
JUILLET
AOÛT 
2021

St-CypSt-Cyp’’
animationanimation
St-Cyp’

animation

©
 C

on
ce

pt
io

n 
: O

ff
ic

e 
de

 T
ou

ris
m

e 
de

 S
ai

nt
-C

yp
rie

n 
- 

So
us

 ré
se

rv
e 

de
 m

od
ifi

ca
tio

ns
 -

 A
ni

m
at

io
ns

 d
an

s l
e 

re
sp

ec
t d

es
 rè

gl
es

 sa
ni

ta
ire

s.LES DIMANCHES
 18H : JARDIN EN SCÈNE 

Le Jardin des Plantes offre un temps de pause 
musical et acoustique chaque dimanche au cœur 
de son parc.
Jardin des Plantes des Capellans, rue Verdi
11 juillet :  Brassens et le Jazz, jazz
18 juillet :   Enfoirés 89, concert acoustique, 

100% chansons françaises
25 juillet :   « Delf », auteure, compositeure, 

interprète de chansons françaises et 
espagnoles

01 août :   « Cuarteto Tafi », musiques 
espagnoles engagées

08 août :  Violeta Duarte, musiques hispaniques
22 août :   All that Jazz, trio éclectique musical 

interprété façon jazz
29 août :  Awek, blues

MAIS AUSSI...
 EXPOSITION CLAUDINE 

DUCAROIR - Le Corps et l’Esprit 
ou la transparence de l’Être 
Jusqu’au dimanche 4 juillet
Du mardi au dimanche de 14h à 18h  
(à partir du 1er juillet de 15h à 19h) 
Collections de Saint-Cyprien, village

 FÊTE DE LA SAINT-PIERRE

Du vendredi 2 au dimanche 4 juillet 
Trobades - Fanfares - Grillades - Conférences - 
Ateliers du vent. Port

 LA NUIT DES MUSÉES
Samedi 3 juillet 
21h > TINTA NEGRA Guitare et Bandonéon 
parcourent le splendide répertoire argentin 
du Rio de la Plata. La rencontre entre la vieille 
Europe et l’Amérique du Sud mise en musique. 

Sur inscription : 04 68 21 06 96
Collections de Saint-Cyprien, village

 LECTURES THÉÂTRALISÉES  
ET MUSICALES
Au parc de la médiathèque
Jeudi 8 juillet
De 17h à 18h30 > A l’occasion du bicentenaire 
de la naissance de Charles Baudelaire, la 
Compagnie « Pince-Oreille » est invitée pour 
une lecture théâtralisée et musicale des œuvres 
de ce poète français du XIXème siècle.  
Public adolescents, adultes.**
Vendredi 23 juillet 
De 17h à 18h30 > La Compagnie « Cielo » est 
invitée pour une représentation du spectacle  
« Les gros mots », un univers poétique et drôle 
pour un public familial.**
Jeudi 29 juillet
De 17h à 18h30 > A l’occasion du 400ème 
anniversaire de la naissance du fabuliste Jean de 
la Fontaine, la Compagnie « Pince-Oreille » est 
invitée pour une lecture théâtralisée et musicale de 
ses œuvres. Tout public.** 
**Gratuit sans réservation. Chacun se munit de siège ou 
tapis de sol.
Parc paysager de la Médiathèque Prosper 
Mérimée, village

LES VENDREDIS
 9H : PASS CULTURE

Du 9 juillet au 27 août
Balade maritime et café gourmand : 
découverte du parcours historique et maritime 
de la commune et sa pause gourmande - pour 
adultes. Rendez-vous place Maillol   
(8€ la visite ou 15€ le Pass 3 jours).*
Depuis la place Maillol, le long du baladoir en 
front de mer

 11H : PASS VÉLO 
GOURMAND
Du 9 juillet au 27 août

Partez à la découverte de la lagune de Saint-
Cyprien, dégustation de douceurs du Pays chez 
un caviste. (8€ la sortie avec son vélo ou 15€ le 
Pass 3 jours ). Enfants à partir de 8 ans. Gratuit 
pour les moins de 18 ans.*
Départ de l’Office de Tourisme

 15H : PASS KIDS
Du 9 juillet au 27 août 
Spectacle musical pédagogique et 
interactif (3 à 12 ans) 
(3€ l’activité ou 10€ le Pass semaine)
Présence des parents obligatoire pour chaque 
activité.*

Jardin des Plantes des Capellans, rue Verdi
09 juillet :  « La musique est dans la nature »
16 juillet :  « La calebasse musicale »
23 juillet :  Éveil musical Atelier percussions
30 juillet :  « La calebasse musicale »
06/13/  
20/27 août :  Initiation à divers ateliers du 

cirque - jonglage, voltige et 
équilibre

* Places limitées - inscription obligatoire à 
l’Office de Tourisme, à Grand Stade les Capellans 
ou aux Collections de Saint-Cyprien.

 19H : LES AMOURADES

Sardinade en bord de mer avec 
accompagnement musical - 10€ /personne 
(sans réservation)
Plage / place Rodin
09 juillet :  Les Canaillous, banda
16 juillet :  Les Band’axurits, fanfare
23 juillet :   « Okie Trio », standards américains 

country, folk, blues, rock
30 juillet :  « Dusty Shoes », standards rock
06 août :   « Les copains de Brassens », 

chansons françaises
13 août :   « Quality Street Band », fanfare -  

chansons françaises, rock, pop, 
dance…

20 août :  Les Canaillous, banda
27 août :   Le Duo « El Nino-Midi Minuit »,  

chansons françaises et 
internationales 

 #MÉDITERRANÉE 
CHALLENGE

Les 10 - 11 & 24 - 25 juillet / 7 - 8 & 21 - 22 août 
A partir de 9h30 > Manifestation sportive 
(football, rugby, football américain, handball, 
paddle, kayak, aquathlon) avec les associations 
sportives de la Communauté de Communes 
Sud Roussillon et bien d’autres. Ouvert aux 
15/25 ans. Réservation pour la participation aux 
tournois 04 68 56 51 97 / Sur la page Facebook 
Saint-Cyprien Animations / Sur place le jour 
même. Place Rodin

 LES FOULÉES DE  
SUD ROUSSILLON
Dimanche 11 juillet
Un grand évènement sportif à l’échelle 
intercommunale comprenant 4 courses et une 
petite randonnée gourmande sur un territoire 
exceptionnel de 6 communes et dans un cadre 
naturel unique. Une vrai journée de fête avec des 
animations, des jeux et buvettes…
Plus d’infos sur la page Facebook de l’évènement.

 BAL DU 14 JUILLET 
Mercredi 14 juillet
A partir de 18h > De nombreuses animations - 
Bal populaire.
Place de la République, village

 DONS DU SANG
Vendredi 16 juillet / mercredi 28 juillet / 
vendredi 13 août 
De 14h30 à 19h > Salle du 3ème âge rue Mirabeau

 EXPOSITION DES  
PEINTRES DU ROUSSILLON 
« Dialogues en Roussillon » 

Du samedi 17 juillet au mardi 31 août 
(vernissage le vendredi 16 juillet à 18h)
Du mardi au dimanche de 15h à 19h > Partez 
à la découverte des peintres du Roussillon, un 
univers de lumière, d’intimité dans le traitement 
des sujets. Résidents de Saint-Cyprien entrée 
gratuite, non résidents 4€.
Collections de Saint-Cyprien, village

 L’HEURE BLEUE - CONCERTS

A 21h30 > Billetterie sur place 5€ l’entrée, 
gratuit pour les moins de 18 ans - sans 
réservation.
Jardin des Plantes des Capellans, rue Verdi
21 juillet :  Opéra Volubilis Orquestra
23 juillet :   Ouverture du Festival Jazz en Tech  

« Alba Gitana » Steeve Laffont,  
Costel Nitescu, Dominique Di Piazza

28 juillet :   Quatuor Euterpe
4 août :  Trio Desmée 
11 août :   Duo de cordes violoncelle et 

contrebasse

 NOËL À LA PLAGE
Mercredi 25 août
De 18h à 22h > Le père Noël revient à Saint-
Cyprien cet été pour la 9ème année consécutive. 
Nombreuses animations et distribution de 
cadeaux.
Place Rodin 

 FESTIVAL DU CERF-VOLANT
Samedi 28 août et dimanche 29 août 
De 11h à 18h > Pilotage acrobatique, vol en 
team, cerfs-volants artistiques, gonflages de 
cerfs-volants géants, un week-end gratuit pour 

toute la famille, où petits et grands pourront 
admirer et contempler les cerfs-volants sous 
toutes leurs formes.
Plage nord

PASS Sport
Restez en forme pendant votre séjour !
Le « PASS port » vous permettra de participer à 
un grand nombre d’activités sportives sur la plage 
et à Grand Stade les Capellans. Il vous donnera 
accès à plus d’une vingtaine de cours du lundi 
au vendredi. N’oubliez pas vos baskets pour ce 
programme sportif et votre maillot de bain pour 
vous baigner après le beach-fit. 
Bon plan : des séances de beach-fit (fitness sur 
la plage) sont proposées gratuitement le mardi 
et le vendredi de 8h30 à 9h15 à la plage Rodin. 
Pensez à votre maillot de bain !
(10€ la séance / 5€ la séance d’aquagym / 
84€ les 10 séances / 30€ le Pass semaine / 
Les Pass Sport et Pass Bien-être regroupés : 50€  
la semaine)

