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DEUXIÈME QUINZAINE
Lundi 15 juillet
Pass Kids - les défis de la Prade avec le mur d’escalade
De 14h à 17h > Pour les enfants de 3 à 12 ans : jeux traditionnels (tir à la corde, les échasses, Mikado
géant, course en sac...) et pour les enfants de 6 à 12 ans : le mur d'escalade encadré par des
professionnels de Deversud (sécurité harnais).
Tarifs : 5€ la carte Pass kids ou 3€ l'activité sur site, réservation obligatoire
Les lieux d'inscriptions : Grand Stade les Capellans, l'Office de Tourisme, les Collections de SaintCyprien.
Lieu : Parc de la Prade, village

Soirée dansante
21h30 > Soirée dansante avec le groupe “ BORSALINO & CO”
répertoire tous styles, de la pop au jazz, public familial.
Lieu : Place de Marbre, port

Du lundi 15 juillet au vendredi 19 juillet
Stage de danse du Groupe International des Huit
De 8h à 21h > Stage de danse spécial jazz débutant et perfectionnement : modern jazz, jazz free style,
hip hop new style, tout public.
Sur réservation obligatoire
Contact organisateur : Martine Mattox 06 24 97 48 97
Lieu : Grand Stade les Capellans
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Lundi 15 juillet
Pass Kids - les sentiers créatifs aux Collections
De 10h à 12h > Pour les enfants de 4 à 12 ans : initiation à différentes techniques de peinture.
Tarifs : 5€ la carte Pass kids ou 3€ l'activité sur site (réservation obligatoire).
Les lieux d'inscriptions : Grand Stade les Capellans, l'Office de Tourisme, les Collections de SaintCyprien.
Lieu : les Collections de Saint-Cyprien, village.

Sardanes
De 21h à 23h > Danse folklorique catalane avec la Cobla Sol de Banyuls qui s'engage à vous offrir un
répertoire varié, de qualité, interprété avec exigence mais sans oublier la gaîté et la chaleur des
bonnes ambiances festives et conviviales.
Lieu : Place de la République, village.

Pièce de théâtre
De 21h à 23h > La troupe de théâtre L’Oeil en Coulisses propose sa pièce comique :
"C'est à qui le tour ?"
Lieu : Salle Escaro à la mairie du village
Tarif : 7€ - gratuit moins de 12 ans - Réservation souhaitée
Contact : Mr Casimiro René Tél 06 82 81 51 93
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Mercredi 17 juillet
Pass kids : conte au Jardin des Plantes
De 17h à 18h > Pour les enfants de 0 à 12 ans conte au jardin des plantes : ”le bal des nénuphars” par
l’artiste Nathalie Ong de la Compagnie Nénuphars.
Tarifs : 5€ la carte Pass kids ou 3 € l'activité sur site (réservation obligatoire).
Lieux d'inscriptions : Grand Stade les Capellans, l'Office de Tourisme, les Collections de Saint-Cyprien.
Lieu : les Collections de Saint-Cyprien, village.

Ambiance musicale au village
De 19h à 21h > Apéro Guinguette, chanson française et internationale avec le duo “Ballade Singulière”
pour une escapade inattendue entre émotion et petit brin de fantaisie.
Lieu : place de la République au village.

Sardinade des pêcheurs
De 19h à 23h > L'association des pêcheurs organise sa traditionnelle
sardinade le jeudi 18 juillet à partir de 19h sur le Port.
Tarif : 10 € (sans réservation).
Lieu : Quai des pêcheurs, port.
Contact organisateur : Association des pêcheurs - Antoine Guillem
07 81 28 76 24.
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Vendredi 19 juillet
Collecte de sang
De 14h30 à 19h > L'association catalane de don du sang organise une collecte de sang le vendredi 19
juillet de 14h30 à 19h.
Lieu : 6 rue Mirabeau, salle du 3 ème âge à côté de la Croix Rouge.
Contact organisateur : Françoise Roméo 06 68 26 45 72

