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Office de Tourisme de Saint-Cyprien
04 68 21 01 33 - tourisme-saint-cyprien.com

LES LUNDIS

 14H30 : PASS KIDS
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).* Parc de la Prade, village

 17H : MARCHÉ DES 
ARTISANS D’ART
Les jardins maritimes (ex capitainerie),  
quai Arthur Rimbaud port 

 17H : CÉPAGES À LA PLAGE

De 17h à 21h > La rencontre de 
producteurs de vins des Albères, du 
Fenouillèdes, des Aspres et des Corbières.  
1€ le verre. Les jardins maritimes (ex 
capitainerie), quai Arthur Rimbaud port

 18H : PASS VÉLO GOURMAND
De 18h à 19h30 > 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 : l’Office de Tourisme

 20H30 : SPECTACLES VIVANTS

Déambulations musicales - Port 
05 juillet : Cie Demain on change tout , 
spectacle poétique et théâtral
12 juillet : Cie Archibald Caramantran,  
avec marionnettes géantes et musiciens
19 juillet : Coquelicot Balloons, 
spectacle avec ballons et fanfare
26 juillet : Cie Paris Benares, spectacle 
de marionnettes géantes en musique 

LES MARDIS

 10H : PASS KIDS
Sentiers créatifs (4/12 ans) (3€ l’activité 
ou 10€ le Pass semaine).* Collections de 
Saint-Cyprien, village 

 18H : PASS CULTURE
De 18h à 19h30 > Visite guidée du cœur 
historique de Saint-Cyprien & l’exposition 
de l’été. RDV sur le parvis de l’église 
Pour adultes. (8€ la visite ou 15€ le Pass 
3 jours).* Village

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

LES MERCREDIS

 9H30 : PASS CULTURE

Visites guidées du Jardin des Plantes 
(2€ la visite ou 15€ le Pass 3 jours).* 
Jardin des Plantes des Capellans, rue Verdi

 11H : PASS VÉLO GOURMAND
De 11h à 12h30 > Balade gourmande 
jusqu’à la chapelle de Villerase. (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
Spectacles et contes en déambulation 
(1 à 12 ans). (3€ l’activité ou 10€ le 
Pass semaine).* 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

 18H : MARCHÉ DES PEINTRES 
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 » 

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

LES JEUDIS

 16H : PASS KIDS 
Ateliers Land’art , Recycl’art (4 à 12 ans) 
(3€ l’activité ou 10€ le Pass semaine)*  
Parc de la Prade, village
08 juillet : Land’art / 15 juillet : Recycl’art
22 juillet : Bois flotté / 29 juillet : Land’art

 21H : « NITS D’ESTIU »  
Ambiance musicale   

Place de la République, village
8 juillet : Spectacle  
Claude Roland
15 juillet : Les Casenoves
22 juillet : Pozor Small 
Band
29 juillet : Jérôme Anthony 

LES VENDREDIS

 9H : PASS CULTURE
Balade maritime et café gourmand : 
découverte du parcours historique et 
maritime de la commune et sa pause 
gourmande - pour adultes. (8€ la visite 
ou 15€ le Pass 3 jours).*  
RDV place Maillol

 11H : PASS VÉLO GOURMAND

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
Spectacle musical pédagogique et 
interactif (3 à 12 ans) (3€ l’activité ou 
10€ le Pass semaine).*  
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 »

 19H : LES AMOURADES

Sardinade en bord de mer avec 
accompagnement musical - 10€ /pers. 
(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

LES DIMANCHES

 18H : JARDIN EN SCÈNE 
Un temps de pause musical et acoustique 
au cœur du parc.  
Jardin des Plantes des Capellans, rue Verdi
11 juillet : Brassens et le Jazz, jazz
18 juillet : Enfoirés 89, concert acoustique
25 juillet : « Delf », chansons françaises 
et espagnoles

MAIS AUSSI...

 EXPOSITION  
CLAUDINE DUCAROIR  
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. 
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 > « Pince-Oreille » 
pour une lecture des œuvres de Charles 
Baudelaire. Public adolescents, adultes.**
Vendredi 23 juillet  
De 17h à 18h30 > « Cielo » - spectacle « 
Les gros mots » pour un public familial.**
Jeudi 29 juillet 
De 17h à 18h30 > « Pince-Oreille » pour 
une lecture 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

 #MÉDITERRANÉE CHALLENGE

Les 10 - 11 & 24 - 25 juillet 
A partir de 9h30 > Manifestation 
sportive ouverte aux 15/25 ans. 
Réservation pour la participation aux 
tournois 04 68 56 51 97. 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. 
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  
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 
> 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 » 
28 juillet : Quatuor Euterpe

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


