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

animation

DU SAMEDI 18 
AU DIMANCHE 19 

SEPTEMBRE
JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE

SAMEDI & DIMANCHE
De 10h à 12h > Atelier créatif pour adultes : 
Transfert d’images, peinture, collage et pochoirs  
sur le thème de la nature et de la légèreté.
De 11h à 12h / de 16h à 17h > Visite guidée 
de l’exposition en cours « Vola t-il ? » des 
collectionneurs Guy Ferrer et Pascal Lacombe.
De 15h à 17h > 
•  Samedi : Atelier créatif pour les enfants de  

5 à 12 ans : Confection d’un masque oiseaux. 
Présence des parents obligatoire.

•  Dimanche : Dessiner le patrimoine de son 
village. Les artistes en herbe de Saint-Cyprien 
partent pour une découverte artistique et 
ludique de leur village.  
Présence des parents obligatoire.

Réservation au 04 68 21 06 96 
Les Collections de Saint-Cyprien, village 

VENDREDI 24 SEPTEMBRE
BALADE VÉLO GOURMAND*
10h > Découverte de la lagune, dégustation de 
douceurs du Pays chez un caviste. (8 € la sortie 
avec son vélo). Enfants à partir de 8 ans.  
Gratuit pour les moins de 18 ans.  
Départ de l’Office de Tourisme

LES MUSIQUES DU MONDE
De 21h à 22h > Concert acoustique de deux voix 
de femmes : Prisca Martial Llaveria et Dorothée 
Pinto, passionnées du chant traditionnel.  
Pour le transmettre, elles ont créé le duo  
« les Aoédées » qui interprète des polyphonies 
méditerranéennes (Catalogne, Italie, Corse…) 
et bien d’autres chants du monde.  
Gratuit sur inscription au 04 68 21 06 96  
Les Collections de Saint-Cyprien, village

SAMEDI 25 SEPTEMBRE
VISITE GUIDÉE DE LA VILLE*
15h > Visite guidée du cœur historique de 
Saint-Cyprien. RDV sur le parvis de l’église à 
la découverte des richesses patrimoniales du 
centre ancien. Pour adultes (8 € la visite) - 
village

DU VENDREDI 24 AU 
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 
LATE SUMMER DAYS 
Plongez dans l’univers Harley le temps d’un  
week-end ! Port

VENDREDI 24 SEPTEMBRE
De 14h à 23h > Ouverture des Late Summer days. 
Nombreux stands : Harley-Davidson Perpignan -  
Chapter 66 Perpignan - Tatouages & Tatouages 
éphémères - Barbier - Vêtement Vintage & Rock’n 
Roll - Bijoux - Organisateurs de voyage en Harley - 
Articles & vêtement en cuir - Info tourisme.
21h > Concert The Fifty’s
SAMEDI 25 SEPTEMBRE
9h > Minuit Ouverture des Late Summer days
11h > Animations musicales devant les restaurants -  
Groupe Kiss kool
14h > Démonstration d’hover board “Event play”
16h > Défilé parade - village
20h > Concert The Rockin Lilly’s
22h > Concert Fuzz top (Tribute ZZ Top)
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
10h > Ouverture des Late Summer days
11h30 > Bike Show - Animations musicales devant 
les restaurants - Groupe Kiss Kool
12h30 > Remise des trophées
14h > Concert Groupe Again & Again (Tribute 
Status Quo)
Les commerçants du Port vous attendent tout au 
long du Festival - Prix préférentiels.
Coordonnées GPS Camping-car 
Latitude Nord 4261785 ou Longitude Est 3 
03504 ou 3°2’6,144

* Inscription à l’Office de Tourisme, à Grand Stade les Capellans ou aux Collections de Saint-Cyprien.
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www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
PATRIMOINE POUR TOUS

  Journées
     européennes  
 du patrimoine

   18–19 
       sept 2021

Ensemble, faisons  
vivre le patrimoine
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Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires

  Journées
     européennes  
 du patrimoine
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www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
PATRIMOINE POUR TOUS Vendredi 17 septembre

Journée dédiée aux scolaires

Ensemble, faisons  
vivre le patrimoine

+ 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

SEPTEMBRE
VENDREDI 3 SEPTEMBRE
BALADE VÉLO GOURMAND*
10h > Découverte de la lagune, dégustation  
de douceurs du Pays chez un caviste. (8 € la 
sortie avec son vélo). Enfants à partir de 8 ans. 
Gratuit pour les moins de 18 ans.  
Départ de l’Office de Tourisme