PASS Bien-être
Détente et bien-être à Saint-Cyprien !
Besoin de vous ressourcer et de déconnecter ?  
Le « PASS Bien-être » vous aidera dans votre 
quête de relaxation. 
Retrouvez-nous pour un cours de pilates, yoga ou 
de méditation dans le magnifique cadre du Jardin 
des Plantes aux Capellans. Ce havre de paix vous 
permettra de profiter de l’instant présent. 
Et si je prenais soin de moi ? Je commence ma 
journée avec une séance de yoga le matin au 
Jardin des Plantes et je finis dans le calme avec 
une heure de méditation.
(8€ la séance / 30€ le Pass semaine / 
Les Pass Bien-être et Pass Sport regroupés : 50€  
la semaine) 

Retrouvez le planning de vos activités sur notre site internet tourisme-saint-cyprien.com

LES LUNDIS
 14H30 : PASS KIDS

Du 5 juillet au 23 août
De 14h30 à 16h30 > Atelier nature découverte 
de la faune et de la flore (6/12 ans)  
(3€ l’activité ou 10€ le Pass semaine).
Présence des parents obligatoire pour chaque 
activité.* 
Parc de la Prade, village

 17H : MARCHÉ DES 
ARTISANS D’ART
Du 5 juillet au 30 août 
Les jardins maritimes (ex capitainerie),  
quai Arthur Rimbaud port 

 17H : CÉPAGES À LA PLAGE

Du 5 juillet au 30 août
De 17h à 21h > Venez passer un bon moment 
dans les jardins maritimes (ex capitainerie) à la 
rencontre de producteurs de vins des Albères, 
du Fenouillèdes, des Aspres et des Corbières. 
Sans réservation. 1€ le verre.
Les jardins maritimes (ex capitainerie),  
quai Arthur Rimbaud port

 18H : PASS VÉLO 
GOURMAND
Du 5 juillet au 23 août 
De 18h à 19h30 > La visite oriente les cyclistes 
sur l’histoire et le patrimoine maritime de Saint-
Cyprien, avec une dégustation de douceurs du 
pays et de vins chez un caviste. (8€ la sortie avec 
son vélo - 15€ le Pass 3 jours) Enfants à partir de 
8 ans. Gratuit pour les moins de 18 ans.*
Départ devant l’Office de Tourisme

 20H30 : SPECTACLES 
VIVANTS

Des déambulations originales, des performances 
de feu et des instants musicaux rythment la 
saison estivale. Des compagnies locales et de 
passage présentent leur création artistique et 
populaire à un large public.
Port 
05 juillet : Cie Demain on change tout  
« l’Homme oiseau et son chimère orchestra », 
spectacle poétique et théâtral
12 juillet : Cie Archibald Caramantran  
« Congo Massa - Bal poussière » dans un style 
Groove de la brousse avec marionnettes géantes 
et musiciens
19 juillet : Coquelicot Balloons 
spectacle avec ballons et fanfare
26 juillet : Cie Paris Benares  
« Chevâl », spectacle de marionnettes géantes 
en musique 
02 août : Cie Todo Zancos  
« Bangaluru Cercavila », spectacle musical indien 
à dos d’éléphant 
09 août : Cie La Baldufa  
« El Zeppelin », aventure théâtrale comique 
autour d’un zeppelin
16 août : Cie Paris Benares  
« Oisôh - Les éclaireurs », spectacle de 
marionnettes géantes en musique 
23 août : Cie Nomad Men  
« Ethno Machine », spectacle de machine 
mécanique pour un voyage musical 

LES MERCREDIS
 9H30 : PASS CULTURE

Du 7 juillet au 25 août
Visites guidées : découverte des essences rares du 
Jardin des Plantes (rue Verdi) 
(2€ la visite ou 15€ le Pass 3 jours).*
Jardin des Plantes des Capellans, rue Verdi

 11H : PASS VÉLO GOURMAND

Du 7 juillet au 25 août
De 11h à 12h30 > Balade gourmande jusqu’à la 
chapelle de Villerase. Moment de découverte 
entre producteurs et consommateurs dans un 
cadre architectural et paysager. (8€ la sortie avec 
son vélo ou 15€ le Pass 3 jours) Enfants à partir de 
8 ans. Gratuit pour les moins de 18 ans.*
Départ : parvis de l’église de Saint-Cyprien 
village

 17H : PASS KIDS
Du 7 juillet au 25 août 
Venez découvrir tout l’été des spectacles et 
contes en déambulation (1 à 12 ans). 
(3€ l’activité ou 10€ le Pass semaine).
Présence des parents obligatoire pour chaque 
activité.* 

Jardin des Plantes des Capellans, rue Verdi 
07 juillet :  « L’arbre de Jules », conte
14 juillet :  « Les esprits de la forêt », spectacle
21 juillet :  « Dans mon jardin », conte
28 juillet :   « Les bons contes font les bons amis », 

conte
04 août :  « Dans mon jardin », conte
11 août :  « Le bocal de Mr Redfish », conte
18 août :  « Mirages », spectacle
25 août :  « Dame nature », conte

 18H : MARCHÉ DES 
PEINTRES 
Du 7 juillet au 25 août
A partir de 18h > Au détour d’une balade sur 
le front de mer, découverte des peintres du 
territoire sur le baladoir.

 21H : FANFARES D’Ô 

Venez vibrer au son des fanfares décalées de notre 
région Occitane.
Place Maillol
07 juillet :  « Fanfare Toto »
28 juillet :  « Les Barons Corrado » 
04 août :  « Fanfare Toto »
11 août :  « Gradisca »
18 août :  « La Marmaille »
25 août :  « Les Barons Corrado »

 21H : ESQUINA DE TANGO 
Initiation au tango
Sans réservation - gratuit. Place Rodin

LES JEUDIS

 16H : PASS KIDS 
Du 8 juillet au 26 août 
Ateliers Land’art , Recycl’art (4 à 12 ans) 
(3€ l’activité ou 10€ le Pass semaine)
Présence des parents obligatoire pour chaque 
activité.* 
Parc de la Prade, village
08 juillet :  Land’art
15 juillet :  Recycl’art
22 juillet :  Bois flotté
29 juillet :  Land’art
05 août :  Land’art
12 août :  Recycl’art
19 août :  Recycl’art - les bouchons
26 août :  Land’art

 21H : « NITS D’ESTIU »  
Ambiance musicale   
Place de la République, village
8 juillet :   Spectacle Claude Roland,  

« Revue Paradis »
15 juillet :  Les Casenoves
22 juillet :  Pozor Small Band
29 juillet :  Jérôme Anthony
5 août :  Yellow Moon
12 août :   Spectacle Claude Roland,   

« Les tendres années »
19 août :  Felicita 
26 août :  La troupe Guinguette 

LES MARDIS
 10H : PASS KIDS

Du 6 juillet au 24 août 
Sentiers créatifs : ateliers artistiques orientés 
vers le respect de la nature (4/12 ans)  
(3€ l’activité ou 10€ le Pass semaine).
Présence des parents obligatoire pour chaque 
activité.*
Collections de Saint-Cyprien, village 

 18H : PASS CULTURE

Du 6 juillet au 24 août 
De 18h à 19h30 > Visite guidée du cœur 
historique de Saint-Cyprien accompagnée d’un 
parcours artistique ludique autour de l’exposition 
de l’été « Dialogues en Roussillon » aux 
Collections de Saint-Cyprien. 
Rendez-vous sur le parvis de l’église à la 
découverte des richesses patrimoniales du centre 
ancien. Pour adultes.  
(8€ la visite ou 15€ le Pass 3 jours).*
Village

 19H : « NITS D’ESTIU » 
Marché nocturne d’artisans d’art et 
démonstrations

Du 6 juillet au 17 août
De 19h à 23h > Tourneurs sur bois - Tisserandes - 
Sculpteurs - Potiers - Peintres - Dentellières...
Place de la République, village

 21H : « NITS D’ESTIU » 
Danses traditionnelles sardanes 
Place de la République, village 
06 juillet : Cobla « Principal Del Rossello » 
13 juillet : Cobla « Nova Germanor »
20 juillet : Cobla « Tres Vents »
27 juillet :  Cobla « Les Casenoves »
03 août : Cobla « Les Albères »
10 août : Cobla « Sol de Banyuls »
17 août :  Cobla « Millenaria »
24 août :  Cobla « Tres Vents »
31 août :  Cobla « Les Casenoves »

+ D’INFOS
OFFICE DE TOURISME DE SAINT-CYPRIEN 

Quai Arthur Rimbaud - 66750 Saint-Cyprien FRANCE 
Tél. 33 (0)4 68 21 01 33 - www.tourisme-saint-cyprien.com

Rejoignez-nous

LES MARCHÉS TRADITIONNELS
•  MARCHÉ DU VILLAGE  

Les jeudis matin - village

•  MARCHÉ DE LA PLAGE  
Les mardis & vendredis matin -  
quartier Rodin 

•  MARCHÉ MAILLOL 
Les dimanches matin - place Maillol

•  MARCHÉ GOURMAND 
Les lundis matin de 7h30 à 13h30 -  
place de Marbre

•  MARCHÉ NOCTURNE DU 
PORT (sous réserve) 
Tous les soirs le long des quais de pêche 

•  MARCHÉ NOCTURNE  
(sous réserve) 
Tous les soirs de 18h à minuit -  
Place de l’Amiral

* Places limitées - inscription obligatoire à l’Office de Tourisme, à Grand Stade les Capellans ou aux 
Collections de Saint-Cyprien.

