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Du 16 au 31 août 2017 

 

 

Mercredi 16 août 
 
Séance de taï-chi qi gong  
Venez vous ressourcer et faire le plein d’énergie grâce aux séances de taï-chi qi gong 
organisée dans le paisible cadre du Jardin des Plantes. 
 
Horaire : de 8h10 à 9h10 
Lieu : Jardin des Plantes des Capellans 
Tarif : 5€ (ou Pass zen) 
Contact : inscriptions/réservations à Grand Stade / office de tourisme : 04 68 37 32 00 / 04 
68 21 01 33.  
 
Visite guidée du Jardin des Plantes 
Découvrez les différentes essences du jardin grâce à votre guide, expert en botanique.  
 
Horaire : 9h15. Durée : 2h. 
Lieu : Jardin des Plantes 
Tarif: 2€ - Inscription obligatoire au 04 68 21 01 33 (places limitées)  
 
Conte pour enfants 
"Petits Contes Africains" avec l’artiste Tympan dans l’œil.  
 
Horaire : De 15h à 18h 
Lieu : Jardin des plantes des Capellans 
Contact : 04 68 56 51 97 
 
Yoga en plein air 
Passez des vacances ressourçantes grâce aux cours de yoga en plein air. 
 
Horaire : de 19h30 à 20h30 
Lieu : Grand Stade les Capellans   
Tarif : 5€ (ou Pass zen) 
Contact : inscriptions/réservations à Grand Stade ou office de tourisme : 04 68 37 32 00 / 04 
68 21 01 33 
  
Festival Saint-Cyp en live 

Nouvelle session du Festival Saint-Cyp en Live avec cette semaine, Yamin Alma & The Love 
Machine suivi du concert rythm’nblues de The Excitements. Rendez-vous pour une nouvelle 
soirée rythmée par les sons de ces deux concerts. 
 

Horaire : 18h30 
Lieu : Place Maillol, plage 
Tarif : gratuit - tout public 
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Jeudi 17 août 
 
Ateliers de méditation de pleine conscience  
Prenez pleinement conscience du moment présent. Les ateliers de méditation vous 
apprendront à centrer votre attention sur l’instant présent et sur ce que vous ressentez.  
 
Horaire : de 8h30 à 9h30 
Lieu : Jardin des Plantes des Capellans 
Tarif : 5€ (ou Pass zen)  
Contact : inscriptions/réservations à Grand Stade ou office de tourisme : 04 68 37 32 00 / 04 
68 21 01 33  
 
Ateliers du dos 
Un spécialiste vous apprendra à soulager votre dos et vos articulations par des auto-
traitements simples, efficaces et ludiques.  
 
Horaire : de 9h30 à 10h30 
Lieu : Salle Cyprès, Mas des Capellans 
Tarif : 5€ (ou Pass zen)  
Contact : inscriptions/réservations à Grand Stade ou office de tourisme : 04 68 37 32 00 / 04 
68 21 01 33  
 
Marché aux livres de la Médiathèque 
Découvrez les livres déclassés des collections, à des prix accessibles pour tous (5€ 
poches/magazines ; 1,50 € autres imprimés).  
 
Horaire : de 9h à 12h 
Lieu : Médiathèque Prosper Mérimée 
Tarif : entrée libre - tout public 
 
 

Atelier Land’ Art  
Les enfants de 6 à 12 ans seront encadrés par un artiste dans la création d’objets artistiques 
réalisés à partir de matériaux naturels.  
 
Horaire : 16h 
Lieu : Parc de la Prade 
Tarif : 3€ (ou pass Kids) - inscription à Grand Stade ou office de tourisme : 04 68 37 32 00 / 
04 68 21 01 33 
Contact : 04 68 21 01 33  
 
 
Urban Day : un show de voltige à vous couper le souffle 
 
Vous êtes fan de BMX, de skate ou de loisirs électriques ? Vous voulez découvrir ces loisirs à 
sensation ou vous initier au graff ? 
Saint-Cyprien vous donne rendez-vous le jeudi 17 août pour une journée 100% street. Un 
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véritable show de Freestyle en BMX vous attend avec l’équipe professionnelle Starlight. 
Ouvrez grand les yeux, ce spectacle acrobatique vous éblouira par une maîtrise du vélo, une 
précision et un équilibre à vous couper le souffle. Laissez-vous emporter par la magie des 
spectacles et démonstrations des cascadeurs de la team Starlight, un univers exceptionnel, 
pleins de sensations et d’émotions.  
Les jeunes ont également rendez-vous avec un atelier d’initiation à la trottinette Stunt sur 
les modules de freestyle et les tremplins ainsi qu’une découverte du graff par les graffeurs; 
de quoi susciter de nouvelles vocations ! 
 
