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Du lundi 1er juillet au lundi 29 juillet
Cours d'été de danse Country
De 19h à 21h > Cours d'été de danse country par Hélène : cours dispensés
par notre animatrice et ouverts à tous les danseurs de country locaux
ou touristes.
Lundi 1er Juillet de 19h00 à 21h00, lundi 8 Juillet de 19h00 à 21h00,
lundi 15 Juillet de 19h00 à 21h00 lundi 22 Juillet de 19h00 à 21h00 et lundi 29 Juillet de 19h30 à 21h00.
Tarif : 3 € la séance par participant.
Lieu : Salle Génin de Règnes, village
Contact organisateur : Didier Barbe 06 72 29 78 62

Mardi 2 juillet
Sardanes au village
De 21h à 23h > Gratuit, tout public.
Lieu : place de la République, village

Mercredi 3 juillet
Concert Les Amis d'Alain Marinaro
21h > Concert de piano à 4 mains mené par Emilie Carcy et Matthieu Millischer, tous
deux professeurs au Conservatoire National de Région Méditerranée. Tout public.
Tarif : 15€/adulte Gratuit - 16 ans. Un pot convivial sera offert à la fin de la prestation.
Lieu : Salle Escaro Mairie de Saint-Cyprien, village

Du mercredi 3 juillet au mercredi 28 août
Session d'été Scrabble
De 20h à 23h > Tous les mercredis l’association “Saint-Cyprien Scrabble” ouvre son club aux
adhérents et à tous les vacanciers.
L'entrée est gratuite pour tous et sans réservation. Tout public.
Lieu : Petite salle Pons, résidence Port Cipriano
Contact organisateur : Marie-José Radonde 06 63 49 15 55
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Samedi 6 juillet
Repas d'été de l'Ascup
De 12h à 17h > L'ASCUP organise son repas d'été, ouvert aux membres et aux sympathisants, sur
réservation.
Lieu : Port
Contact organisateur : Gilles GLIN 06 82 56 28 84

Dimanche 7 juillet
Jardin en Scène
De 18h à 19h30 > Pause acoustique, le groupe Cavale s’inscrit dans un jazz à folklore imaginaire,
cinématographique et poétique., musique Jazz
Entrée libre sans réservation, public familial.
Lieu : Jardin des Plantes des Capellans

Lundi 8 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).
5€ la carte Pass kids ou 3€ l'activité, 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 The Fifty's
21h > Ambiance festive avec “The Fifty’s”, Public familial.
Lieu : Place de Marbre, port
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Du lundi 8 juillet au vendredi 23 août
Stages de tennis enfants/adolescents
De 9h à 17h > Stage du lundi au vendredi, matin ou après midi pour les enfants de 4 à 16 ans.
Formule 1h30 95€ la semaine ou 3h (1h30 tennis et 1h30 jeux dirigés) 120€ la semaine, réservation
obligatoire.
Lieu : Grand Stade les Capellans
Contact organisateur : Grand Stade les Capellans 04 68 37 32 00 ou contact@sportgrandstade.fr

Stages de tennis / voile enfants
De 9h à 17h > Stage du lundi au vendredi pour les enfants de 7 à 13 ans.
Tennis le matin et voile l'après midi, tarif 215 € (transport et repas inclus), sur réservation.
Lieu : Grand Stade et UDSIST voile
Contact organisateur : UDSIST VOILE 04 68 21 11 53

St-Cyp Beach Sport enfants
De 9h à 17h > Stage du lundi au vendredi pour les enfants de 7 à 13 ans.
Tennis le matin et voile l'après midi, tarif 215 € (transport et repas inclus), sur réservation.
Lieu : Grand Stade et UDSIST voile
Contact organisateur : UDSIST VOILE 04 68 21 11 53