Pass Kids - “Garden Pursuit” au jardin des plantes
De 15h à 17h > Pour les enfants de 4 à 8 ans :
La Garden Pursuit est un jeu d'opposition entre deux équipes, les brigands et les gardiens du jardin.
Le but pour l'équipe des brigands est de faire passer un maximum d’éléments du jardin de l’autre côté
de la frontière, quant à l'équipe des gardiens du jardin, elle a pour rôle de les intercepter.
Une bonne perception de l'espace et du temps, ainsi qu'une maîtrise du corps est indispensable pour
gagner.
Tarifs : 5€ la carte Pass kids ou 3€ l'activité sur site, réservation obligatoire
Les lieux d'inscriptions : Grand Stade les Capellans, l'Office de Tourisme, les Collections de SaintCyprien.
Lieu : le jardin des plantes des Capellans

Les Amourades
19h > Ambiance festive avec et une grande sardinade
et un accompagnement musical « Anaïs et les Nins », un
groupe de reprise de morceaux pop rock en anglais et
en français, dans un style festif et dansant.
Tarif : 10€ le repas sans réservation.
Lieu : Place Rodin, plage.

Jazz en tech
De 21h à 23h > Dans le cadre du Festival Jazz en Tech, concert à 21h30 du quintet UNITED COLORS OF
MEDITERRANEE. Embarquement immédiat depuis le sublime Jardin des Plantes pour une fascinante
croisière sans escale ni croisade autour de cet insondable mare nostrum, riche d’émotions et de partages
farouchement portés par le violoniste Guillaume DETTMAR et ses quatre virtuoses aux envoûtantes
sonorités originales. Voguer ou planer vers la paix, il vous faudra choisir.
Tarif : entrée adulte 5€, gratuit pour les enfants de moins de 10 ans.
Lieu : Jardin des Plantes des Capellans.
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Samedi 20 juillet
Atelier par le Yatch Club "Manoeuvre de l'homme à la mer"
De 9h à 11h > Le Yacht Club de Saint Cyprien organise un atelier “Manœuvre de l'homme à la mer”
animé par C. Borde et M. Lacroix.
Lieu : salle du Yacht Club, port.
Contact organisateur : Hervé Bessard yachtclubdesaintcyprien@hotmail.fr

Dimanche 21 juillet
Jardin en scène
De 18h à 20h > Concert du groupe “Bekar” dynamique et pêchu, enlevé et précis, leur répertoire danse
et balance entre nostalgie et folie. (Sans réservation)
Lieu : Jardin des Plantes des Capellans

Randonnée cyclotourisme : les 2 soleils
De 7h à 12h > L'association “St Cyprien 66 cyclotourisme” organise sa 33ème Randonnée. Cette
randonnée est ouverte à tous les cyclotouristes, sous forme de promenade touristique.
3 circuits au choix. Inscription et départ à partir de 7h00 à Grand Stade les Capellans. Ravitaillements
prévus sur le parcours. Pot de l'amitié et distribution de récompenses.
Tarifs : 2.50€ licenciés / 4.50€ non licenciés sur réservation
Lieu : Grand Stade les Capellans
Contact organisateur : Danièle Boulanger 06 64 81 79 42 / 07 82 66 75 57
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Lundi 22 juillet
Pass Kids - Les défis de la Prade sans le mur d’escalade
De 14h à 17h > Pour les enfants de 3 à 12 ans : jeux traditionnels (tir à la corde, les échasses, Mikado
géant, course en sac…)
Tarifs : 5€ la carte Pass kids ou 3€ l'activité sur site (réservation obligatoire)
Lieux d'inscriptions : Grand Stade les Capellans, l'Office de Tourisme, les Collections de Saint-Cyprien.
Lieu : Parc de la Prade, village.