Programme de la journée : 
Matin 
- 11h : Atelier graff. Des graffeurs accueillent les enfants pour des réalisations sur du 
mobilier urbain. Support Bois, réalisations individuelles. 
- 11h30 : Ouverture de l'aire d'évolution, acrobaties, initiation à la trottinette avec tremplin. 
- 11h45 : Show BMX, backflips et acrobaties au sol par des professionnels. 
Après-midi 
- 14h : Atelier graff et initiation à la trottinette. 
- 15h et 17h : Show BMX (riders et freetstyle). 
 
Horaire : de 10h à 18h 
Lieu : Place Maillol 
Tarif : gratuit – tout public 
Contact : 04 68 21 01 33 
 
  

Les Jeudis de Villerase 

Venez assister à la conférence de Jocelyne Ruchonnet sur "Le peintre Jacques Gamelin et ses 
peintures murales à Perpignan" au cœur de la Chapelle de Villerase. 
 
Horaire : 18h 
Lieu : Chapelle de Villerase (village) 
 
Cours de Zumba  
Venez danser et vous défouler lors des sessions de Zumba organisées en front de mer par 
Grand Stade les Capellans. Ambiance garantie !  
 
Horaire : 18h30 
Lieu : Place Rodin 
Tarif : gratuit - tout public 
 
Spectacle « Place de l’Art » 
Assistez à un véritable spectacle vivant au cœur du village de pêcheurs « Place de l’Art ». 
 
Horaire : 19h 
Lieu : « Place de l’Art », Plage Rodin 
Tarif : gratuit - tout public 
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Hommage à Fernandel 
Rendez-vous pour une soirée 100% Fernandel, un bel hommage en direct de Saint-Cyprien. 
Replongez dans l’univers de l’artiste à travers chansons, tirades et sketches avec Guy 
Bertrand. 
 
Horaires : 21h30 
Lieu: place de la République, village 
Tarif : Gratuit -Tout public  
Contact: 04 68 56 51 97 
 
 

 

Jeudi 17 et vendredi 18 août 
 
Don du sang 

Une collecte de sang est organisée sur le port de Saint-Cyprien. 
 
Horaire : de 12h à 18h  
Lieu : Parking de l'Office de Tourisme (camion climatisé). 
Tarif : gratuit. 
 
 
Vendredi 18 août 
 
Yoga en plein air 
Passez des vacances ressourçantes grâce aux cours de yoga en plein air. 
 
Horaire : de 8h10 à 9h10 
Lieu : Grand Stade les Capellans   
Tarif : 5€ (ou Pass zen) 
Contact : inscriptions/réservations à Grand Stade : 04 68 37 32 00  
 
Marché traditionnel 
Rendez-vous dans l’un des plus grands marchés du département pour goûter à toutes les 
spécialités catalanes. 
 
Lieu : Quartier Rodin 
 
Chass' Botanic 

Différents jeux autour de la nature sont organisés dans le magnifique cadre du Jardin des 
Plantes, pour les enfants de 4 à 8 ans afin de favoriser le développement de leur éveil 
sensoriel.  
 
Horaire : de 15h à 17h 
Lieu : Jardin des Plantes 
Tarif : 3€ (ou pass Kids) - inscription à l’Office de Tourisme ou à Grand Stade les Capellans. 
Contact : 04 68 21 01 33  
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Les Musicales des Capellans  
 
Un concert pop-rock par le groupe To Live vous est offert pour profiter de la fin de journée 
en musique ! 
 
Horaire : 19h 
Lieu : Centre commercial des Capellans 
Tarif : gratuit - tout public 
 

Show Claude François  
Rendez-vous pour une soirée 100% Claude François, un hommage en direct de Saint-Cyprien 
avec ses belles claudettes ! 
 