Plage nord
Port CiprianoBi

bli
othèque de plage



LES LUNDIS
 14H30 : PASS KIDS

Du 5 juillet au 23 août
De 14h30 à 16h30 > Atelier nature découverte 
de la faune et de la flore (6/12 ans)  
(3€ l’activité ou 10€ le Pass semaine).
Présence des parents obligatoire pour chaque 
activité.* 
Parc de la Prade, village

 17H : MARCHÉ DES 
ARTISANS D’ART
Du 5 juillet au 30 août 
Les jardins maritimes (ex capitainerie),  
quai Arthur Rimbaud port 

 17H : CÉPAGES À LA PLAGE

Du 5 juillet au 30 août
De 17h à 21h > Venez passer un bon moment 
dans les jardins maritimes (ex capitainerie) à la 
rencontre de producteurs de vins des Albères, 
du Fenouillèdes, des Aspres et des Corbières. 
Sans réservation. 1€ le verre.
Les jardins maritimes (ex capitainerie),  
quai Arthur Rimbaud port

 18H : PASS VÉLO 
GOURMAND
Du 5 juillet au 23 août 
De 18h à 19h30 > La visite oriente les cyclistes 
sur l’histoire et le patrimoine maritime de Saint-
Cyprien, avec une dégustation de douceurs du 
pays et de vins chez un caviste. (8€ la sortie avec 
son vélo - 15€ le Pass 3 jours) Enfants à partir de 
8 ans. Gratuit pour les moins de 18 ans.*
Départ devant l’Office de Tourisme

 20H30 : SPECTACLES 
VIVANTS

Des déambulations originales, des performances 
de feu et des instants musicaux rythment la 
saison estivale. Des compagnies locales et de 
passage présentent leur création artistique et 
populaire à un large public.
Port 
05 juillet : Cie Demain on change tout  
« l’Homme oiseau et son chimère orchestra », 
spectacle poétique et théâtral
12 juillet : Cie Archibald Caramantran  
« Congo Massa - Bal poussière » dans un style 
Groove de la brousse avec marionnettes géantes 
et musiciens
19 juillet : Coquelicot Balloons 
spectacle avec ballons et fanfare
26 juillet : Cie Paris Benares  
« Chevâl », spectacle de marionnettes géantes 
en musique 
02 août : Cie Todo Zancos  
« Bangaluru Cercavila », spectacle musical indien 
à dos d’éléphant 
09 août : Cie La Baldufa  
« El Zeppelin », aventure théâtrale comique 
autour d’un zeppelin
16 août : Cie Paris Benares  
« Oisôh - Les éclaireurs », spectacle de 
marionnettes géantes en musique 
23 août : Cie Nomad Men  
« Ethno Machine », spectacle de machine 
mécanique pour un voyage musical 

LES MERCREDIS
 9H30 : PASS CULTURE

Du 7 juillet au 25 août
Visites guidées : découverte des essences rares du 
Jardin des Plantes (rue Verdi) 
(2€ la visite ou 15€ le Pass 3 jours).*
Jardin des Plantes des Capellans, rue Verdi

 11H : PASS VÉLO GOURMAND

Du 7 juillet au 25 août
De 11h à 12h30 > Balade gourmande jusqu’à la 
chapelle de Villerase. Moment de découverte 
entre producteurs et consommateurs dans un 
cadre architectural et paysager. (8€ la sortie avec 
son vélo ou 15€ le Pass 3 jours) Enfants à partir de 
8 ans. Gratuit pour les moins de 18 ans.*
Départ : parvis de l’église de Saint-Cyprien 
village

 17H : PASS KIDS
Du 7 juillet au 25 août 
Venez découvrir tout l’été des spectacles et 
contes en déambulation (1 à 12 ans). 
(3€ l’activité ou 10€ le Pass semaine).
Présence des parents obligatoire pour chaque 
activité.* 

Jardin des Plantes des Capellans, rue Verdi 
07 juillet :  « L’arbre de Jules », conte
14 juillet :  « Les esprits de la forêt », spectacle
21 juillet :  « Dans mon jardin », conte
28 juillet :   « Les bons contes font les bons amis », 

conte
04 août :  « Dans mon jardin », conte
11 août :  « Le bocal de Mr Redfish », conte
18 août :  « Mirages », spectacle
25 août :  « Dame nature », conte

 18H : MARCHÉ DES 
PEINTRES 
Du 7 juillet au 25 août
A partir de 18h > Au détour d’une balade sur 
le front de mer, découverte des peintres du 
territoire sur le baladoir.

 21H : FANFARES D’Ô 

Venez vibrer au son des fanfares décalées de notre 
région Occitane.
Place Maillol
07 juillet :  « Fanfare Toto »
28 juillet :  « Les Barons Corrado » 
04 août :  « Fanfare Toto »
11 août :  « Gradisca »
18 août :  « La Marmaille »
25 août :  « Les Barons Corrado »

 21H : ESQUINA DE TANGO 
Initiation au tango
Sans réservation - gratuit. Place Rodin

LES JEUDIS

 16H : PASS KIDS 
Du 8 juillet au 26 août 
Ateliers Land’art , Recycl’art (4 à 12 ans) 
(3€ l’activité ou 10€ le Pass semaine)
Présence des parents obligatoire pour chaque 
activité.* 
Parc de la Prade, village
08 juillet :  Land’art
15 juillet :  Recycl’art
22 juillet :  Bois flotté
29 juillet :  Land’art
05 août :  Land’art
12 août :  Recycl’art
19 août :  Recycl’art - les bouchons
26 août :  Land’art

 21H : « NITS D’ESTIU »  
Ambiance musicale   
Place de la République, village
8 juillet :   Spectacle Claude Roland,  

« Revue Paradis »
15 juillet :  Les Casenoves
22 juillet :  Pozor Small Band
29 juillet :  Jérôme Anthony
5 août :  Yellow Moon
12 août :   Spectacle Claude Roland,   

« Les tendres années »
19 août :  Felicita 
26 août :  La troupe Guinguette 

LES MARDIS
 10H : PASS KIDS

Du 6 juillet au 24 août 
Sentiers créatifs : ateliers artistiques orientés 
vers le respect de la nature (4/12 ans)  
(3€ l’activité ou 10€ le Pass semaine).
Présence des parents obligatoire pour chaque 
activité.*
Collections de Saint-Cyprien, village 

 18H : PASS CULTURE

Du 6 juillet au 24 août 
De 18h à 19h30 > Visite guidée du cœur 
historique de Saint-Cyprien accompagnée d’un 
parcours artistique ludique autour de l’exposition 
de l’été « Dialogues en Roussillon » aux 
Collections de Saint-Cyprien. 
Rendez-vous sur le parvis de l’église à la 
découverte des richesses patrimoniales du centre 
ancien. Pour adultes.  
(8€ la visite ou 15€ le Pass 3 jours).*
Village

 19H : « NITS D’ESTIU » 
Marché nocturne d’artisans d’art et 
démonstrations

Du 6 juillet au 17 août
De 19h à 23h > Tourneurs sur bois - Tisserandes - 
Sculpteurs - Potiers - Peintres - Dentellières...
Place de la République, village

 21H : « NITS D’ESTIU » 
Danses traditionnelles sardanes 
Place de la République, village 
06 juillet : Cobla « Principal Del Rossello » 
13 juillet : Cobla « Nova Germanor »
20 juillet : Cobla « Tres Vents »
27 juillet :  Cobla « Les Casenoves »
03 août : Cobla « Les Albères »
10 août : Cobla « Sol de Banyuls »
17 août :  Cobla « Millenaria »
24 août :  Cobla « Tres Vents »
31 août :  Cobla « Les Casenoves »

+ D’INFOS
OFFICE DE TOURISME DE SAINT-CYPRIEN 

Quai Arthur Rimbaud - 66750 Saint-Cyprien FRANCE 
Tél. 33 (0)4 68 21 01 33 - www.tourisme-saint-cyprien.com

Rejoignez-nous

LES MARCHÉS TRADITIONNELS
•  MARCHÉ DU VILLAGE  

Les jeudis matin - village

•  MARCHÉ DE LA PLAGE  
Les mardis & vendredis matin -  
quartier Rodin 

•  MARCHÉ MAILLOL 
Les dimanches matin - place Maillol

•  MARCHÉ GOURMAND 
Les lundis matin de 7h30 à 13h30 -  
place de Marbre

•  MARCHÉ NOCTURNE DU 
PORT (sous réserve) 
Tous les soirs le long des quais de pêche 

•  MARCHÉ NOCTURNE  
(sous réserve) 
Tous les soirs de 18h à minuit -  
Place de l’Amiral

* Places limitées - inscription obligatoire à l’Office de Tourisme, à Grand Stade les Capellans ou aux 
Collections de Saint-Cyprien.

