
Saint-Cyprien
des Neiges

Du 17 au 24  
décembre 2021 
à partir de 14h

Saint-Cyprien 
village
04 68 21 06 96

ATELIERS • CONTES • MANÈGE • MUSIQUE



Saint-Cyprien

Jeudi  

23

Vendredi  

24

Sous réserve de modifications.
Pass sanitaire obligatoire.

15h - 16h : Contes pour enfants 
« Plume de neige et la fée nature » 
par Wilfried Delahaie.
16h - 18h : Atelier de décoration de 
Noël en famille « L’ange de Noël ».
18h - 22h : Bodegas de Noël, 
ambiance gourmande et musicale.
18h30 : Distribution de cadeaux 
par le père Noël.
19h : Ezra Hesper en concert 
acoustique.

15h - 16h : Contes pour enfants  
« Des contes plein ma hotte » par 
Francis Delemer.
16h - 17h : Atelier de décoration de 
Noël en famille « Les suspensions de 
Noël en bois flotté ».
17h30 : Distribution de cadeaux 
par le père Noël.

Du 17 au 24 décembre :  
Rencontre avec le père Noël dans son chalet.

Pour les enfants, 
retrouvez un 

carrousel tous les  
jours dès 14h !  

Place de la République. 
GRATUIT ! 

La magie de Noël s’invite à Saint-Cyprien !

À VOIR !
Mercredi 15 de 18h30 à 20h :

Concert de Noël « Vive le vent, vive Saint-Saëns, 
vive Camille Saint-Saëns ! »  

par l’École Municipale de Musique.  
Entrée libre sans réservation.

Gymnase Guy Richet

Jeudi 16 à 20h30 :  
Concert de Noël avec Alexandre Guerrero et  

la Chorale Tutti Canti. Entrée libre.  
Gymnase Guy Richet 

Vendredi 17 de 15h à 19h,  
samedi 18 & dimanche 19 de 10h à 19h : 

Salon du fait-main  
Salle Génin de Règnes

des Neiges
Vendredi  

17

Samedi  

18

Dimanche  

19

Lundi  

20

Mardi  

21

Mercredi  

22

18h : Chorale des enfants / Balade 
lumineuse - passage Duhamel.  
Avec la participation exceptionnelle 
de Ramon Gual et de l’association 
Xarxa Cebrianenca. 
19h : Inauguration de Saint-Cyprien 
des Neiges avec son traditionnel 
lâcher de ballons / Spectacle féerique  
« Pachy » en déambulation.
21h30 : Feu d’artifice - stade 
Gaston Godail (port du masque 
obligatoire).

15h - 16h : Contes pour enfants  
« Les lutins du père Noël » par 
Françoise Cadène.
16h - 18h : Atelier de décoration de 
Noël en famille « La couronne de Noël ».
18h - 22h : Bodegas de Noël, 
ambiance gourmande et musicale.
18h30 : Distribution de cadeaux par 
le père Noël.
19h : The Loungers en concert 
acoustique.

15h - 16h : Contes pour enfants 
« Papa Noël ensorcelé » par 
Dominique Dupré.
16h : Xicolatada offerte par la ville de 
Saint-Cyprien.
16h - 18h : Atelier de décoration de 
Noël en famille « Le Tio de Nadal ».
18h - 22h : Bodegas de Noël, 
ambiance gourmande et musicale.
18h30 : Distribution de cadeaux par 
le père Noël. 
19h : Julio Leone en concert 
acoustique. 

15h - 16h : Contes pour enfants  
« Le cerf d’or » par Estelle Cantala.
16h - 18h : Atelier de décoration de 
Noël en famille « Carte de vœux ». 
18h - 22h : Bodegas de Noël, 
ambiance gourmande et musicale.
18h : Elena Rakova, cantatrice 
mezzo-soprano - église de Saint-
Cyprien*.
18h30 : Distribution de cadeaux 
par le père Noël.
19h : Xavier Mateú en concert 
acoustique.

15h - 16h : Contes pour enfants  
« Le bal des nénuphars » par Nathalie 
Ong.
16h - 18h : Atelier de décoration de 
Noël en famille « Le roi de la forêt ».
18h - 22h : Bodegas de Noël, 
ambiance gourmande et musicale.
18h30 : Distribution de cadeaux 
par le père Noël.
19h : Mr. & Mrs. Marvel en concert 
acoustique. 

15h - 16h : Contes pour enfants   
« Jean de l’ours » par le Théâtre du 
Réflexe.
16h - 18h : Atelier de décoration de 
Noël en famille « Les rennes des bois ».
18h - 22h : Bodegas de Noël, 
ambiance gourmande et musicale.
18h30 : Distribution de cadeaux 
par le père Noël.
19h : JET musical acoustic duo en 
concert acoustique. 

* Places limitées 
sur réservation : 
04 68 21 06 96 



Office de Tourisme de  
Saint-Cyprien
Quai Arthur Rimbaud  
66750 Saint-Cyprien
Tél. : 04 68 21 01 33
tourisme-saint-cyprien.com

Du 1er au 24 
décembre

Jeu concours
« Calendrier de l’avent »

pour les jeunes de 6 à 12 ans.
Retrouvez-nous tous les jours sur  
le réseau Facebook Saint-Cyprien 

Animations pour gagner une 
trottinette électrique !
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SUIVEZ-NOUS ! 
Ville de Saint-Cyprien
Saint-Cyprien Méditerranée
Saint-Cyprien Animations

saintcyprien

Pensez à 
poster votre liste 

de cadeaux ! 
La boîte aux lettres du père 

Noël vous attend à l’entrée de la 
Mairie, à partir du 1er décembre 

et dès le 17 décembre sur le 
marché de Noël.