Horaires : 21h30 
Lieu: place Maillol, port 
Tarif : Gratuit -Tout public  
Contact: 04 68 56 51 97 

 

Du vendredi 18 au mardi 22 août 
 
Coupe Roger Ros, Thon Club "Challenge du Roussillon" 
L'association "Thon club du Roussillon" organise une pêche au thon. Départ à 7h et retour 
des bateaux vers 18h devant l'ancienne capitainerie. Tout public 
 
Horaire : de 7h à 18h 
Lieu : Départs et retours devant l'ancienne Capitainerie 
Contact : 06 20 35 71 92 
 

 

Dimanche 20 août 
 
Rendez-vous dominical au Jardin des Plantes pour un nouveau concert avec Cuarteto Tafi, 
une voix argentine, une guitare espagnole et des percussions afro-latines. A ne pas 
manquer ! 
 
Horaire : 18h  
Lieu: Jardin des Plantes  
Tarif : Gratuit – Tout public 
Contact: 04 68 56 51 97 
 
  
Lundi 21 août 
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Séance de taï-chi qi gong  
Venez vous ressourcer et faire le plein d’énergie grâce aux séances de taï-chi qi gong 
organisées dans le paisible cadre du Jardin des Plantes. 
 
Horaire : de 8h10 à 9h10 
Lieu : Jardin des Plantes des Capellans 
Tarif : 5€ (ou Pass zen) 
Contact : inscriptions/réservations à Grand Stade : 04 68 37 32 00  
 
Défis de la Prade 
Différents jeux sont proposés aux enfants (relais œuf, course en sac, tir à la corde, course 
aux échasses...) afin de pouvoir se dépenser et s’amuser dans ce grand parc de la Prade 
incontournable à Saint-Cyprien. Dès 6 ans. 
   
Horaire : 14h 
Lieu : Parc de la Prade 
Tarif : 3€ (ou Pass kids), places limitées - inscription à l’Office de Tourisme ou à Grand Stade 
les Capellans 
Contact : 04 68 21 01 33  
 
 
Yoga en plein air 
Passez des vacances ressourçantes grâce aux cours de yoga en plein air. 
 
Horaire : de 19h30 à 20h30 
Lieu : Grand Stade les Capellans   
Tarif : 5€ (ou Pass zen) 
Contact : inscriptions/réservations à Grand Stade : 04 68 37 32 00  
 
Concert « Place de l’Art » 
Rendez-vous pour une pause musicale acoustique après la plage, de quoi vous détendre en 
ce début de soirée. 
 
Horaire : 19h 
Lieu : « Place de l’Art », Plage Rodin 
Tarif : gratuit - tout public 
 
 
Concert Supernova 
Pour un été électrique, rien de mieux qu’un concert de musique pop électrique en bord de 
mer. Venez vibrer sur des tubes aux sonorités rythmées avec le groupe français Supernova. 
 
Horaire : 21h30 
Lieu : Place de Marbre, port 
Tarif : gratuit - tout public 
 
Mardi 22 août 
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Yoga en plein air 
Passez des vacances ressourçantes grâce aux cours de yoga en plein air. 
 
Horaire : de 8h10 à 9h10 
Lieu : Grand Stade les Capellans   
Tarif : 5€ (ou Pass zen) 
Contact : inscriptions/réservations à Grand Stade : 04 68 37 32 00  
 
Marché traditionnel 
Rendez-vous dans l’un des plus grands marchés du département pour goûter à toutes les 
spécialités catalanes. 
 
Lieu : Quartier Rodin 
  
Sentiers créatifs  
Les 6/12 ans pourront apprendre à créer une œuvre en relief à l’aide d’outils et 
d’empâtement lors d’un atelier ludique. L'idée est de créer des formes faisant appel à 
l’imaginaire. 
 
Horaire : de 10h à 12h. 
Lieu : Collections de Saint-Cyprien 
Tarif : 3 euros (ou pass Kids) - inscription à l’Office de Tourisme ou à Grand Stade les 
Capellans  
Contact : 04 68 21 01 33  
 
 
Sardanes  
Rendez-vous pour une ballade d’été avec Cobla " Principal Del Rossello", l’occasion de 
découvrir ou redécouvrir les Sardanes du Sud. 
 
Horaire : 21h  
Lieu : Place de la République au village (en cas de mauvais temps repli salle Génin de Règnes) 
Tarif : Gratuit - Public familial 
Contact : 06.81.82.58.64  
 
Concert Pozor 

Saint-Cyprien accueille le concert du groupe Pozor, pour une interprétation originale de 
standards internationaux et français.  Pozor est un groupe (Small Band) dont le principe est 
d'adapter des standards internationaux ou de la chanson française en Jazz. 
 
