Animations Saint-Cyprien
Décembre 2017

Samedi 2 décembre
Atelier jeux de société
Les premiers samedis de chaque mois, la Médiathèque de Saint-Cyprien invite les jeunes et
les familles à se retrouver autour de jeux de société. Les jeux sont un bel outil
d'apprentissage et renforcent les liens. Un beau moment à partager en famille ou entre
amis.
Horaires : De 16h à 18h
Tarif : Gratuit, sans réservation
Lieu : Médiathèque Prosper Mérimée (village)
Contact : 04 68 37 32 70

Braderie de jouets de la Croix-Rouge
La Croix Rouge section locale de Saint-Cyprien / Latour-bas-Elne organise sa grande braderie
annuelle de jouets au profit de l’association. Tout Public.
Horaires : De 9h à 12h30
Tarif : Entrée libre
Lieu : Salle Génin de Règnes (village)
Contact : 06 66 86 17 06

Publication du livre “L'école communale de Saint-Cyprien”
A l'occasion du Salon des Seniors, le Service Mémoire de la Ville vous présente un album de
photos de classe intitulé "L'école communale de Saint-Cyprien 70 ans d'histoire 1900 –
1970 ». Tarif du livre proposé sur place : 20€.
Horaires : 11h
Tarif : Entrée libre
Lieu : Grand Stade les Capellans
Contact : 06 12 32 05 33

Repas de fin d'année du Yacht Club
Le Yacht Club organise son traditionnel repas de fin d’année, ouvert à tous, sur réservation.
Au menu : Kir Royal avec ses feuilletés chauds, mille-feuilles de thon et crevettes à la
menthe, filet de lotte à l'américaine et ses pommes boulangères, filet mignon ibérique sauce
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Serrano avec son escalivade, vacherin aux fruits rouges, vhampagne, café, boissons.
Animation musicale avec Los Chicos. Tarif : 25€ pour les adhérents, 35€ pour les invités.
Réservation au 06 77 33 77 70.
Horaires : 20h30
Tarif : 25€ pour les adhérents, 35€ pour les invités.
Lieu : Restaurant Chez Frédo, Quai Arthur Rimbaud
Contact : 06 77 33 77 70 ou claude-alain.delclos@orange.fr

Du samedi 2 au dimanche 3 décembre
Salon des Séniors
Le Salon des Seniors est le lieu de rencontre et d’échanges pour construire sa nouvelle vie
(après 50 ans et à la retraite). Venez découvrir les nouveautés, faire le plein d’idées, trouver
les informations utiles à vos projets et rencontrer les meilleurs experts dans chacun des
espaces proposés : bien-être, loisirs, voyages, culture, droits, patrimoine, logement,
nouvelles technologies…
De nombreuses animations se dérouleront durant ces deux jours : conférences,
démonstration de danse, initiation à la gym douce, dédicaces d’auteurs, concours de
scrabble, tarot, belote et bridge, dictée…
Présentation du Livre L'école Communale de Saint-Cyprien - Service Mémoire de la Ville.
Horaires : De 10h à 18h
Tarif : Entrée libre
Lieu : Grand Stade les Capellans
Contact : 04 68 37 68 00

Dimanche 3 décembre
Concours Super Mamie 2017
Venez assister aux pré-sélections de l’élection régionale dans le cadre du concours 2017
Super Mamie. Délibération du jury dimanche 3 décembre à 15h lors du salon des séniors.
L’heureuse élue représentera ensuite fièrement la ville de Saint-Cyprien lors du concours
Super Mamie régional, prévu le 18 février 2018 à Saint-Cyprien.
Horaires : 15h
Tarif : Entrée libre
Lieu : Grand Stade les Capellans
Contact : 04 68 37 68 00

Coupe du Comité féminin de pétanque
La Boule Joyeuse organise une doublette par poule. Dotation : 300€, plus les mises. Tarif : 8€
par équipe, licence obligatoire, sur inscription. Ouvert aux adhérents.
Horaires : De 14h à 19h
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Tarif : 8€/équipe
Lieu : Boulodrome du Village Chemin de Latour Bas Elne
Contact : 06 64 21 34 80 / 07 69 45 54 25