Plage nord
Port CiprianoBi
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 18H : JARDIN EN SCÈNE 

Le Jardin des Plantes offre un temps de pause 
musical et acoustique chaque dimanche au cœur 
de son parc.
Jardin des Plantes des Capellans, rue Verdi
11 juillet :  Brassens et le Jazz, jazz
18 juillet :   Enfoirés 89, concert acoustique, 

100% chansons françaises
25 juillet :   « Delf », auteure, compositeure, 

interprète de chansons françaises et 
espagnoles

01 août :   « Cuarteto Tafi », musiques 
espagnoles engagées

08 août :  Violeta Duarte, musiques hispaniques
22 août :   All that Jazz, trio éclectique musical 

interprété façon jazz
29 août :  Awek, blues

MAIS AUSSI...
 EXPOSITION CLAUDINE 

DUCAROIR - Le Corps et l’Esprit 
ou la transparence de l’Être 
Jusqu’au dimanche 4 juillet
Du mardi au dimanche de 14h à 18h  
(à partir du 1er juillet de 15h à 19h) 
Collections de Saint-Cyprien, village

 FÊTE DE LA SAINT-PIERRE

Du vendredi 2 au dimanche 4 juillet 
Trobades - Fanfares - Grillades - Conférences - 
Ateliers du vent. Port

 LA NUIT DES MUSÉES
Samedi 3 juillet 
21h > TINTA NEGRA Guitare et Bandonéon 
parcourent le splendide répertoire argentin 
du Rio de la Plata. La rencontre entre la vieille 
Europe et l’Amérique du Sud mise en musique. 

Sur inscription : 04 68 21 06 96
Collections de Saint-Cyprien, village

 LECTURES THÉÂTRALISÉES  
ET MUSICALES
Au parc de la médiathèque
Jeudi 8 juillet
De 17h à 18h30 > A l’occasion du bicentenaire 
de la naissance de Charles Baudelaire, la 
Compagnie « Pince-Oreille » est invitée pour 
une lecture théâtralisée et musicale des œuvres 
de ce poète français du XIXème siècle.  
Public adolescents, adultes.**
Vendredi 23 juillet 
De 17h à 18h30 > La Compagnie « Cielo » est 
invitée pour une représentation du spectacle  
« Les gros mots », un univers poétique et drôle 
pour un public familial.**
Jeudi 29 juillet
De 17h à 18h30 > A l’occasion du 400ème 
anniversaire de la naissance du fabuliste Jean de 
la Fontaine, la Compagnie « Pince-Oreille » est 
invitée pour une lecture théâtralisée et musicale de 
ses œuvres. Tout public.** 
**Gratuit sans réservation. Chacun se munit de siège ou 
tapis de sol.
Parc paysager de la Médiathèque Prosper 
Mérimée, village

LES VENDREDIS
 9H : PASS CULTURE

Du 9 juillet au 27 août
Balade maritime et café gourmand : 
découverte du parcours historique et maritime 
de la commune et sa pause gourmande - pour 
adultes. Rendez-vous place Maillol   
(8€ la visite ou 15€ le Pass 3 jours).*
Depuis la place Maillol, le long du baladoir en 
front de mer

 11H : PASS VÉLO 
GOURMAND
Du 9 juillet au 27 août

Partez à la découverte de la lagune de Saint-
Cyprien, dégustation de douceurs du Pays chez 
un caviste. (8€ la sortie avec son vélo ou 15€ le 
Pass 3 jours ). Enfants à partir de 8 ans. Gratuit 
pour les moins de 18 ans.*
Départ de l’Office de Tourisme

 15H : PASS KIDS
Du 9 juillet au 27 août 
Spectacle musical pédagogique et 
interactif (3 à 12 ans) 
(3€ l’activité ou 10€ le Pass semaine)
Présence des parents obligatoire pour chaque 
activité.*

Jardin des Plantes des Capellans, rue Verdi
09 juillet :  « La musique est dans la nature »
16 juillet :  « La calebasse musicale »
23 juillet :  Éveil musical Atelier percussions
30 juillet :  « La calebasse musicale »
06/13/  
20/27 août :  Initiation à divers ateliers du 

cirque - jonglage, voltige et 
équilibre

* Places limitées - inscription obligatoire à 
l’Office de Tourisme, à Grand Stade les Capellans 
ou aux Collections de Saint-Cyprien.

 19H : LES AMOURADES

Sardinade en bord de mer avec 
accompagnement musical - 10€ /personne 
(sans réservation)
Plage / place Rodin
09 juillet :  Les Canaillous, banda
16 juillet :  Les Band’axurits, fanfare
23 juillet :   « Okie Trio », standards américains 

country, folk, blues, rock
30 juillet :  « Dusty Shoes », standards rock
06 août :   « Les copains de Brassens », 

chansons françaises
13 août :   « Quality Street Band », fanfare -  

chansons françaises, rock, pop, 
dance…

20 août :  Les Canaillous, banda
27 août :   Le Duo « El Nino-Midi Minuit »,  

chansons françaises et 
internationales 

 #MÉDITERRANÉE 
CHALLENGE

Les 10 - 11 & 24 - 25 juillet / 7 - 8 & 21 - 22 août 
A partir de 9h30 > Manifestation sportive 
(football, rugby, football américain, handball, 
paddle, kayak, aquathlon) avec les associations 
sportives de la Communauté de Communes 
Sud Roussillon et bien d’autres. Ouvert aux 
15/25 ans. Réservation pour la participation aux 
tournois 04 68 56 51 97 / Sur la page Facebook 
Saint-Cyprien Animations / Sur place le jour 
même. Place Rodin

 LES FOULÉES DE  
SUD ROUSSILLON
Dimanche 11 juillet
Un grand évènement sportif à l’échelle 
intercommunale comprenant 4 courses et une 
petite randonnée gourmande sur un territoire 
exceptionnel de 6 communes et dans un cadre 
naturel unique. Une vrai journée de fête avec des 
animations, des jeux et buvettes…
Plus d’infos sur la page Facebook de l’évènement.

 BAL DU 14 JUILLET 
Mercredi 14 juillet
A partir de 18h > De nombreuses animations - 
Bal populaire.
Place de la République, village

 DONS DU SANG
Vendredi 16 juillet / mercredi 28 juillet / 
vendredi 13 août 
De 14h30 à 19h > Salle du 3ème âge rue Mirabeau

 EXPOSITION DES  
PEINTRES DU ROUSSILLON 
« Dialogues en Roussillon » 

Du samedi 17 juillet au mardi 31 août 
(vernissage le vendredi 16 juillet à 18h)
Du mardi au dimanche de 15h à 19h > Partez 
à la découverte des peintres du Roussillon, un 
univers de lumière, d’intimité dans le traitement 
des sujets. Résidents de Saint-Cyprien entrée 
gratuite, non résidents 4€.
Collections de Saint-Cyprien, village

 L’HEURE BLEUE - CONCERTS

A 21h30 > Billetterie sur place 5€ l’entrée, 
gratuit pour les moins de 18 ans - sans 
réservation.
Jardin des Plantes des Capellans, rue Verdi
21 juillet :  Opéra Volubilis Orquestra
23 juillet :   Ouverture du Festival Jazz en Tech  

« Alba Gitana » Steeve Laffont,  
Costel Nitescu, Dominique Di Piazza

28 juillet :   Quatuor Euterpe
4 août :  Trio Desmée 
11 août :   Duo de cordes violoncelle et 

contrebasse

 NOËL À LA PLAGE
Mercredi 25 août
De 18h à 22h > Le père Noël revient à Saint-
Cyprien cet été pour la 9ème année consécutive. 
Nombreuses animations et distribution de 
cadeaux.
Place Rodin 

 FESTIVAL DU CERF-VOLANT
Samedi 28 août et dimanche 29 août 
De 11h à 18h > Pilotage acrobatique, vol en 
team, cerfs-volants artistiques, gonflages de 
cerfs-volants géants, un week-end gratuit pour 

toute la famille, où petits et grands pourront 
admirer et contempler les cerfs-volants sous 
toutes leurs formes.
Plage nord

PASS Sport
Restez en forme pendant votre séjour !
Le « PASS port » vous permettra de participer à 
un grand nombre d’activités sportives sur la plage 
et à Grand Stade les Capellans. Il vous donnera 
accès à plus d’une vingtaine de cours du lundi 
au vendredi. N’oubliez pas vos baskets pour ce 
programme sportif et votre maillot de bain pour 
vous baigner après le beach-fit. 
Bon plan : des séances de beach-fit (fitness sur 
la plage) sont proposées gratuitement le mardi 
et le vendredi de 8h30 à 9h15 à la plage Rodin. 
Pensez à votre maillot de bain !
(10€ la séance / 5€ la séance d’aquagym / 
84€ les 10 séances / 30€ le Pass semaine / 
Les Pass Sport et Pass Bien-être regroupés : 50€  
la semaine)

PASS Bien-être
Détente et bien-être à Saint-Cyprien !
Besoin de vous ressourcer et de déconnecter ?  
Le « PASS Bien-être » vous aidera dans votre 
quête de relaxation. 
Retrouvez-nous pour un cours de pilates, yoga ou 
de méditation dans le magnifique cadre du Jardin 
des Plantes aux Capellans. Ce havre de paix vous 
permettra de profiter de l’instant présent. 
Et si je prenais soin de moi ? Je commence ma 
journée avec une séance de yoga le matin au 
Jardin des Plantes et je finis dans le calme avec 
une heure de méditation.
(8€ la séance / 30€ le Pass semaine / 
Les Pass Bien-être et Pass Sport regroupés : 50€  
la semaine) 