Horaire : 21h30 
Lieu : Place de Marbre, port 
Tarif : Gratuit - Tout Public  
Contact : 04 68 56 51 97 
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Mercredi 23 août  
 
Séance de taï-chi qi gong  
Venez vous ressourcer et faire le plein d’énergie grâce aux séances de taï-chi qi gong 
organisée dans le paisible cadre du Jardin des Plantes. 
 
Horaire : de 8h10 à 9h10 
Lieu : Jardin des Plantes des Capellans 
Tarif : 5€ (ou Pass zen) 
Contact : inscriptions/réservations à Grand Stade : 04 68 37 32 00 
 
Visite guidée du Jardin des Plantes 
Découvrez les différentes essences du jardin grâce à votre guide, expert en botanique.  
 
Horaire : 9h15 Durée : 2h. 
Lieu : Jardin des Plantes 
Tarif: 2€ - Inscription obligatoire au 04 68 21 01 33 (places limitées)  
 
 

Contes pour enfants   
Avec l’artiste Isabelle Olive. Les contes ont pris l’habitude de pousser dans les jardins et dans 
les potagers. Ils boivent la rosée sous une feuille d’acanthe l’été, sous les salades ils 
deviennent comptines et glissent à la façon des escargots, pour réjouir les tout petits 
enfants. 
 

Horaire : 17h 
Lieu : Jardin des Plantes 
Tarif : 3€ ou pass kids - inscription à l’Office de Tourisme ou à Grand Stade les Capellans. 
Contact : 04 68 21 01 33   
 
Yoga en plein air 
Passez des vacances ressourçantes grâce aux cours de yoga en plein air. 
 
Horaire : de 19h30 à 20h30 
Lieu : Grand Stade les Capellans   
Tarif : 5€ (ou Pass zen) 
Contact : inscriptions/réservations à Grand Stade : 04 68 37 32 00  
  
 

Concert Jean-My chante Johnny 
Jean-My met le feu à Saint-Cyprien dans un show endiablé en hommage à Johnny Hallyday. 

 

Horaire : 21h30 
Lieu : Place de Maillol 
Tarif : Gratuit - Tout Public  
Contact : 04 68 56 51 97 
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Jeudi 24 août 
 
 
Ateliers de méditation de pleine conscience  
Prenez pleinement conscience du moment présent. Les ateliers de méditation vous 
apprendront à centrer votre attention sur l’instant et sur ce que vous ressentez.  
 
Horaire : de 8h30 à 9h30 
Lieu : Jardin des Plantes des Capellans 
Tarif 5€ (ou Pass zen)  
Contact : inscriptions/réservations à Grand Stade : 04 68 37 32 00  
 
Ateliers du dos 
Un spécialiste vous apprendra à soulager votre dos et vos articulations par des auto-
traitements simples, efficaces et ludiques.  
 
Horaire : de 9h30 à 10h30 
Lieu : Salle Cyprès, Mas des Capellans 
Tarif : 5€ (ou Pass zen)  
Contact : inscriptions/réservations à Grand Stade : 04 68 37 32 00  
 
Marché aux livres de la Médiathèque 
Découvrez les livres déclassés des collections, à des prix accessibles pour tous (5 € 
poches/magazines ; 1,50 € autres imprimés).  
 
Horaire : de 9h à 12h 
Lieu : Médiathèque Prosper Mérimée 
Tarif : entrée libre - tout public 
 
 

Atelier Land’ Art  
Les enfants de 6 à 12 ans seront encadrés par un artiste dans la création d’objets artistiques 
réalisés à partir de matériaux naturels.  
 
Horaire : 16h 
Lieu : Parc de la Prade 
Tarif : 3€ (ou pass Kids) - inscription à l’Office de Tourisme ou à Grand Stade les Capellans. 
Contact : 04 68 21 01 33  
 
Cours de Zumba  
Venez danser et vous défouler lors des sessions de Zumba organisées en front de mer par 
Grand Stade les Capellans. Ambiance garantie !  
 
Horaire : 18h30 
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Lieu : Place Maillol 
Tarif : gratuit - tout public 
 
Noël à la plage 
 
Réveillon de Noël au mois d’août à Saint-Cyprien ! 
 