SAMEDI 4 SEPTEMBRE
VISITE GUIDÉE DE LA VILLE*
15h > Visite guidée du cœur historique de  
Saint-Cyprien. RDV sur le parvis de l’église  
à la découverte des richesses patrimoniales du 
centre ancien. Pour adultes (8 € la visite) - 
village

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE
SPORT, CULTURE ET  
LOISIRS EN FÊTE 
De 10h à 19h > Forum des associations de 
notre commune. Animation musicale, buvette, 
restauration, activités et participations 
sportives... Grand Stade les Capellans

VIDE GRENIERS,  
VIDE BATEAUX
Journée > En faveur de la SNSM et des œuvres 
sociales du Lions Club Saint-Cyprien Catalane. 
Organisés par le Lions Club Saint-Cyprien 
Catalane, l’ASCUP et avec la participation de la 
Municipalité. Lors de cette journée, rencontrez 
l’équipage de la SNS216 pour visiter la vedette. 

Contacts : ascup66750@gmail.com   
lions-saintcypriencatalane@myassoc.org 
Parking de l’ancienne capitainerie

MARDI 7 SEPTEMBRE
LES MARDIS AUX 
COLLECTIONS
De 17h30 à 18h30 > Atelier créatif pour les 
enfants de 5 à 12 ans : confectionner un oiseau 
en s’initiant à la technique du Quilling.  
Gratuit sur réservation au 04 68 21 06 96  
Les Collections de Saint-Cyprien, village

JEUDI 9 SEPTEMBRE
LES JEUDIS AUX 
COLLECTIONS
De 18h30 à 20h > Encres et transparence - 
Atelier créatif pour adultes avec l’animatrice 
culturelle Christelle. Tarif : 5€ sur réservation 
au 04 68 21 06 96  
Les Collections de Saint-Cyprien, village

VENDREDI 10 SEPTEMBRE
BALADE VÉLO GOURMAND*
10h > Découverte de la lagune, dégustation de 
douceurs du Pays chez un caviste. (8 € la sortie 
avec son vélo). Enfants à partir de 8 ans.  
Gratuit pour les moins de 18 ans.  
Départ de l’Office de Tourisme

SAMEDI 11 SEPTEMBRE
SALON DU LIVRE
10h à 18h > 40 Exposants au Jardin des Plantes 
(gratuit)

SAMEDI 11 SEPTEMBRE
VISITE GUIDÉE DE LA VILLE*
15h > Visite guidée du cœur historique de 
Saint-Cyprien. RDV sur le parvis de l’église à la 
découverte des richesses patrimoniales du centre 
ancien. Pour adultes (8 € la visite) - village

DU SAMEDI 11 AU 
DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
ALOHA TATTOO EVENT
De 10h à 19h > Une sélection de 25 tatoueurs 
français et internationaux chatoyants et 
chamarrés - Entrée gratuite.  
Salle Pons de la résidence Port Cipriano

JEUDI 16 SEPTEMBRE
VERNISSAGE DE 
L’EXPOSITION « VOLA T-IL ? »
18h > Les Collections de Saint-Cyprien, village

DU VENDREDI 17 
SEPTEMBRE AU 

VENDREDI 31 DÉCEMBRE 
EXPOSITION « VOLA T-IL ? »
Du mardi au dimanche de 14h à 18h > Collections 
particulières de Guy Ferrer et Pascal Lacombe. 
Résidents de Saint-Cyprien gratuit, non résidents 
4€ - Les Collections de Saint-Cyprien, village
Pendant les journées du patrimoine, les 
Collections de Saint-Cyprien seront ouvertes les 
samedi 18 & dimanche 19 septembre de 10h-12h /  
14h-18h (gratuit).

DU VENDREDI 17 
AU DIMANCHE 19 

SEPTEMBRE
FESTA MAJOR,  
LA FORCE DES TERROIRS 

Une Festa Major haute en couleurs, riche en 
traditions et multi-identitaire vous attend à  
Saint-Cyprien village, place de la République. 
Folklores catalan, basque et breton, défilé de 
gegants, castellers, spectacles, correfocs, concerts 
corse, breton et catalan, bal populaire, chants 
polyphoniques corses. 
Espace nin’s : balade à dos d’ânes, jeux... 
À ne pas manquer samedi & dimanche de 10h 
à 18h : Marché des terroirs basques, bretons, 
catalans, aveyronnais, auvergnats et corses 
réputés pour leur gastronomie, leurs fromages, 
vins, charcuteries et autres spécialités à découvrir.
Programme disponible sur  
tourisme-saint-cyprien.com
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Saint-Cyprien

du 17 au 19
septembre 2021 

LA SUITE* Inscription à l’Office de Tourisme, à Grand Stade les Capellans ou aux Collections de Saint-Cyprien.
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sportives... Grand Stade les Capellans