Retrouvez le planning de vos activités sur notre site internet tourisme-saint-cyprien.com

LES LUNDIS
 14H30 : PASS KIDS

Du 5 juillet au 23 août
De 14h30 à 16h30 > Atelier nature découverte 
de la faune et de la flore (6/12 ans)  
(3€ l’activité ou 10€ le Pass semaine).
Présence des parents obligatoire pour chaque 
activité.* 
Parc de la Prade, village

 17H : MARCHÉ DES 
ARTISANS D’ART
Du 5 juillet au 30 août 
Les jardins maritimes (ex capitainerie),  
quai Arthur Rimbaud port 

 17H : CÉPAGES À LA PLAGE

Du 5 juillet au 30 août
De 17h à 21h > Venez passer un bon moment 
dans les jardins maritimes (ex capitainerie) à la 
rencontre de producteurs de vins des Albères, 
du Fenouillèdes, des Aspres et des Corbières. 
Sans réservation. 1€ le verre.
Les jardins maritimes (ex capitainerie),  
quai Arthur Rimbaud port

 18H : PASS VÉLO 
GOURMAND
Du 5 juillet au 23 août 
De 18h à 19h30 > La visite oriente les cyclistes 
sur l’histoire et le patrimoine maritime de Saint-
Cyprien, avec une dégustation de douceurs du 
pays et de vins chez un caviste. (8€ la sortie avec 
son vélo - 15€ le Pass 3 jours) Enfants à partir de 
8 ans. Gratuit pour les moins de 18 ans.*
Départ devant l’Office de Tourisme

 20H30 : SPECTACLES 
VIVANTS

Des déambulations originales, des performances 
de feu et des instants musicaux rythment la 
saison estivale. Des compagnies locales et de 
passage présentent leur création artistique et 
populaire à un large public.
Port 
05 juillet : Cie Demain on change tout  
« l’Homme oiseau et son chimère orchestra », 
spectacle poétique et théâtral
12 juillet : Cie Archibald Caramantran  
« Congo Massa - Bal poussière » dans un style 
Groove de la brousse avec marionnettes géantes 
et musiciens
19 juillet : Coquelicot Balloons 
spectacle avec ballons et fanfare
26 juillet : Cie Paris Benares  
« Chevâl », spectacle de marionnettes géantes 
en musique 
02 août : Cie Todo Zancos  
« Bangaluru Cercavila », spectacle musical indien 
à dos d’éléphant 
09 août : Cie La Baldufa  
« El Zeppelin », aventure théâtrale comique 
autour d’un zeppelin
16 août : Cie Paris Benares  
« Oisôh - Les éclaireurs », spectacle de 
marionnettes géantes en musique 
23 août : Cie Nomad Men  
« Ethno Machine », spectacle de machine 
mécanique pour un voyage musical 

LES MERCREDIS
 9H30 : PASS CULTURE

Du 7 juillet au 25 août
Visites guidées : découverte des essences rares du 
Jardin des Plantes (rue Verdi) 
(2€ la visite ou 15€ le Pass 3 jours).*
Jardin des Plantes des Capellans, rue Verdi

 11H : PASS VÉLO GOURMAND

Du 7 juillet au 25 août
De 11h à 12h30 > Balade gourmande jusqu’à la 
chapelle de Villerase. Moment de découverte 
entre producteurs et consommateurs dans un 
cadre architectural et paysager. (8€ la sortie avec 
son vélo ou 15€ le Pass 3 jours) Enfants à partir de 
8 ans. Gratuit pour les moins de 18 ans.*
Départ : parvis de l’église de Saint-Cyprien 
village

 17H : PASS KIDS
Du 7 juillet au 25 août 
Venez découvrir tout l’été des spectacles et 
contes en déambulation (1 à 12 ans). 
(3€ l’activité ou 10€ le Pass semaine).
Présence des parents obligatoire pour chaque 
activité.* 

Jardin des Plantes des Capellans, rue Verdi 
07 juillet :  « L’arbre de Jules », conte
14 juillet :  « Les esprits de la forêt », spectacle
21 juillet :  « Dans mon jardin », conte
28 juillet :   « Les bons contes font les bons amis », 

conte
04 août :  « Dans mon jardin », conte
11 août :  « Le bocal de Mr Redfish », conte
18 août :  « Mirages », spectacle
25 août :  « Dame nature », conte

 18H : MARCHÉ DES 
PEINTRES 
Du 7 juillet au 25 août
A partir de 18h > Au détour d’une balade sur 
le front de mer, découverte des peintres du 
territoire sur le baladoir.

 21H : FANFARES D’Ô 

Venez vibrer au son des fanfares décalées de notre 
région Occitane.
Place Maillol
07 juillet :  « Fanfare Toto »
28 juillet :  « Les Barons Corrado » 
04 août :  « Fanfare Toto »
11 août :  « Gradisca »
18 août :  « La Marmaille »
25 août :  « Les Barons Corrado »

 21H : ESQUINA DE TANGO 
Initiation au tango
Sans réservation - gratuit. Place Rodin

LES JEUDIS

 16H : PASS KIDS 
Du 8 juillet au 26 août 
Ateliers Land’art , Recycl’art (4 à 12 ans) 
(3€ l’activité ou 10€ le Pass semaine)
Présence des parents obligatoire pour chaque 
activité.* 
Parc de la Prade, village
08 juillet :  Land’art
15 juillet :  Recycl’art
22 juillet :  Bois flotté
29 juillet :  Land’art
05 août :  Land’art
12 août :  Recycl’art
19 août :  Recycl’art - les bouchons
26 août :  Land’art

 21H : « NITS D’ESTIU »  
Ambiance musicale   
Place de la République, village
8 juillet :   Spectacle Claude Roland,  

« Revue Paradis »
15 juillet :  Les Casenoves
22 juillet :  Pozor Small Band
29 juillet :  Jérôme Anthony
5 août :  Yellow Moon
12 août :   Spectacle Claude Roland,   

« Les tendres années »
19 août :  Felicita 
26 août :  La troupe Guinguette 

LES MARDIS
 10H : PASS KIDS

Du 6 juillet au 24 août 
Sentiers créatifs : ateliers artistiques orientés 
vers le respect de la nature (4/12 ans)  
(3€ l’activité ou 10€ le Pass semaine).
Présence des parents obligatoire pour chaque 
activité.*
Collections de Saint-Cyprien, village 

 18H : PASS CULTURE

Du 6 juillet au 24 août 
De 18h à 19h30 > Visite guidée du cœur 
historique de Saint-Cyprien accompagnée d’un 
parcours artistique ludique autour de l’exposition 
de l’été « Dialogues en Roussillon » aux 
Collections de Saint-Cyprien. 
Rendez-vous sur le parvis de l’église à la 
découverte des richesses patrimoniales du centre 
ancien. Pour adultes.  
(8€ la visite ou 15€ le Pass 3 jours).*
Village

 19H : « NITS D’ESTIU » 
Marché nocturne d’artisans d’art et 
démonstrations

Du 6 juillet au 17 août
De 19h à 23h > Tourneurs sur bois - Tisserandes - 
Sculpteurs - Potiers - Peintres - Dentellières...
Place de la République, village

 21H : « NITS D’ESTIU » 
Danses traditionnelles sardanes 
Place de la République, village 
06 juillet : Cobla « Principal Del Rossello » 
13 juillet : Cobla « Nova Germanor »
20 juillet : Cobla « Tres Vents »
27 juillet :  Cobla « Les Casenoves »
03 août : Cobla « Les Albères »
10 août : Cobla « Sol de Banyuls »
17 août :  Cobla « Millenaria »
24 août :  Cobla « Tres Vents »
31 août :  Cobla « Les Casenoves »

+ D’INFOS
OFFICE DE TOURISME DE SAINT-CYPRIEN 

Quai Arthur Rimbaud - 66750 Saint-Cyprien FRANCE 
Tél. 33 (0)4 68 21 01 33 - www.tourisme-saint-cyprien.com

Rejoignez-nous

LES MARCHÉS TRADITIONNELS
•  MARCHÉ DU VILLAGE  

Les jeudis matin - village

•  MARCHÉ DE LA PLAGE  
Les mardis & vendredis matin -  
quartier Rodin 

•  MARCHÉ MAILLOL 
Les dimanches matin - place Maillol

•  MARCHÉ GOURMAND 
Les lundis matin de 7h30 à 13h30 -  
place de Marbre

•  MARCHÉ NOCTURNE DU 
PORT (sous réserve) 
Tous les soirs le long des quais de pêche 

•  MARCHÉ NOCTURNE  
(sous réserve) 
Tous les soirs de 18h à minuit -  
Place de l’Amiral

* Places limitées - inscription obligatoire à l’Office de Tourisme, à Grand Stade les Capellans ou aux 
Collections de Saint-Cyprien.