Mardi 5 décembre
Les mardis “Enfance de l'Art”
Tous les premiers mardis de chaque mois, le service éducatif des Collections de SaintCyprien « L'enfance de l'art » accueille les enfants de 6 à 10 ans pour des ateliers ludiques
après l'école. Sur réservation au 04 68 21 06 96 ou 04 68 56 51 97.
Horaires : De 17h30 à 18h30
Tarif : Gratuit, sur réservation.
Lieu : Collections de Saint-Cyprien (village)
Contact : 04 68 21 06 96 / 04 68 56 51 97

Jeudi 7 décembre
Les Causeries des Collections
Les Collections de Saint-Cyprien vous convient à leur rendez-vous culturel mensuel. Les
Causeries de ce jour porteront seront sur le thème de l'art Africain (fonds de réserve des
Collections de Saint-Cyprien). Echanges et convivialité seront au rendez-vous.
Horaires : A partir de 18h
Tarif : Entrée libre, sans réservation
Lieu : Collections de Saint-Cyprien (village)
Contact : 04 68 56 51 97 / 04 68 21 06 96

Vendredi 8 décembre
Concert After-work « Apéro zik », saison 3
La semaine de travail est terminée, il est temps de décompresser avant le week-end !
Chaque 2ème vendredi du mois, la Médiathèque Prosper Mérimée vous invite à passer un
moment convivial entre amis ou en famille grâce aux « Apéros Zik ». Découvrez ou
redécouvrez des groupes, chanteurs, musiciens tous aussi talentueux les uns que les autres.
Pour ce 3ème rendez-vous de la saison 3 des « Apéros Zik », la ville de Saint-Cyprien reçoit
l’artiste Gadjo Lolo. Une belle pause musicale à partager en famille ou entre amis.
Boissons et amuse-bouches en formules vous seront proposés sur place par les
commerçants partenaires de l’événement.
Horaires : 19h
Tarif : Entrée libre, sans réservation.
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Lieu : Médiathèque Prosper Mérimée (Village)
Contact : 04 68 37 32 70

Téléthon
Samedi 9 décembre
Grand repas dansant du Téléthon
Dans le cadre du Téléthon 2017, un grand repas dansant sera organisé à Saint-Cyprien,
animé par le "Trio Couleur Café".
Au programme : démonstrations de danses de salon par « St Cyp Danse », spectacle aérien
par “les Estrelles del sud”, country par la « Country Danse St Cyprien 66 », zumba par
l’équipe de Grand Stade les Capellans. Tombola au profit du Téléthon.
Au menu : sangria avec ses amuse-bouches, "boles de picolat", verre de vin rouge ou vin
rosé, bras de vénus et café.
Tarif : 15€ (adulte) / 10€ (enfant moins de 12 ans). Les bénéfices seront reversés
intégralement au Téléthon.
Horaires : De 12h à 18h30
Tarif : 15 €/personne – 10€/enfant moins de 12 ans
Lieu : Grand Stade les Capellans
Contact : 06 11 35 15 28 / 06 48 73 70 39.

Dimanche 10 décembre
Vide-jouets du Téléthon
Dans le cadre du Téléthon, un grand vide-jouets est organisé par le Conseil Municipal des
jeunes de Saint-Cyprien.
Vous y trouverez de nombreux jeux, jouets, peluches, vêtements d'enfants et matériel de
puériculture.
Petit déjeuner et sandwicherie + crêpes et boissons en vente sur place le matin et à midi.
Horaires : De 9h à 18h
Tarif : Entrée libre
Lieu : Grand Stade les Capellans
Contact : 04 68 37 68 00

Repas de la St-Nicolas au profit du Téléthon
“Les P'tis Belges et leurs amis” vous proposent un menu de la St-Nicolas : apéritif de nos
régions, duo de croquettes au fromage et aux crevettes waterzoï de poulet, pommes de
terre vapeur, fromage, dessert surprise, café, boissons incluses.
Tarif : 35€ pour les membres / 40€ pour les non-membres / 17€ pour les enfants. 2€ seront
reversés par menu adulte, 1€ par menu enfant.
Animation musicale (chansons et spectacle), sur réservation.
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Horaires : De 12h à 21h
Tarif : 35€ pour les membres / 40€ pour les non-membres / 17€ pour les enfants
Lieu : Salle Pons (Résidence Port Cipriano) - plage
Contact : 06 58 64 89 47

