
Fête
de la Saint-Pierre

Quartier Rodin & port
Saint-Cyprien

Du 28 au 30

juin

  04 68 21 01 33

tourisme-saint-cyprien.com
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Fête
de la Saint-Pierre

- PROGRAMME -
Trois jours de festivités en hommage au Saint Patron

de la mer. Une fête des pêcheurs traditionnelle, 
populaire et joyeuse à partager en famille !

VENDREDI 28 JUIN - PORT
16h : Plateau France Bleu en continu – Direct (Port) 
19h : Inauguration - Apéritif avec la fanfare 
  «Les Canaillous»  
19h-21h : Jeux catalans en bois - Démonstration d’hoverboard 
  (Place Satie) 
20h30 : Grillade avec l’association Terra I Mar (Port) 
21h : Concert des Al Chemist (Port)

Samedi 29 JUIN - RODIN & PORT
9h : Régate de la Saint-Pierre (Quai Rimbaud) 
10h-18h : Jeux catalans en bois - Démonstration 
  d’hoverboard (Place Satie) 
10h30 : Procession avec le St Pierre (Rodin & Port) 
12h15 : Bénédiction des barques catalanes (Port) 
12h30 : Remise de trophées Fanfare «Quality Street Band»-  
  Vin d’honneur offert 
  par la Commune (Port) 
13h : Grillade accompagnée des Havaneres (Port) 
15h : Balade en optimist pour les enfants offert en 
  collaboration avec UDSIS 
15h-17h : Ballets catalan Maribel 
17h15 : Castellers Aire Nou de Baho (Port) 
18h : Tombola (Port) 
19h-23h : Battle de fanfares avec Els Companys, 
  Les Canaillous, Jovent del Monestir (Port) 
  Crémat (Port)

Dimanche 30 juin 2019 PORT
10h30-12h : Ateliers du vent (6-12 ans) (Port) 
10h : Cérémonie en plein air  
  par Monseigneur l’évêque (Port) 
10h-17h : Event play (Place Satie) 
11h : Balade en fanfare avec Els Companys (Port) 
12h : Grillade musicale accompagnée 
  de son traditionnel cremat (Port) 
13h30-15h : Les Anxovetes concert d’Havaneres de Barcelone 
15h-16h45 : Ballet catalans Joventut

Possibilité de restauration sur place par les commerçants de la place de marbre