Plage nord
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 18H : JARDIN EN SCÈNE 

Le Jardin des Plantes offre un temps de pause 
musical et acoustique chaque dimanche au cœur 
de son parc.
Jardin des Plantes des Capellans, rue Verdi
11 juillet :  Brassens et le Jazz, jazz
18 juillet :   Enfoirés 89, concert acoustique, 

100% chansons françaises
25 juillet :   « Delf », auteure, compositeure, 

interprète de chansons françaises et 
espagnoles

01 août :   « Cuarteto Tafi », musiques 
espagnoles engagées

08 août :  Violeta Duarte, musiques hispaniques
22 août :   All that Jazz, trio éclectique musical 

interprété façon jazz
29 août :  Awek, blues

MAIS AUSSI...
 EXPOSITION CLAUDINE 

DUCAROIR - Le Corps et l’Esprit 
ou la transparence de l’Être 
Jusqu’au dimanche 4 juillet
Du mardi au dimanche de 14h à 18h  
(à partir du 1er juillet de 15h à 19h) 
Collections de Saint-Cyprien, village

 FÊTE DE LA SAINT-PIERRE

Du vendredi 2 au dimanche 4 juillet 
Trobades - Fanfares - Grillades - Conférences - 
Ateliers du vent. Port

 LA NUIT DES MUSÉES
Samedi 3 juillet 
21h > TINTA NEGRA Guitare et Bandonéon 
parcourent le splendide répertoire argentin 
du Rio de la Plata. La rencontre entre la vieille 
Europe et l’Amérique du Sud mise en musique. 

Sur inscription : 04 68 21 06 96
Collections de Saint-Cyprien, village

 LECTURES THÉÂTRALISÉES  
ET MUSICALES
Au parc de la médiathèque
Jeudi 8 juillet
De 17h à 18h30 > A l’occasion du bicentenaire 
de la naissance de Charles Baudelaire, la 
Compagnie « Pince-Oreille » est invitée pour 
une lecture théâtralisée et musicale des œuvres 
de ce poète français du XIXème siècle.  
Public adolescents, adultes.**
Vendredi 23 juillet 
De 17h à 18h30 > La Compagnie « Cielo » est 
invitée pour une représentation du spectacle  
« Les gros mots », un univers poétique et drôle 
pour un public familial.**
Jeudi 29 juillet
De 17h à 18h30 > A l’occasion du 400ème 
anniversaire de la naissance du fabuliste Jean de 
la Fontaine, la Compagnie « Pince-Oreille » est 
invitée pour une lecture théâtralisée et musicale de 
ses œuvres. Tout public.** 
**Gratuit sans réservation. Chacun se munit de siège ou 
tapis de sol.
Parc paysager de la Médiathèque Prosper 
Mérimée, village

LES VENDREDIS
 9H : PASS CULTURE

Du 9 juillet au 27 août
Balade maritime et café gourmand : 
découverte du parcours historique et maritime 
de la commune et sa pause gourmande - pour 
adultes. Rendez-vous place Maillol   
(8€ la visite ou 15€ le Pass 3 jours).*
Depuis la place Maillol, le long du baladoir en 
front de mer

 11H : PASS VÉLO 
GOURMAND
Du 9 juillet au 27 août

Partez à la découverte de la lagune de Saint-
Cyprien, dégustation de douceurs du Pays chez 
un caviste. (8€ la sortie avec son vélo ou 15€ le 
Pass 3 jours ). Enfants à partir de 8 ans. Gratuit 
pour les moins de 18 ans.*
Départ de l’Office de Tourisme

 15H : PASS KIDS
Du 9 juillet au 27 août 
Spectacle musical pédagogique et 
interactif (3 à 12 ans) 
(3€ l’activité ou 10€ le Pass semaine)
Présence des parents obligatoire pour chaque 
activité.*

Jardin des Plantes des Capellans, rue Verdi
09 juillet :  « La musique est dans la nature »
16 juillet :  « La calebasse musicale »
23 juillet :  Éveil musical Atelier percussions
30 juillet :  « La calebasse musicale »
06/13/  
20/27 août :  Initiation à divers ateliers du 

cirque - jonglage, voltige et 
équilibre

* Places limitées - inscription obligatoire à 
l’Office de Tourisme, à Grand Stade les Capellans 
ou aux Collections de Saint-Cyprien.

 19H : LES AMOURADES

Sardinade en bord de mer avec 
accompagnement musical - 10€ /personne 
(sans réservation)
Plage / place Rodin
09 juillet :  Les Canaillous, banda
16 juillet :  Les Band’axurits, fanfare
23 juillet :   « Okie Trio », standards américains 

country, folk, blues, rock
30 juillet :  « Dusty Shoes », standards rock
06 août :   « Les copains de Brassens », 

chansons françaises
13 août :   « Quality Street Band », fanfare -  

chansons françaises, rock, pop, 
dance…

20 août :  Les Canaillous, banda
27 août :   Le Duo « El Nino-Midi Minuit »,  

chansons françaises et 
internationales 

 #MÉDITERRANÉE 
CHALLENGE

Les 10 - 11 & 24 - 25 juillet / 7 - 8 & 21 - 22 août 
A partir de 9h30 > Manifestation sportive 
(football, rugby, football américain, handball, 
paddle, kayak, aquathlon) avec les associations 
sportives de la Communauté de Communes 
Sud Roussillon et bien d’autres. Ouvert aux 
15/25 ans. Réservation pour la participation aux 
tournois 04 68 56 51 97 / Sur la page Facebook 
Saint-Cyprien Animations / Sur place le jour 
même. Place Rodin

 LES FOULÉES DE  
SUD ROUSSILLON
Dimanche 11 juillet
Un grand évènement sportif à l’échelle 
intercommunale comprenant 4 courses et une 
petite randonnée gourmande sur un territoire 
exceptionnel de 6 communes et dans un cadre 
naturel unique. Une vrai journée de fête avec des 
animations, des jeux et buvettes…
Plus d’infos sur la page Facebook de l’évènement.

 BAL DU 14 JUILLET 
Mercredi 14 juillet
A partir de 18h > De nombreuses animations - 
Bal populaire.
Place de la République, village

 DONS DU SANG
Vendredi 16 juillet / mercredi 28 juillet / 
vendredi 13 août 
De 14h30 à 19h > Salle du 3ème âge rue Mirabeau

 EXPOSITION DES  
PEINTRES DU ROUSSILLON 
« Dialogues en Roussillon » 

Du samedi 17 juillet au mardi 31 août 
(vernissage le vendredi 16 juillet à 18h)
Du mardi au dimanche de 15h à 19h > Partez 
à la découverte des peintres du Roussillon, un 
univers de lumière, d’intimité dans le traitement 
des sujets. Résidents de Saint-Cyprien entrée 
gratuite, non résidents 4€.
Collections de Saint-Cyprien, village

 L’HEURE BLEUE - CONCERTS

A 21h30 > Billetterie sur place 5€ l’entrée, 
gratuit pour les moins de 18 ans - sans 
réservation.
Jardin des Plantes des Capellans, rue Verdi
21 juillet :  Opéra Volubilis Orquestra
23 juillet :   Ouverture du Festival Jazz en Tech  

« Alba Gitana » Steeve Laffont,  
Costel Nitescu, Dominique Di Piazza

28 juillet :   Quatuor Euterpe
4 août :  Trio Desmée 
11 août :   Duo de cordes violoncelle et 

contrebasse

 NOËL À LA PLAGE
Mercredi 25 août
De 18h à 22h > Le père Noël revient à Saint-
Cyprien cet été pour la 9ème année consécutive. 
Nombreuses animations et distribution de 
cadeaux.
Place Rodin 

 FESTIVAL DU CERF-VOLANT
Samedi 28 août et dimanche 29 août 
De 11h à 18h > Pilotage acrobatique, vol en 
team, cerfs-volants artistiques, gonflages de 
cerfs-volants géants, un week-end gratuit pour 

toute la famille, où petits et grands pourront 
admirer et contempler les cerfs-volants sous 
toutes leurs formes.
Plage nord

PASS Sport
Restez en forme pendant votre séjour !
Le « PASS port » vous permettra de participer à 
un grand nombre d’activités sportives sur la plage 
et à Grand Stade les Capellans. Il vous donnera 
accès à plus d’une vingtaine de cours du lundi 
au vendredi. N’oubliez pas vos baskets pour ce 
programme sportif et votre maillot de bain pour 
vous baigner après le beach-fit. 
Bon plan : des séances de beach-fit (fitness sur 
la plage) sont proposées gratuitement le mardi 
et le vendredi de 8h30 à 9h15 à la plage Rodin. 
Pensez à votre maillot de bain !
(10€ la séance / 5€ la séance d’aquagym / 
84€ les 10 séances / 30€ le Pass semaine / 
Les Pass Sport et Pass Bien-être regroupés : 50€  
la semaine)

PASS Bien-être
Détente et bien-être à Saint-Cyprien !
Besoin de vous ressourcer et de déconnecter ?  
Le « PASS Bien-être » vous aidera dans votre 
quête de relaxation. 
Retrouvez-nous pour un cours de pilates, yoga ou 
de méditation dans le magnifique cadre du Jardin 
des Plantes aux Capellans. Ce havre de paix vous 
permettra de profiter de l’instant présent. 
Et si je prenais soin de moi ? Je commence ma 
journée avec une séance de yoga le matin au 
Jardin des Plantes et je finis dans le calme avec 
une heure de méditation.
(8€ la séance / 30€ le Pass semaine / 
Les Pass Bien-être et Pass Sport regroupés : 50€  
la semaine) 