VIDE GRENIERS,  
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Journée > En faveur de la SNSM et des œuvres 
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LES MARDIS AUX 
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De 17h30 à 18h30 > Atelier créatif pour les 
enfants de 5 à 12 ans : confectionner un oiseau 
en s’initiant à la technique du Quilling.  
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ALOHA TATTOO EVENT
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Résidents de Saint-Cyprien gratuit, non résidents 
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gegants, castellers, spectacles, correfocs, concerts 
corse, breton et catalan, bal populaire, chants 
polyphoniques corses. 
Espace nin’s : balade à dos d’ânes, jeux... 
À ne pas manquer samedi & dimanche de 10h 
à 18h : Marché des terroirs basques, bretons, 
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réputés pour leur gastronomie, leurs fromages, 
vins, charcuteries et autres spécialités à découvrir.
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LA SUITE* Inscription à l’Office de Tourisme, à Grand Stade les Capellans ou aux Collections de Saint-Cyprien.
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De 10h à 12h > Atelier créatif pour adultes : 
Transfert d’images, peinture, collage et pochoirs  
sur le thème de la nature et de la légèreté.
De 11h à 12h / de 16h à 17h > Visite guidée 
de l’exposition en cours « Vola t-il ? » des 
collectionneurs Guy Ferrer et Pascal Lacombe.
De 15h à 17h > 
•  Samedi : Atelier créatif pour les enfants de  

5 à 12 ans : Confection d’un masque oiseaux. 
Présence des parents obligatoire.

•  Dimanche : Dessiner le patrimoine de son 
village. Les artistes en herbe de Saint-Cyprien 
partent pour une découverte artistique et 
ludique de leur village.  
Présence des parents obligatoire.

Réservation au 04 68 21 06 96 
Les Collections de Saint-Cyprien, village 

VENDREDI 24 SEPTEMBRE
BALADE VÉLO GOURMAND*
10h > Découverte de la lagune, dégustation de 
douceurs du Pays chez un caviste. (8 € la sortie 
avec son vélo). Enfants à partir de 8 ans.  
Gratuit pour les moins de 18 ans.  
Départ de l’Office de Tourisme

LES MUSIQUES DU MONDE
De 21h à 22h > Concert acoustique de deux voix 
de femmes : Prisca Martial Llaveria et Dorothée 
Pinto, passionnées du chant traditionnel.  
Pour le transmettre, elles ont créé le duo  
« les Aoédées » qui interprète des polyphonies 
méditerranéennes (Catalogne, Italie, Corse…) 
et bien d’autres chants du monde.  
Gratuit sur inscription au 04 68 21 06 96  
Les Collections de Saint-Cyprien, village

SAMEDI 25 SEPTEMBRE
VISITE GUIDÉE DE LA VILLE*
15h > Visite guidée du cœur historique de 
Saint-Cyprien. RDV sur le parvis de l’église à 
la découverte des richesses patrimoniales du 
centre ancien. Pour adultes (8 € la visite) - 
village

DU VENDREDI 24 AU 
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 
LATE SUMMER DAYS 
Plongez dans l’univers Harley le temps d’un  
week-end ! Port

VENDREDI 24 SEPTEMBRE
De 14h à 23h > Ouverture des Late Summer days. 
Nombreux stands : Harley-Davidson Perpignan -  
Chapter 66 Perpignan - Tatouages & Tatouages 
éphémères - Barbier - Vêtement Vintage & Rock’n 
Roll - Bijoux - Organisateurs de voyage en Harley - 
Articles & vêtement en cuir - Info tourisme.
21h > Concert The Fifty’s
SAMEDI 25 SEPTEMBRE
9h > Minuit Ouverture des Late Summer days
11h > Animations musicales devant les restaurants -  
Groupe Kiss kool
14h > Démonstration d’hover board “Event play”
16h > Défilé parade - village
20h > Concert The Rockin Lilly’s
22h > Concert Fuzz top (Tribute ZZ Top)
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
10h > Ouverture des Late Summer days
11h30 > Bike Show - Animations musicales devant 
les restaurants - Groupe Kiss Kool
12h30 > Remise des trophées
14h > Concert Groupe Again & Again (Tribute 
Status Quo)
Les commerçants du Port vous attendent tout au 
long du Festival - Prix préférentiels.
Coordonnées GPS Camping-car 
Latitude Nord 4261785 ou Longitude Est 3 
03504 ou 3°2’6,144

* Inscription à l’Office de Tourisme, à Grand Stade les Capellans ou aux Collections de Saint-Cyprien.
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français et internationaux chatoyants et 
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Espace nin’s : balade à dos d’ânes, jeux... 
À ne pas manquer samedi & dimanche de 10h 
à 18h : Marché des terroirs basques, bretons, 
catalans, aveyronnais, auvergnats et corses 
réputés pour leur gastronomie, leurs fromages, 
vins, charcuteries et autres spécialités à découvrir.
Programme disponible sur  
tourisme-saint-cyprien.com
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Saint-Cyprien

du 17 au 19
septembre 2021 

LA SUITE* Inscription à l’Office de Tourisme, à Grand Stade les Capellans ou aux Collections de Saint-Cyprien.