Cet été, le Père Noël revient en vacances à Saint-Cyprien et pose sa serviette sur nos plages, 
pour le bonheur de tous ! Venez passer le réveillon dans une ambiance conviviale et festive.  
 
Décorations de Noël, canons à neige et sapin lumineux, tout sera réuni pour vous rappeler 
l’esprit de noël. Le temps d’une soirée, troquez vos maillots de bain contre écharpes et 
sapins, l’hiver s’installe au quartier Rodin. Ne manquez pas cette fête originale tant attendue 
par petits et grands. Spectacle vivant, fanfare et distribution de cadeaux vous transporteront 
au cœur de cette fête désormais traditionnelle ! 
 
A 21h30, l’emblématique Père-Noël distribuera aux enfants des cadeaux de l’association 
Enfance et Partage, une association qui lutte contre les cancers et leucémies des enfants et 
adolescents.  
 
 
Programme : 
18h > Spectacle vivant « Poussy et le Cirque », un conte musical de Noël mêlant magie, 
comédie et musique, pour les enfants de 3-10 ans. 
19h > Démonstration des associations de danse. 
20h > Fanfare la Virdoulenque.  
21h30 > Arrivée du Père Noël et distribution de cadeaux par l’association Enfance et partage. 
22h > Soirée DJ – Ambiance festive  
 
Horaire : à partir de 18h 
Lieu : Quartier Rodin 
Tarif : entrée libre - tout public 
Restauration sur place en collaboration avec les commerçants de Rodin. 
 

 

Vendredi 25 août 
 
Yoga en plein air 
Passez des vacances ressourçantes grâce aux cours de yoga en plein air. 
 
Horaire : de 8h10 à 9h10 
Lieu : Grand Stade les Capellans   
Tarif : 5€ (ou Pass zen) 
Contact : inscriptions/réservations à Grand Stade : 04 68 37 32 00  
 
Marché traditionnel 
Rendez-vous dans l’un des plus grands marchés du département pour goûter à toutes les 
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spécialités catalanes. 
 
Lieu : Quartier Rodin 
 
Chass' Botanic 

Différents jeux autour de la nature sont organisés dans le magnifique cadre du Jardin des 
Plantes, pour les enfants de 4 à 8 ans afin de favoriser le développement de leur éveil 
sensoriel.  
 
Horaire : de 15h à 17h 
Lieu : Jardin des Plantes 
Tarif : 3€ (ou pass kids) - inscription à l’Office de Tourisme ou à Grand Stade les Capellans. 
Contact : 04 68 21 01 33  
 
Tarif : gratuit - tout public 
Contact : 04 68 56 51 97 
 
Les Musicales des Capellans 
Venez assister au concert pop-rock d’Ezra et vous détendre en ce début de soirée. 
 
Horaire : 19h  
Lieu : centre commercial des Capellans 
Tarif : Gratuit - tout public  
Contact: 04 68 56 51 97 
 
 

Les Amourades “Place de l’Art” 

Sardinade ou grillade vous attendent pour une soirée conviviale avec accompagnement 
musical.  
 
Horaire : A partir de 19h 
Lieu : plage Rodin 
Tarif : 10€ sans réservation 
Contact : 04 68 21 01 33 
 
Spectacle Russka Show 
 
Saint-Cyprien invite la Russie le temps d’un magnifique spectacle vivant russe. Composé de 
plusieurs tableaux, danseurs en costume et musiques populaires, le Russka Show vous fera 
voyager à coup sûr ! 
 
Horaire : 21h30  
Lieu : place maillol 
 
 
  
Dimanche 27 août 
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Jardin en Scène 
Rendez-vous dominical au Jardin des Plantes pour un nouveau concert avec Violeta Duarte 
et sa musique marquée par la culture de Buenos Aires, le jazz, le flamenco ainsi que les 
musiques du monde. 
 
Horaire : 18h  
Lieu: Jardin des Plantes  
Tarif : Gratuit – Tout public 
Contact: 04 68 56 51 97 
 
 
 
Lundi 28 août 
 
Séance de taï-chi qi gong  
Venez vous ressourcer et faire le plein d’énergie grâce aux séances de taï-chi qi gong 
organisées dans le paisible cadre du Jardin des Plantes. 
 