Retrouvez le planning de vos activités sur notre site internet tourisme-saint-cyprien.com
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 18H : JARDIN EN SCÈNE 

Le Jardin des Plantes offre un temps de pause 
musical et acoustique chaque dimanche au cœur 
de son parc.
Jardin des Plantes des Capellans, rue Verdi
11 juillet :  Brassens et le Jazz, jazz
18 juillet :   Enfoirés 89, concert acoustique, 

100% chansons françaises
25 juillet :   « Delf », auteure, compositeure, 

interprète de chansons françaises et 
espagnoles

01 août :   « Cuarteto Tafi », musiques 
espagnoles engagées

08 août :  Violeta Duarte, musiques hispaniques
22 août :   All that Jazz, trio éclectique musical 

interprété façon jazz
29 août :  Awek, blues

MAIS AUSSI...
 EXPOSITION CLAUDINE 

DUCAROIR - Le Corps et l’Esprit 
ou la transparence de l’Être 
Jusqu’au dimanche 4 juillet
Du mardi au dimanche de 14h à 18h  
(à partir du 1er juillet de 15h à 19h) 
Collections de Saint-Cyprien, village

 FÊTE DE LA SAINT-PIERRE

Du vendredi 2 au dimanche 4 juillet 
Trobades - Fanfares - Grillades - Conférences - 
Ateliers du vent. Port

 LA NUIT DES MUSÉES
Samedi 3 juillet 
21h > TINTA NEGRA Guitare et Bandonéon 
parcourent le splendide répertoire argentin 
du Rio de la Plata. La rencontre entre la vieille 
Europe et l’Amérique du Sud mise en musique. 

Sur inscription : 04 68 21 06 96
Collections de Saint-Cyprien, village

 LECTURES THÉÂTRALISÉES  
ET MUSICALES
Au parc de la médiathèque
Jeudi 8 juillet
De 17h à 18h30 > A l’occasion du bicentenaire 
de la naissance de Charles Baudelaire, la 
Compagnie « Pince-Oreille » est invitée pour 
une lecture théâtralisée et musicale des œuvres 
de ce poète français du XIXème siècle.  
Public adolescents, adultes.**
Vendredi 23 juillet 
De 17h à 18h30 > La Compagnie « Cielo » est 
invitée pour une représentation du spectacle  
« Les gros mots », un univers poétique et drôle 
pour un public familial.**
Jeudi 29 juillet
De 17h à 18h30 > A l’occasion du 400ème 
anniversaire de la naissance du fabuliste Jean de 
la Fontaine, la Compagnie « Pince-Oreille » est 
invitée pour une lecture théâtralisée et musicale de 
ses œuvres. Tout public.** 
**Gratuit sans réservation. Chacun se munit de siège ou 
tapis de sol.
Parc paysager de la Médiathèque Prosper 
Mérimée, village

LES VENDREDIS
 9H : PASS CULTURE

Du 9 juillet au 27 août
Balade maritime et café gourmand : 
découverte du parcours historique et maritime 
de la commune et sa pause gourmande - pour 
adultes. Rendez-vous place Maillol   
(8€ la visite ou 15€ le Pass 3 jours).*
Depuis la place Maillol, le long du baladoir en 
front de mer

 11H : PASS VÉLO 
GOURMAND
Du 9 juillet au 27 août

Partez à la découverte de la lagune de Saint-
Cyprien, dégustation de douceurs du Pays chez 
un caviste. (8€ la sortie avec son vélo ou 15€ le 
Pass 3 jours ). Enfants à partir de 8 ans. Gratuit 
pour les moins de 18 ans.*
Départ de l’Office de Tourisme

 15H : PASS KIDS
Du 9 juillet au 27 août 
Spectacle musical pédagogique et 
interactif (3 à 12 ans) 
(3€ l’activité ou 10€ le Pass semaine)
Présence des parents obligatoire pour chaque 
activité.*

Jardin des Plantes des Capellans, rue Verdi
09 juillet :  « La musique est dans la nature »
16 juillet :  « La calebasse musicale »
23 juillet :  Éveil musical Atelier percussions
30 juillet :  « La calebasse musicale »
06/13/  
20/27 août :  Initiation à divers ateliers du 

cirque - jonglage, voltige et 
équilibre

* Places limitées - inscription obligatoire à 
l’Office de Tourisme, à Grand Stade les Capellans 
ou aux Collections de Saint-Cyprien.

 19H : LES AMOURADES

Sardinade en bord de mer avec 
accompagnement musical - 10€ /personne 
(sans réservation)
Plage / place Rodin
09 juillet :  Les Canaillous, banda
16 juillet :  Les Band’axurits, fanfare
23 juillet :   « Okie Trio », standards américains 

country, folk, blues, rock
30 juillet :  « Dusty Shoes », standards rock
06 août :   « Les copains de Brassens », 

chansons françaises
13 août :   « Quality Street Band », fanfare -  

chansons françaises, rock, pop, 
dance…

20 août :  Les Canaillous, banda
27 août :   Le Duo « El Nino-Midi Minuit »,  

chansons françaises et 
internationales 

 #MÉDITERRANÉE 
CHALLENGE

Les 10 - 11 & 24 - 25 juillet / 7 - 8 & 21 - 22 août 
A partir de 9h30 > Manifestation sportive 
(football, rugby, football américain, handball, 
paddle, kayak, aquathlon) avec les associations 
sportives de la Communauté de Communes 
Sud Roussillon et bien d’autres. Ouvert aux 
15/25 ans. Réservation pour la participation aux 
tournois 04 68 56 51 97 / Sur la page Facebook 
Saint-Cyprien Animations / Sur place le jour 
même. Place Rodin

 LES FOULÉES DE  
SUD ROUSSILLON
Dimanche 11 juillet
Un grand évènement sportif à l’échelle 
intercommunale comprenant 4 courses et une 
petite randonnée gourmande sur un territoire 
exceptionnel de 6 communes et dans un cadre 
naturel unique. Une vrai journée de fête avec des 
animations, des jeux et buvettes…
Plus d’infos sur la page Facebook de l’évènement.

 BAL DU 14 JUILLET 
Mercredi 14 juillet
A partir de 18h > De nombreuses animations - 
Bal populaire.
Place de la République, village

 DONS DU SANG
Vendredi 16 juillet / mercredi 28 juillet / 
vendredi 13 août 
De 14h30 à 19h > Salle du 3ème âge rue Mirabeau

 EXPOSITION DES  
PEINTRES DU ROUSSILLON 
« Dialogues en Roussillon » 

Du samedi 17 juillet au mardi 31 août 
(vernissage le vendredi 16 juillet à 18h)
Du mardi au dimanche de 15h à 19h > Partez 
à la découverte des peintres du Roussillon, un 
univers de lumière, d’intimité dans le traitement 
des sujets. Résidents de Saint-Cyprien entrée 
gratuite, non résidents 4€.
Collections de Saint-Cyprien, village

 L’HEURE BLEUE - CONCERTS

A 21h30 > Billetterie sur place 5€ l’entrée, 
gratuit pour les moins de 18 ans - sans 
réservation.
Jardin des Plantes des Capellans, rue Verdi
21 juillet :  Opéra Volubilis Orquestra
23 juillet :   Ouverture du Festival Jazz en Tech  

« Alba Gitana » Steeve Laffont,  
Costel Nitescu, Dominique Di Piazza

28 juillet :   Quatuor Euterpe
4 août :  Trio Desmée 
11 août :   Duo de cordes violoncelle et 

contrebasse

 NOËL À LA PLAGE
Mercredi 25 août
De 18h à 22h > Le père Noël revient à Saint-
Cyprien cet été pour la 9ème année consécutive. 
Nombreuses animations et distribution de 
cadeaux.
Place Rodin 

 FESTIVAL DU CERF-VOLANT
Samedi 28 août et dimanche 29 août 
De 11h à 18h > Pilotage acrobatique, vol en 
team, cerfs-volants artistiques, gonflages de 
cerfs-volants géants, un week-end gratuit pour 

toute la famille, où petits et grands pourront 
admirer et contempler les cerfs-volants sous 
toutes leurs formes.
Plage nord

PASS Sport
Restez en forme pendant votre séjour !
Le « PASS port » vous permettra de participer à 
un grand nombre d’activités sportives sur la plage 
et à Grand Stade les Capellans. Il vous donnera 
accès à plus d’une vingtaine de cours du lundi 
au vendredi. N’oubliez pas vos baskets pour ce 
programme sportif et votre maillot de bain pour 
vous baigner après le beach-fit. 
Bon plan : des séances de beach-fit (fitness sur 
la plage) sont proposées gratuitement le mardi 
et le vendredi de 8h30 à 9h15 à la plage Rodin. 
Pensez à votre maillot de bain !
(10€ la séance / 5€ la séance d’aquagym / 
84€ les 10 séances / 30€ le Pass semaine / 
Les Pass Sport et Pass Bien-être regroupés : 50€  
la semaine)