Soirée dansante - Tournée "Si on chantait 2019"
21h30 > Place de Marbre, Port.

Du lundi 22 juillet au vendredi 26 juillet
Stage d'été "Les estrelles del sud"
Stage de cirque et danse classique ou hip hop au choix ou les deux.
De 11h à 12h > Baby Cirque : 3-5 ans > 50€
De 14h à 16h > Cirque : à partir de 6-5 ans > 105€ (5 jours) Trapèze, cerceau, tissu, jonglage et
équilibre sur objets
De 16h30 à 18h30 > Danse hip-hop à partir de 7 ans > 60€ (5 jours)
De 11h à 12h > Danse Classique enfants à partir de 6 ans de 11h à 12h > 60€ (5 jours)
Forfait cirque et danse > 155€
> sur inscription/réservation au 06 79 36 71 20
Lieu : Gymnase de Grand Stade les Capellans
Contact organisateur : Association “Les Estrelles del Sud” Lydia Llurda 06 79 36 71 20

Mercredi 24 juillet
Pass Kids – Conte au Jardin des Plantes
De 17h à 18h > Pour les enfants de 0 à 12 ans conte au jardin des plantes : ”le bal des nénuphars” par
l’artiste Nathalie Ong de la Compagnie Nénuphars.
Tarifs : 5€ la carte Pass kids ou 3 € l'activité sur site (réservation obligatoire).
Lieux d'inscriptions : Grand Stade les Capellans, l'Office de Tourisme, les Collections de Saint-Cyprien.
Lieu : les Collections de Saint-Cyprien, village.
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Mercredi 24 juillet
Fête de quartier Rodin
Dès 18h > Le quartier Rodin se met en fête ! L’association des commerçants du quartier Rodin propose
une soirée festive avec animations pour les enfants (jeux gonflables, manège, jeux en bois, gratuit),
soirée musicale animée par un DJ, restauration sur place (grillades, moules frites, snacking)
Lieu : Quartier Rodin, plage.
Organisateur : Association des commerçants du quartier Rodin

Session d'été scrabble
De 19h30 à 22h30 > Cet été “Saint-Cyprien Scrabble” ouvre son club aux adhérents et à tous les
vacanciers que ça intéresse, tous les mercredis soir à partir de 19h30.
L'entrée est gratuite pour tous et sans réservation.
Lieu : Petite salle pons, résidence Port Cipriano
Contact organisateur : Marie-José Radonde 06 63 49 15 55

Concert Saint-Cyp en live
21h30 > Concert du groupe « Sound System Select Aïoli ». Inspiré par la culture du sound système
jamaïcain, mélangeant le reggae, la soul, la funk, le hip hop aux musiques latines et à la chanson
française.
Lieu : Place Maillol, plage.
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Jeudi 25 juillet
Pass Kids - Land art au Parc de la Prade
De 16h à 18h > Pour les enfants de 4 à 12 ans : Land Art au parc de la Prade.
Tarifs : 5€ la carte Pass kids ou 3 € l'activité sur site (réservation obligatoire).
Lieux d'inscriptions : Grand Stade les Capellans, l'Office de Tourisme, les Collections de Saint-Cyprien.
Lieu : Parc de la Prade, village.

Show aérien de la Patrouille de France
Pour la 10ème année retrouvez le show aérien de la Patrouille de France, ainsi de la Marine Nationale
avec le Falcon 50 et l’hélicoptère. Un spectacle attendu de tous chaque année. Vous pourrez assister à
un show aérien impressionnant aux couleurs de la France. C’est un véritable spectacle de voltige
aérienne alliant prouesses acrobatiques et maîtrise technique parfaite qui ravira petits et grands.
Rendez-vous au Port de Saint-Cyprien à partir de 15h pour un show aérien made in France à ne
manquer sous aucun prétexte.
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Jeudi 25 juillet
Les jeudis de Villerase
De 18h à 20h > L'association “Saint Cyprien, art sacré, culture et traditions” propose une conférence
par Josiane CABANAS, journaliste de profession, conseillère municipale déléguée au Patrimoine
Historique de la ville de Perpignan, historienne et écrivain : « La procession de la Sanch, entre foi,
histoire et tradition ». Le site Chapelle St Etienne de Villerase sera ouvert dès 16h, avec possibilité
d’assister à la messe à 17h.
Tarif : 3€ sans réservation.
Lieu : Chapelle St Etienne de Villerase, route d'Alénya
Contact organisateur : Marie Bertran de Balanda 06 25 48 67 75

