
A retrouver tout l'été

Office de Tourisme de Saint-Cyprien
04 68 21 01 33 - www.tourisme-saint-cyprien.com

JUILLET  

AOÛT 
2022

DU VENDREDI 1ER JUILLET  
AU MERCREDI 31 AOÛT 

UN LIVRE  
À LA MER
Bibliothèque de Plage 
Port Cipriano 
Les mardis & mercredis et 
du vendredi au dimanche 
De 10h à 13h et de 15h à 
19h > Elle offre un choix 
éclectique de romans, bandes-dessinées, mangas... 
Vous pourrez lire sur un transat mis à votre disposition 
sur place, sur votre serviette ou à la maison.  
Gratuit, inscription sur place.  
Près de la résidence Port-Cipriano

DU LUNDI 11 JUILLET  
AU VENDREDI 26 AOÛT

ST-CYP' PASS
PASS CULTURE  
(15€ les trois activités)
•  Les mardis à 18h : visite guidée 

du cœur de Saint-Cyprien.
•  Les mercredis à 9h30 : visite 

guidée du Jardin des plantes.
•  Les vendredis à 10h : balade maritime et café 

gourmand.
PASS KIDS (10€ la semaine)
•  Les lundis à 14h30 : éducation à l’environnement.
•  Les mardis à 10h : sentiers créatifs.
•  Les mercredis à 17h : spectacles interactifs & contes 

en déambulation.
•  Les jeudis à 16h : Recycl’art & Land’art. 
•  Les vendredis à 15h : spectacles musicaux 

pédagogiques et interactifs / initiation à divers 
ateliers du cirque.

PASS SPORT (30€ la semaine)
Du lundi au vendredi > accès aux activités de fitness, 
à la salle de musculation et la piscine. 
Plus d’informations sur grandstade.fr
PASS BIEN-ÊTRE (40€ la semaine)
Du lundi au vendredi > cours de pilates ou de yoga 
dans le magnifique cadre du Jardin des plantes à 
Grand Stade les Capellans. 
Plus d’informations sur grandstade.fr

Grand Stade les Capellans  
Tél. 04 68 37 32 00
www.grandstade.fr

Vivez l’expérience  
des stages  

Grand Stade
dans un cadre et des structures  

exceptionnelles !
ENFANTS & ADULTES 

SPORT - VACANCES - PLAISIR
Tennis • Padel • Multisports  

Kid aventure • Tennis & multiglisse

DU LUNDI 4 JUILLET AU VENDREDI 26 AOÛT

STAGES D'ÉTÉ ADULTES
Vivez l’expérience des stages Grand Stade dans un cadre et des 
structures exceptionnelles !  
Des formules de stages pour tous les niveaux à votre rythme !
•  Tennis, 1h30 l’après-midi : 125 € 

Une progression optimale en petit groupe de 4 à 8 pers.
•  Padel, 1h30 l’après-midi : 125 €   

Une progression optimale en petit groupe de 4 à 8 pers.
•  Tennis, 1h30 l’après midi + Musculation (illimité) +  

Fitness (illimité) : 150 € 
•  Padel, 1h30 l’après midi + Musculation (illimité) +  

Fitness (illimité) : 150 €

STAGES ÉTÉ ENFANTS/ADO
5 séances du lundi au vendredi
Choisissez une activité le matin et (ou) une activité l’après-midi. 
•  Tennis ou padel, 1h30 le matin ou l’après-midi : tennis 6/16 ans : 95€ / padel 8/16ans : 95€
•  Padel & tennis, deux séances 1h30 le matin et l’après-midi : 8/16 ans : 160€
•  Tennis ou padel + multisports, 3h le matin : tennis & multisports 6/14 ans : 130€ / padel & 

multisports 8/14 ans : 130€
•  Multisports, 3h le matin : 7/11 ans : 80€
•  Club 4/6 ans, 1h30 ou 3h le matin : 4/6 ans : 95€ 1h30 / 130€ 3h
•  Kid Aventure, 3h30 l’après-midi : 9/16 ans > 160€
•  Tennis & multiglisse, toute la journée (repas compris) : 8/14ans > 240€  

(Ce stage démarre le 11 juillet 2022, inscription à l'UDSIS voile 04 68 21 11 53)
Inscriptions pour tous les stages : accueil de Grand Stade 04 68 37 32 00 
contact@sportgrandstade.fr - grandstade.fr
Grand Stade les Capellans, rue Verdi

LES JEUDIS 21, 28 JUILLET  
 4, 11, 18 AOÛT

LES JEUDIS DE  
LA BOUTIQUE
De 18h à 21h > Venez 
découvrir les producteurs 
locaux présents dans la 
boutique de l’Office de 
Tourisme (bois flotté, miel, 
bijoux, vins etc...).
Quai Arthur Rimbaud 
(à côté de l’Office de 
Tourisme) 04 68 21 01 33

LES MARCHÉS 
•  Marché du village : toute 

l’année, jeudi matin,  
place de la mairie.

•  Marché de la plage : 
toute l’année, vendredi 
matin, quartier Rodin, 
plage de l’Art (+ mardi 
matin du 1er mai à fin 
septembre).

•  Marché Maillol : du 1er dimanche de juin au dernier 
dimanche de septembre, boulevard Maillol.

•  Marché nocturne du port : de mi-juin à  
mi-septembre, tous les soirs le long des quais de 
pêche (artisans, caricaturistes, enrubanneurs…).

•  Marché des producteurs de pays : le mercredi de juin 
à septembre de 8h à 12h, place de Marbre sur le port.

•  Marché des peintres & artisans : le mercredi de 18h à 
23h, place Rodin.

LES MERCREDIS 13, 20, 27 JUILLET 
3, 10, 17, 24 AOÛT

VISITE GUIDÉE 
DU JARDIN DES 
PLANTES
9h30 > découverte des 
essences rares du Jardin 
des plantes. 2€ la visite 
(+ entrée 3€ pour les 
non résidents). 
Rendez-vous au  
Jardin des plantes

DU LUNDI 11 JUILLET  
AU VENDREDI 26 AOÛT

BALADES GOURMANDES 
À VÉLO
Chaque balade vous permettra de découvrir 
le patrimoine de Saint-Cyprien en douceur, 
tout en dégustant des spécialités locales. 
•  Les lundis à 18h  

Patrimoine maritime : découverte du 
littoral par le bord de mer le long du 
baladoir et dégustation de douceurs du 
pays et de vins chez un caviste.  
RDV Office de Tourisme.

•  Les mercredis à 10h 
Patrimoine historique : balade gourmande 
jusqu’à la chapelle de Villerase. Moment 
de découverte entre producteurs et 
consommateurs.  
RDV, parvis de l’église au village. 

•  Les vendredis à 10h 
Patrimoine environnemental :  
découverte de la lagune et dégustation de 
douceurs du pays chez un caviste.  
RDV Office de Tourisme.

8€ la balade.  
Les différentes 
sorties devront 
s’effectuer avec 
votre propre vélo.
Réservation 
obligatoire 
à l’Office de 
Tourisme.
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