PASS Bien-être
Détente et bien-être à Saint-Cyprien !
Besoin de vous ressourcer et de déconnecter ?  
Le « PASS Bien-être » vous aidera dans votre 
quête de relaxation. 
Retrouvez-nous pour un cours de pilates, yoga ou 
de méditation dans le magnifique cadre du Jardin 
des Plantes aux Capellans. Ce havre de paix vous 
permettra de profiter de l’instant présent. 
Et si je prenais soin de moi ? Je commence ma 
journée avec une séance de yoga le matin au 
Jardin des Plantes et je finis dans le calme avec 
une heure de méditation.
(8€ la séance / 30€ le Pass semaine / 
Les Pass Bien-être et Pass Sport regroupés : 50€  
la semaine) 

Retrouvez le planning de vos activités sur notre site internet tourisme-saint-cyprien.com

LES LUNDIS
 14H30 : PASS KIDS

Du 5 juillet au 23 août
De 14h30 à 16h30 > Atelier nature découverte 
de la faune et de la flore (6/12 ans)  
(3€ l’activité ou 10€ le Pass semaine).
Présence des parents obligatoire pour chaque 
activité.* 
Parc de la Prade, village

 17H : MARCHÉ DES 
ARTISANS D’ART
Du 5 juillet au 30 août 
Les jardins maritimes (ex capitainerie),  
quai Arthur Rimbaud port 

 17H : CÉPAGES À LA PLAGE

Du 5 juillet au 30 août
De 17h à 21h > Venez passer un bon moment 
dans les jardins maritimes (ex capitainerie) à la 
rencontre de producteurs de vins des Albères, 
du Fenouillèdes, des Aspres et des Corbières. 
Sans réservation. 1€ le verre.
Les jardins maritimes (ex capitainerie),  
quai Arthur Rimbaud port

 18H : PASS VÉLO 
GOURMAND
Du 5 juillet au 23 août 
De 18h à 19h30 > La visite oriente les cyclistes 
sur l’histoire et le patrimoine maritime de Saint-
Cyprien, avec une dégustation de douceurs du 
pays et de vins chez un caviste. (8€ la sortie avec 
son vélo - 15€ le Pass 3 jours) Enfants à partir de 
8 ans. Gratuit pour les moins de 18 ans.*
Départ devant l’Office de Tourisme

 20H30 : SPECTACLES 
VIVANTS

Des déambulations originales, des performances 
de feu et des instants musicaux rythment la 
saison estivale. Des compagnies locales et de 
passage présentent leur création artistique et 
populaire à un large public.
Port 
05 juillet : Cie Demain on change tout  
« l’Homme oiseau et son chimère orchestra », 
spectacle poétique et théâtral
12 juillet : Cie Archibald Caramantran  
« Congo Massa - Bal poussière » dans un style 
Groove de la brousse avec marionnettes géantes 
et musiciens
19 juillet : Coquelicot Balloons 
spectacle avec ballons et fanfare
26 juillet : Cie Paris Benares  
« Chevâl », spectacle de marionnettes géantes 
en musique 
02 août : Cie Todo Zancos  
« Bangaluru Cercavila », spectacle musical indien 
à dos d’éléphant 
09 août : Cie La Baldufa  
« El Zeppelin », aventure théâtrale comique 
autour d’un zeppelin
16 août : Cie Paris Benares  
« Oisôh - Les éclaireurs », spectacle de 
marionnettes géantes en musique 
23 août : Cie Nomad Men  
« Ethno Machine », spectacle de machine 
mécanique pour un voyage musical 

LES MERCREDIS
 9H30 : PASS CULTURE

Du 7 juillet au 25 août
Visites guidées : découverte des essences rares du 
Jardin des Plantes (rue Verdi) 
(2€ la visite ou 15€ le Pass 3 jours).*
Jardin des Plantes des Capellans, rue Verdi

 11H : PASS VÉLO GOURMAND

Du 7 juillet au 25 août
De 11h à 12h30 > Balade gourmande jusqu’à la 
chapelle de Villerase. Moment de découverte 
entre producteurs et consommateurs dans un 
cadre architectural et paysager. (8€ la sortie avec 
son vélo ou 15€ le Pass 3 jours) Enfants à partir de 
8 ans. Gratuit pour les moins de 18 ans.*
Départ : parvis de l’église de Saint-Cyprien 
village

 17H : PASS KIDS
Du 7 juillet au 25 août 
Venez découvrir tout l’été des spectacles et 
contes en déambulation (1 à 12 ans). 
(3€ l’activité ou 10€ le Pass semaine).
Présence des parents obligatoire pour chaque 
activité.* 

Jardin des Plantes des Capellans, rue Verdi 
07 juillet :  « L’arbre de Jules », conte
14 juillet :  « Les esprits de la forêt », spectacle
21 juillet :  « Dans mon jardin », conte
28 juillet :   « Les bons contes font les bons amis », 

conte
04 août :  « Dans mon jardin », conte
11 août :  « Le bocal de Mr Redfish », conte
18 août :  « Mirages », spectacle
25 août :  « Dame nature », conte

 18H : MARCHÉ DES 
PEINTRES 
Du 7 juillet au 25 août
A partir de 18h > Au détour d’une balade sur 
le front de mer, découverte des peintres du 
territoire sur le baladoir.

 21H : FANFARES D’Ô 

Venez vibrer au son des fanfares décalées de notre 
région Occitane.
Place Maillol
07 juillet :  « Fanfare Toto »
28 juillet :  « Les Barons Corrado » 
04 août :  « Fanfare Toto »
11 août :  « Gradisca »
18 août :  « La Marmaille »
25 août :  « Les Barons Corrado »

 21H : ESQUINA DE TANGO 
Initiation au tango
Sans réservation - gratuit. Place Rodin

LES JEUDIS

 16H : PASS KIDS 
Du 8 juillet au 26 août 
Ateliers Land’art , Recycl’art (4 à 12 ans) 
(3€ l’activité ou 10€ le Pass semaine)
Présence des parents obligatoire pour chaque 
activité.* 
Parc de la Prade, village
08 juillet :  Land’art
15 juillet :  Recycl’art
22 juillet :  Bois flotté
29 juillet :  Land’art
05 août :  Land’art
12 août :  Recycl’art
19 août :  Recycl’art - les bouchons
26 août :  Land’art

 21H : « NITS D’ESTIU »  
Ambiance musicale   
Place de la République, village
8 juillet :   Spectacle Claude Roland,  

« Revue Paradis »
15 juillet :  Les Casenoves
22 juillet :  Pozor Small Band
29 juillet :  Jérôme Anthony
5 août :  Yellow Moon
12 août :   Spectacle Claude Roland,   

« Les tendres années »
19 août :  Felicita 
26 août :  La troupe Guinguette 

LES MARDIS
 10H : PASS KIDS

Du 6 juillet au 24 août 
Sentiers créatifs : ateliers artistiques orientés 
vers le respect de la nature (4/12 ans)  
(3€ l’activité ou 10€ le Pass semaine).
Présence des parents obligatoire pour chaque 
activité.*
Collections de Saint-Cyprien, village 

 18H : PASS CULTURE

Du 6 juillet au 24 août 
De 18h à 19h30 > Visite guidée du cœur 
historique de Saint-Cyprien accompagnée d’un 
parcours artistique ludique autour de l’exposition 
de l’été « Dialogues en Roussillon » aux 
Collections de Saint-Cyprien. 
Rendez-vous sur le parvis de l’église à la 
découverte des richesses patrimoniales du centre 
ancien. Pour adultes.  
(8€ la visite ou 15€ le Pass 3 jours).*
Village

 19H : « NITS D’ESTIU » 
Marché nocturne d’artisans d’art et 
démonstrations

Du 6 juillet au 17 août
De 19h à 23h > Tourneurs sur bois - Tisserandes - 
Sculpteurs - Potiers - Peintres - Dentellières...
Place de la République, village

 21H : « NITS D’ESTIU » 
Danses traditionnelles sardanes 
Place de la République, village 
06 juillet : Cobla « Principal Del Rossello » 
13 juillet : Cobla « Nova Germanor »
20 juillet : Cobla « Tres Vents »
27 juillet :  Cobla « Les Casenoves »
03 août : Cobla « Les Albères »
10 août : Cobla « Sol de Banyuls »
17 août :  Cobla « Millenaria »
24 août :  Cobla « Tres Vents »
31 août :  Cobla « Les Casenoves »

+ D’INFOS
OFFICE DE TOURISME DE SAINT-CYPRIEN 

Quai Arthur Rimbaud - 66750 Saint-Cyprien FRANCE 
Tél. 33 (0)4 68 21 01 33 - www.tourisme-saint-cyprien.com

Rejoignez-nous

LES MARCHÉS TRADITIONNELS
•  MARCHÉ DU VILLAGE  

Les jeudis matin - village

•  MARCHÉ DE LA PLAGE  
Les mardis & vendredis matin -  
quartier Rodin 

•  MARCHÉ MAILLOL 
Les dimanches matin - place Maillol

•  MARCHÉ GOURMAND 
Les lundis matin de 7h30 à 13h30 -  
place de Marbre

•  MARCHÉ NOCTURNE DU 
PORT (sous réserve) 
Tous les soirs le long des quais de pêche 

•  MARCHÉ NOCTURNE  
(sous réserve) 
Tous les soirs de 18h à minuit -  
Place de l’Amiral

* Places limitées - inscription obligatoire à l’Office de Tourisme, à Grand Stade les Capellans ou aux 
Collections de Saint-Cyprien.

Plage nord
Port CiprianoBi

bli
othèque de plage