Jeudi 14 décembre
Concert de Noël
Un concert exceptionnel vous attend au cœur de Saint-Cyprien village, la rencontre du ténor
international Alexandre Guerrero et du choeur Tutti Canti.
Entrée libre, sur réservation.
Horaires : De 20h30 à 22h
Tarif : Entrée libre, sur réservation au 04 68 56 51 97
Lieu : Eglise de Saint-Cyprien village
Contact : 04 68 56 51 97
Du 15 au 17 décembre
Salon du Fait-Main
Le Salon du Fait-Main organisé comme chaque année par l’association “ Passion peinture”
regroupe plus de trente artisans proposant leurs créations (bijoux, fer, cartonnage, bois
sculpté, dentelle, céramique, bois flotté, fusing, carterie, point de croix, couture,
présentation florale, os, nacre de Tahiti, 3D, coutellerie).
Vous découvrirez aussi de la peinture sur multiples supports : verre, porcelaine, toile, bois,
œufs, fer et soie. Une tombola sera organisée durant le salon.
Horaires : Vendredi de 15h à 21h, samedi et dimanche de 10h à 19h
Tarif : Entrée libre
Lieu : Salle Génin de Règnes (village)
Contact : 04 68 37 25 02

Du 19 au dimanche 31 décembre
Marché de Noël « Saint Cyprien des Neiges »
La magie de Noël s’invite au cœur du village ! Du 19 au 31 décembre, venez partager la
magie de Noël à « Saint-Cyprien des Neiges ».
Les lumières, la musique et les animations pour petits et grands vont investir le cœur du
village permettant à chacun de profiter de moments de joie, d’instants privilégiés à partager
avec ses proches.
Artisanat, gastronomie, décoration : la place de la Mairie accueillera un village chaleureux où
vous pourrez flâner, vous délecter de pâtisseries ou autres mets savoureux. Au programme
également : patinoire, ateliers créatifs, animations musicales.
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Inauguration le mardi 19 décembre à 18h avec les enfants de l’école de musique
accompagnés de la chorale “Tutti Canti”, sur le parvis de l’église et à 19h30 inauguration du
marché de Noël avec un spectacle de magie.
Du mercredi 20 au vendredi 22 décembre, le marché de Noël est ouvert de 16h30 à 22h30.
Du samedi 23 au samedi 30 décembre, le marché de Noël est ouvert de 14h à 22h30.
Le dimanche 24 décembre et le dimanche 31 décembre, fermeture du marché à 17h.
Lieu : place François Desnoyer (village) devant la mairie
Contact : 04 68 21 01 33

Samedi 16 décembre
Rifle du Lion’s Club
Le « Lions Club St Cyprien Catalane » organise une grande rifle au profit des actions menées
par l'association. Venez tenter votre chance, de nombreux et très beaux lots sont à gagner.
Tout public.
Horaires : 20 h
Tarif : non communiqué
Lieu : Grand Stade les Capellans
Contact : 06 73 34 04 54

Joa’rt Show repas spectacle “Hommage à PIAF”
Le Casino Joa vous propose un magnifique spectacle en hommage à Edith PIAF par Sandrine
Allary. Tarif du repas spectacle : 28€/personne. Réservations au 04 68 21 13 78.
Horaires : 20h
Tarif : 28€/personne
Lieu : Joa Casino, port
Contact : 04 68 21 13 78

Dimanche 17 décembre
Conte et comédie musicale
Le "Lion's Club St Cyprien Catalane" vous invite à un grand spectacle musical avec la troupe
de chanteurs et comédiens “Au fil des notes”. Tout public.
Horaires : 16 h
Tarif : non communiqué
Lieu : Grand Stade les Capellans
Contact : 06 73 34 04 54