St-Cyp Beach Volley ado/adultes
À partir de 14h les lundis, mercredis et vendredis et de 19h les mardis et jeudis :
Tournoi gratuit de beach volley pour ados et adultes. Gratuit, réservations sur place.
Lieu : plage de l’Art en face de la place Rodin (près du poste de secours n°2)
Contact de l’organisateur : Service des Sports Mairie 06 63 37 15 73

Stages de tennis adultes
De 17h à 20h > Stage du lundi au vendredi, 1h30 par jour > 120€ la semaine sur réservation.
Lieu : Grand Stade les Capellans
Contact organisateur : Grand Stade les Capellans 04 68 37 32 00 ou contact@sportgrandstade.fr

Stages de padel adultes
De 18h à 19h30 > Stage du lundi au vendredi, 1h30 par jour > 120€ la semaine, sur réservation.
Lieu : Grand Stade les Capellans
Contact organisateur : Grand Stade les Capellans 04 68 37 32 00 ou contact@sportgrandstade.fr
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Mardi 9 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.
5€ la carte Pass kids ou 3€ l'activité, 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

Initiation Danse Country
De 19h à 20h30 > L'association “Country Dance Saint Cyprien 66” propose de faire découvrir la danse
Country par de courtes initiations auxquelles le public peut participer. Gratuit sans réservation, tout
public.
Lieu : Place de Marbre, port
Contact organisateur : Didier Barbe 06 72 29 78 62

Sardanes
De 21h à 23h > avec la Cobla Germanor, tout public.
Lieu : Place de la République, village

Du mardi 9 juillet au mardi 27 août
Séance de yoga à la mer
De 7h30 à 08h45 > L'association “Latitude Yoga” propose des séances de yoga à la mer tous les mardis
matins. Rendez-vous plage sud, pont tournant puis suivre à droite jusqu'au bout du chemin. En
fonction de la météo bien sûr, apporter son matériel de yoga (une grande serviette). Tout public.
Tarif : 5€ la séance sur réservation au 06 70 60 24 42
Lieu : plage sud, pont tournant puis suivre à droite jusqu'au bout du chemin
Contact organisateur : Brigitte Laffont 06 70 60 24 42
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Mardi 10 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 : “Falgu le fermier s’en va au marché”
par les artistes Johanna Peeters et Jean Michel Llanes de
la Compagnie “Le Tympan dans l’oeil”.
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 : Jardin des Plantes des Capellans

Concert Cuarteto Tafi
De 21h30 à 23h > Concert Cuarteto Tafi - Folklore
Argentin, entrée libre sans réservation, tout public.
Lieu : place Maillol

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. Tout
public.
Lieu : Petite salle pons, résidence Port Cipriano
Contact organisateur : Marie-José Radonde 06 63 49 15 55

Du mercredi 10 juillet au mercredi 28 août
Réveil Karaté matin
De 7h30 à 9h > Tous les mercredis matins des mois de juillet et août 2019 "Réveil karaté matin" :
initiation ou perfectionnement au karaté et self défense pour ado / adultes de 7h30 à 9h et pour
enfants à partir de 9 ans de 8h à 9h. Tenue libre, short tee-shirt ou kimono de karaté, en dessous
maillot de bain et apporter une serviette.
En cas de mauvais temps se replier au gymnase Guy Richet, rue georges Bernanos.
Tarif : 5€ la séance. Tout public.
Lieu : Plage Nord - Poste de secours n°1 - Port Cipriano
Contact organisateur : Bruno Occhipenti 06 88 15 07 51
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Jeudi 11 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.
Les lieux d'inscriptions : Grand Stade les Capellans, l'Office de Tourisme, les Collections de SaintCyprien.
Lieu : Parc de la Prade, village