SEPTEMBRE
2021

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

animation

DU SAMEDI 18 
AU DIMANCHE 19 

SEPTEMBRE
JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE

SAMEDI & DIMANCHE
De 10h à 12h > Atelier créatif pour adultes : 
Transfert d’images, peinture, collage et pochoirs  
sur le thème de la nature et de la légèreté.
De 11h à 12h / de 16h à 17h > Visite guidée 
de l’exposition en cours « Vola t-il ? » des 
collectionneurs Guy Ferrer et Pascal Lacombe.
De 15h à 17h > 
•  Samedi : Atelier créatif pour les enfants de  

5 à 12 ans : Confection d’un masque oiseaux. 
Présence des parents obligatoire.

•  Dimanche : Dessiner le patrimoine de son 
village. Les artistes en herbe de Saint-Cyprien 
partent pour une découverte artistique et 
ludique de leur village.  
Présence des parents obligatoire.

Réservation au 04 68 21 06 96 
Les Collections de Saint-Cyprien, village 

VENDREDI 24 SEPTEMBRE
BALADE VÉLO GOURMAND*
10h > Découverte de la lagune, dégustation de 
douceurs du Pays chez un caviste. (8 € la sortie 
avec son vélo). Enfants à partir de 8 ans.  
Gratuit pour les moins de 18 ans.  
Départ de l’Office de Tourisme

LES MUSIQUES DU MONDE
De 21h à 22h > Concert acoustique de deux voix 
de femmes : Prisca Martial Llaveria et Dorothée 
Pinto, passionnées du chant traditionnel.  
Pour le transmettre, elles ont créé le duo  
« les Aoédées » qui interprète des polyphonies 
méditerranéennes (Catalogne, Italie, Corse…) 
et bien d’autres chants du monde.  
Gratuit sur inscription au 04 68 21 06 96  
Les Collections de Saint-Cyprien, village

SAMEDI 25 SEPTEMBRE
VISITE GUIDÉE DE LA VILLE*
15h > Visite guidée du cœur historique de 
Saint-Cyprien. RDV sur le parvis de l’église à 
la découverte des richesses patrimoniales du 
centre ancien. Pour adultes (8 € la visite) - 
village

DU VENDREDI 24 AU 
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 
LATE SUMMER DAYS 
Plongez dans l’univers Harley le temps d’un  
week-end ! Port

VENDREDI 24 SEPTEMBRE
De 14h à 23h > Ouverture des Late Summer days. 
Nombreux stands : Harley-Davidson Perpignan -  
Chapter 66 Perpignan - Tatouages & Tatouages 
éphémères - Barbier - Vêtement Vintage & Rock’n 
Roll - Bijoux - Organisateurs de voyage en Harley - 
Articles & vêtement en cuir - Info tourisme.
21h > Concert The Fifty’s
SAMEDI 25 SEPTEMBRE
9h > Minuit Ouverture des Late Summer days
11h > Animations musicales devant les restaurants -  
Groupe Kiss kool
14h > Démonstration d’hover board “Event play”
16h > Défilé parade - village
20h > Concert The Rockin Lilly’s
22h > Concert Fuzz top (Tribute ZZ Top)
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
10h > Ouverture des Late Summer days
11h30 > Bike Show - Animations musicales devant 
les restaurants - Groupe Kiss Kool
12h30 > Remise des trophées
14h > Concert Groupe Again & Again (Tribute 
Status Quo)
Les commerçants du Port vous attendent tout au 
long du Festival - Prix préférentiels.
Coordonnées GPS Camping-car 
Latitude Nord 4261785 ou Longitude Est 3 
03504 ou 3°2’6,144

* Inscription à l’Office de Tourisme, à Grand Stade les Capellans ou aux Collections de Saint-Cyprien.
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www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
PATRIMOINE POUR TOUS

  Journées
     européennes  
 du patrimoine

   18–19 
       sept 2021

Ensemble, faisons  
vivre le patrimoine
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Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires

  Journées
     européennes  
 du patrimoine
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www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
PATRIMOINE POUR TOUS Vendredi 17 septembre

Journée dédiée aux scolaires

Ensemble, faisons  
vivre le patrimoine


