy-en-Brie
MUSTANG PASSION PACA — association de voitures mustangs
06 77 14 24 48
Six-Fours Le Brusc, 83140
CORVETTE PASSION — associations de voitures corvettes
36ÈME DIVISION DU TEXAS AU DRAMONT — association de véhicules militaires américains
06 80 10 99 27
110, allée du Gratadis, Le Dramont
TRICKER PACA HARLEY DAVIDSON ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS —- association de motos

THANK’S A LOT !
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Le Programme
Programme des activités sur la Place de La Poste
Lors d e cette journée,
l’Of ce de Tourisme de
Fréjus, Ocean Drive et tous
les partenaires vous propose
le programme suivant.

10h00-23h00
Stands de produits US (vêtements, accessoires, objets de
décoration, bijoux, friperie, etc…)
10h00-23h00
Exposition de véhicules US, motos et véhicules militaires le
long de la Place de la Poste

Une journée remplie
d’activités attend donc les
visiteurs. Chacun est libre
d ’ o rg a n i s e r s a j o u r n é e
comme il le souhaite.

10h30-14h00/16h30-20h
Baptême de moto et/ou voiture de sport (Tous les fonds seront
reversés à une association fréjusienne)

Cet événement ouvert à
tous vous promet de passer
un moment convivial, like
an American !

15h00-16h30
Démonstration de danse country

14h00-15h00
Dé lé de Pin-Ups

Programme de la Grande Parade
14h00
Départ de la Place de La Poste direction Fréjus-Plage, puis le
centre-ville
16h00
Retour de la parade à Saint-Aygulf
Programme des concerts
17h00
THE FUZZY DICE
19h00
MISS DEY & THE RESIDENTS - WILD ROCKABILLY WOMAN
21h00
MEL BOUVEY - ELVIS TRIBUTE
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Contacts
Besoin de plus d’informations, envie de conseils pour préparer votre venue à Fréjus ou encore
achats de souvenirs et d’objets dédiés Fréjus Cœur d’Azur ?
Nous vous attendons à l’entrée du centre historique dans notre QG ambant neuf qui abrite nos
bureaux, un accueil dernier cri et une boutique dédiée à Fréjus.
Durant la saison estivale, nous vous accueillons également aux côtés de la police municipale à
Fréjus-Plage pour vous informer et vous conseiller sur tous les événements et toutes les activités
proposées par l’Of ce et la ville de Fréjus.
OFFICE DE TOURISME DE FREJUS

« Le Florus »- 2- 249 rue Jean Jaurès
CS 50123
83618 FREJUS CEDEX
Christophe CHIOCCA
Adjoint au Maire de Fréjus
délégué au Tourisme et au Commerce
c.chiocca@ville-fréjus.fr
Nathalie COURREGES
Directrice de l’Of ce du Tourisme
nathalie.courreges.tourisme@frejus.fr
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Christopher MUNIER
Référent sécurité, hygiène et environnement
christopher.munier.tourisme@frejus.fr
06 12 23 10 51