Ambiance musicale au village
19h > Concert du groupe « Supernova », grands standards du Pop/rock
et de la variété internationale dansante, le tout en 100% live !
Lieu : Place de la République, Village.

Vendredi 26 juillet
Tournée Seven Up / Fun Radio
14h > Du son Dance floor, des jeux et des animations…
Lieu : Place Maillol, plage.

Pass Kids - “Garden Pursuit” au jardin des plantes
De 15h à 17h > Pour les enfants de 4 à 8 ans :
La Garden Pursuit est un jeu d'opposition entre deux équipes, les brigands et les gardiens du jardin.
Le but pour l'équipe des brigands est de faire passer un maximum d’éléments du jardin de l’autre côté
de la frontière, quant à l'équipe des gardiens du jardin, elle a pour rôle de les intercepter.
Une bonne perception de l'espace et du temps, ainsi qu'une maîtrise du corps est indispensable pour
gagner.
Tarifs : 5€ la carte Pass kids ou 3€ l'activité sur site, réservation obligatoire
Les lieux d'inscriptions : Grand Stade les Capellans, l'Office de Tourisme, les Collections de SaintCyprien.
Lieu : le jardin des plantes des Capellans
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Vendredi 26 juillet
Atelier le Yatch Club "Fond de cambuse"
De 18h à 20h > Le yacht Club de Saint Cyprien organise un atelier “Fond de cambuse” animé par M.
Lacroix.
Lieu : salle du Yacht Club, port
Contact organisateur : Hervé Bessard yachtclubdesaintcyprien@hotmail.fr

Bal des pompiers
19h > Les pompiers de la caserne de Saint Cyprien organisent leur traditionnel bal le vendredi 26 juillet
à partir de 19h. Buvette, restauration, DJ.
Lieu : Caserne des Pompiers de Saint-Cyprien
Contact organisateur : Eric Bauchet aspsc@orange.fr

Les Amourades
19h > Ambiance festive avec et une grande sardinade et un accompagnement musical « Anaïs et les
Nins », un groupe de reprise de morceaux pop rock en anglais et en français, dans un style festif et
dansant.
Tarif : 10€ le repas sans réservation.
Lieu : Place Rodin, plage.

Samedi 27 juillet
50 ans de Woodstock
Anniversaire Woodstock dans un univers de contreculture en 2019. De nombreux concerts de rock
indépendant à l’image de Stuck in the Sound, révélé
par les Inrockuptibles seront sur place.
De nombreux ateliers de musique pour enfants, des
Food-trucks sélectionnés dans un esprit engagé,
végétal et bio et des prestataires éco-responsables
et éthiques… En présence de Select Aïoli Sound.
De 17h à minuit :
17h > Atelier de musique pour enfants
19h00 > Electric Octopus Orchestra concert de
Rock Indépendant
21h30 > Automatic City
Lieu : plaine des jeux
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Dimanche 28 juillet
Jardin en scène
18h > Venez passer un bon moment en compagnie
du groupe “Blue Jazz Group Violon Jazz” qui vous
propose un répertoire composé de standards swing
de la musique des années 50 (nuages, minor swing,
les yeux noirs …) avec un son légèrement plus
moderne.
Lieu : Jardin des Plantes des Capellans.