Les jeudis de Villerase
De 18h à 20h > L'association “Saint Cyprien, art sacré, culture et traditions” propose une conférence
par Catherine ROGE-BONNEAU, chargée d’inventaire du patrimoine mobilier au Centre de Conservation
et de Restauration du Patrimoine (P.O) : « Autel portatif de la guerre 1914-1918 : la redécouverte de la
valise-chapelle de Joseph Vergès, aumônier de l’hôpital militaire de Perpignan ». Tout public.
Tarif : 3€ sans réservation.
Cette conférence est donnée à 18h, sur le site de la chapelle Saint Etienne de Villerase, route d’Alénya,
66750 SAINT-CYPRIEN. Le site sera ouvert dès 16h avec possibilité d’assister à la messe à 17 h.
Lieu : Chapelle St Etienne de Villerase, route d'Alénya
Contact organisateur : Marie Bertran de Balanda 06 25 48 67 75

Ambiance musicale au village
De 19h à 21h00 > Concert Trio Couleur Café, tout public.
Lieu : Place de la République

Du jeudi 11 juillet au dimanche 29 septembre
Exposition “L’intime en Roussillon”
Deuxième volet de l’exposition des artistes roussillonnais.
L’exposition « L’intime en Roussillon » lève le voile sur la qualité des peintres roussillonnais à
représenter des scènes d’intérieurs, des scènes de genres, des traditions populaires et religieuses avec
sincérité. Une exposition soutenue par la participation de nos fidèles collectionneurs privés désireux
de présenter la diversité des peintres de notre territoire comme Martin Vivès, Louis Delfau, Etienne
Gony et d’autres à découvrir dans l’intimité d’une scénographie musicale et poétique.
Lieu : les Collections de Saint-Cyprien, village
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Vendredi 12 juillet
Tournée Française des Jeux
De 9h à 18h > L'événement ludique de l'été repart en tournée : distribution générale de bonne humeur
et de fous rires ! Retrouvez vos jeux de cartes préférés, des jeux d'ambiance et de stratégie, les grands
classiques des jeux de sociétés. Gratuit, tout public.
Lieu : place de marbre, port
Contact organisateur : Tournée Française des jeux/Service Culture et animations 04 68 56 51 97

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
De 19h à 22h > Sardinade organisée par l'association Terra i Mar.
Ambiance festive et musicale avec la Bandaxurit, public familial.
Tarif : 10€ le repas sans réservation.
Lieu : Place Rodin

Samedi 13 juillet
Baptême de jet ski par “Saint Cyp se jet à l'eau”
De 9h à 12h > L’association “St Cyprien se jet à l’eau” organise un baptême de jet ski pour les enfants
sous réserve de la météo marine le samedi 13 juillet 9h à 12h au quai Jules Verne.
Conditions : être né entre juillet 2003 et août 2011 et mesurer au moins 1m20, carte d’identité de
l’enfant et de la personne responsable. Clôture des inscriptions à 11h30 (pas de réservation).
Pour les enfants à mobilité réduite et les enfants de moins d’1m20, accès à un bateau propulsé par un
jet ski (accompagné par deux encadrants).
Tarif : 8€
Lieu : Quai Jules Verne
Contact organisateur : Christophe Leonard / saintcypriensejetaleau@gmail.com
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Samedi 13 juillet
Atelier par le Yacht Club “Réglage des voiles”
De 9h30 à 11h30 > Le Yacht Club de Saint Cyprien organise un atelier “réglage des voiles” animé par C.
Borde, tout public.
Lieu : Salle du Yacht Club, port
Contact organisateur : Hervé Bessard / yachtclubdesaintcyprien@hotmail.fr

Dimanche 14 juillet
Fête Nationale - Feu d'artifice
De 18h à 23h > Soirée dansante avec le groupe STARDUST, tout public.
22h30 > Feu d'artifice
22h > Bal Populaire avec Stardust, une formation Pop-Rock, revivez le meilleur des années 80.
Lieu : place de la République au village
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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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Contacts
Office de Tourisme :
04 68 21 01 33
contact@otstcyp.com

Service Culture et animations :
04 68 56 51 97