Mercredi 20 décembre
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Concert « Rendez-vous pour Noël ! »
L'Ecole Municipale de Musique de Saint-Cyprien célèbre la journée internationale de la
solidarité humaine, qui s'inscrit naturellement dans l'esprit de Noël. Voilà bien sûr l'occasion
d'entendre des chants illustrant la Nativité, mais aussi des mélodies mettant en avant les
valeurs humanistes. Les forces vocales et instrumentales de l'établissement seront au
rendez-vous.
Horaires : De 18h30 à 20h
Tarif : Entrée libre
Lieu : Salle Escaro, mairie (village)
Contact : 04 68 37 29 61 / ecole.musique@mairie-saint-cyprien.com

Jeudi 21 décembre
Club de lecture à la médiathèque
Tous les 3èmes jeudis du mois, la médiathèque de Saint-Cyprien vous invite à un moment
d'échange et de convivialité autour de nombreux ouvrages. Entrée libre, tout public.
Horaires : 16h30
Tarif : Gratuit
Lieu : Médiathèque Prosper Mérimée
Contact : 04 68 37 32 70

Expositions

Exposition-vente d’objets en bois flotté
Jusqu’au samedi 16 décembre
La Médiathèque de Saint-Cyprien offre à voir une exposition-vente d’objets en bois flotté
“Les bois de Jordy". L’occasion de commencer ses achats de Noël !
Horaires : Du mardi au vendredi (fermé le jeudi)
Tarif : Entrée libre
Lieu : Médiathèque Prosper Mérimée (village)
Contact : 04 68 37 32 70
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Exposition « Culture Chancay - Art précolombien »
Jusqu’au 7 janvier 2018
Les collections de Saint-Cyprien sont honorées d’accueillir au sein de leur institution les
objets remarquables du collectionneur Pascal Lacombe. Une exposition unique, jamais
présentée autour de cette civilisation précolombienne Chancay. Au Pérou, de nombreuses
cultures précolombiennes se sont développées et succédées depuis le troisième millénaire
avant J.C jusqu’à l’arrivée des conquérants espagnols au début du 16ème siècle.
La culture Chancay apparaît au 11ème siècle de notre ère pendant la période dite
intermédiaire tardif. A la fin 14ème siècle elle est dominée par l’empire Chimu puis en 1470
par l’empire Inca avant l’arrivée des espagnols en 1533.
Elle s’enracine, au nord de Lima, dans la vallée oasis arrosée par la rivière Chancay, et
s’étend dans les vallées de Chillon, Rimac et Lurin.
Peuple d’agriculteurs, de pêcheurs, d’artisans, et de commerçants, les Chancays étaient
organisés en une société hiérarchisée privilégiant un art de vivre sensible et délicat.
C’est grâce au riche mobilier funéraire que l’on peut se faire une image de ce qu’était la
société Chancay avec une production céramique quasi industrielle marquée par des objets
d’une grande plasticité, élégants et sobres.
Un art textile innovant atteignant des sommets de technologie et de créativité. Leur système
cérémonial et cosmologique complexe dont témoignent les pratiques mortuaires avec les «
fardos » contenant les corps momifiés.
Une civilisation à découvrir à partir du vendredi 15 septembre au Collections de SaintCyprien. Nous vous proposons de nombreux ateliers autour de cette exposition, retrouvez
plus d’informations sur le site www.collectionsdesaintcyprien.com

Horaires : De 14h à 18h, fermé le lundi.
Tarif : 4€ tarif plein, gratuit pour les -12 ans.
Lieu : Collections de Saint-Cyprien, rue Emile Zola.
Contact : 04 68 56 51 97 / 04 68 21 06 96

Exposition “Une explosion de couleurs”
Jusqu’au dimanche 7 janvier 2018
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Une magnifique exposition à ne pas manquer ! Découvrez l’exposition de peintures sur toiles
et sur objets de l’artiste Sofi, une véritable explosion de couleurs.
Horaires : Tous les jours à partir de 11h
Tarif : Entrée libre
Lieu : Casino Joa (port)
Contact : 04 68 21 13 78

Les marchés traditionnels
Marché du Village
(Jeudi matin) – Place Desnoyer (village)
Marché de la Plage
(Vendredi matin) - Quartier Rodin (plage)
Vente de poissons
Rendez-vous tous les matins de 8h30 à 12h sur les quais du Port de pêche de Saint-Cyprien
pour y découvrir l'arrivage de poissons frais. Vente sur place.
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