Lundi 29 juillet
Pass Kids - Les défis de la Prade avec le mur d'escalade
De 14h à 17h > Pour les enfants de 3 à 12 ans : jeux traditionnels (tir à la corde, échasses, mikado
géant, course en sac…). Pour les enfants de 6 à 12 ans : le mur d’escalade encadré par des
professionnels de Deversud (sécurité harnais).
Tarifs : 5€ la carte Pass Kids ou 3€ l’activité sur le site (réservation obligatoire).
Lieux d’inscriptions : Grand Stade les Capellans, l’Office de Tourisme, les Collections de Saint-Cyprien.
Lieu : Parc de la Prade - Village.

Soirée dansante
21h30 > MJ LIL : sosie de Mickaël Jackson
Lieu : Place de marbre, Port.

Stage d'été "les estrelles del sud"
Stage de cirque et danse classique ou hip hop au choix ou les deux.
De 11h à 12h > Baby Cirque : 3-5 ans > 50€
De 14h à 16h > Cirque : à partir de 6 5 ans > 105€ (5 jours) Trapèze, cerceau, tissu, jonglage et équilibre
sur objets
De 16h30 à 18h30 > Danse hip-hop à partir de 7 ans > 60€ (5 jours)
De 11h à 12h > Danse Classique enfants à partir de 6 ans de 11h à 12h > 60€ (5 jours)
Forfait cirque et danse > 155€
> sur inscription/réservation au 06 79 36 71 20
Lieu : Gymnase de Grand Stade les Capellans
Contact organisateur : Association “Les Estrelles del Sud” Lydia Llurda 06 79 36 71 20
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Mardi 30 juillet
Pass Kids - les sentiers créatifs aux Collections
De 10h à 12h > Pour les enfants de 4 à 12 ans : initiation à différentes techniques de peinture.
Tarifs : 5€ la carte Pass kids ou 3€ l'activité sur site (réservation obligatoire).
Les lieux d'inscriptions : Grand Stade les Capellans, l'Office de Tourisme,
les Collections de Saint-Cyprien.
Lieu : les Collections de Saint-Cyprien, village.

Sardanes
21h > Danse folklorique catalane avec la “Cobla des Albères”.
Lieu : Place de la République, Village.

Mercredi 31 juillet
Pass Kids – Conte au Jardin des Plantes
De 17h à 18h > Pour les enfants de 0 à 12 ans conte au jardin des plantes : ”le bal des nénuphars” par
l’artiste Nathalie Ong de la Compagnie Nénuphars.
Tarifs : 5€ la carte Pass kids ou 3 € l'activité sur site (réservation obligatoire).
Lieux d'inscriptions : Grand Stade les Capellans, l'Office de Tourisme, les Collections de Saint-Cyprien.
Lieu : les Collections de Saint-Cyprien, village.

Session d'été scrabble
De 19h30 à 22h30 > Cet été “Saint-Cyprien Scrabble” ouvre son club aux adhérents et à tous les
vacanciers que ça intéresse, tous les mercredis soir à partir de 19h30.
L'entrée est gratuite pour tous et sans réservation.
Lieu : Petite salle pons, résidence Port Cipriano
Contact organisateur : Marie-José Radonde 06 63 49 15 55

Concert Saint-Cyp en live
21h30 > Groupe EZPZ, 4 francs-tireurs métissent le hip hop et le swing dans une ambiance électrique !
Lieu : Place Maillol, plage.

Concours de pêche du thon club "Coupe de la ville de Saint-Cyprien"
À partir de 18h00 > Réservé aux adhérents et propriétaires de bateaux, le public peut venir
assister à la pesée des thons au retour des bateaux.
Lieu : quai d’honneur, port (derrière l’ancienne capitainerie).
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Contacts
Office de Tourisme :
04 68 21 01 33
contact@otstcyp.com

Service Culture et animations :
04 68 56 51 97