Horaire : de 8h10 à 9h10 
Lieu : Jardin des Plantes des Capellans 
Tarif : 5€ (ou Pass zen) 
Contact : inscriptions/réservations à Grand Stade : 04 68 37 32 00  
 

Défis de la Prade 
Cascadeurs en herbe, les défis de la Prade vous attendent avec leur mur d’escalade mobile 
de 8m de haut. 
 
Dès 6 ans   
Horaire : 14h 
Lieu : Parc de la Prade 
Tarif : 3€ (ou Pass kids), places limitées - inscription à l’Office de Tourisme ou à Grand Stade 
les Capellans 
Contact : 04 68 21 01 33  
 

Yoga en plein air 
Passez des vacances ressourçantes grâce aux cours de yoga en plein air. 
 
Horaire : de 19h30 à 20h30 
Lieu : Grand Stade les Capellans   
Tarif : 5€ (ou Pass zen) 
Contact : inscriptions/réservations à Grand Stade : 04 68 37 32 00  
 
Concert « Place de l’Art » 
Rendez-vous pour une pause musicale acoustique après la plage, de quoi vous détendre en 
ce début de soirée. 
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Horaire : 19h 
Lieu : « Place de l’Art », Plage Rodin 
Tarif : gratuit - tout public 
 
Concert de Phil Marny 
Venez vibrer au son pop-rock de Phil Marny. 
 
Horaire : 21h30 
Lieu : Place de Marbre, port 
Tarif : gratuit – tout public 
 
 
 
Mardi 29 août 
 
Yoga en plein air 
Passez des vacances ressourçantes grâce aux cours de yoga en plein air. 
 
Horaire : de 8h10 à 9h10 
Lieu : Grand Stade les Capellans   
Tarif : 5€ (ou Pass zen) 
Contact : inscriptions/réservations à Grand Stade : 04 68 37 32 00  
 
Marché traditionnel 
Rendez-vous dans l’un des plus grands marchés du département pour goûter à toutes les 
spécialités catalanes. 
 
Lieu : Quartier Rodin 
  
Sentiers créatifs  
Les 6/12 ans pourront apprendre à créer des formes géométriques à l’aide de ruban adhésif 
coloré lors d’un atelier ludique. L'idée est de créer des formes faisant appel à l’imaginaire. 
 
Horaire : de 10h à 12h. 
Lieu : Collections de Saint-Cyprien 
Tarif : 3 euros (ou pass Kids) - inscription à l’Office de Tourisme ou à Grand Stade les 
Capellans ou Collection de Saint-Cyprien (musée) 
Contact : 04 68 21 01 33  
 
Les « Balades » contées 

Mme Isabelle Olive vous fait voyager grâce à  sa visite guidée contée en musique, et ses 
histoires pleines de légendes.  
 
Horaire : de 18h30 à 20h 
Lieu : place de la République, village 
Tarif : Gratuit - Public familial  
Contact : 04 68 56 51 97 
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Sardanes  
Rendez-vous pour une ballade d’été avec Cobla " Les Albères ", l’occasion de découvrir ou 
redécouvrir les Sardanes du Sud. 
 
Horaire : 21h  
Lieu : Place de la République au village (en cas de mauvais temps repli salle Génin de Règnes) 
Tarif : Gratuit - Public familial 
Contact : 06.81.82.58.64  
 
 
Concert Opéra Café  
Rendez-vous pour un concert aux sons variés qui rappelleront surement des souvenirs à 
tous. Musiques de films, comédie musicale, chant classique…  il y en aura pour tous les 
goûts ! 
  
Horaire : 21h30 
Lieu : Place de Marbre 
Tarif : gratuit - tout public 
Contact : 04 68 56 51 97 
 
  
 
Mercredi 30 août 
 
Visite guidée du Jardin des Plantes 
Découvrez les différentes essences du jardin grâce à votre guide, expert en botanique.  
 
Horaire : 9h15. Durée : 2h. 
Lieu : Jardin des Plantes 
Tarif: 2€ - Inscription obligatoire au 04 68 21 01 33 (places limitées)  
 
Conte pour enfants 
Laissez-vous séduire par l’histoire « Le roman de Renard », une pièce de théâtre de la 
Compagnie ENCIMA au cœur du paisible Jardin des Plantes des Capellans. 
 
Horaire : 17h 
Lieu : Jardin des plantes des Capellans 
Tarif : 3€ (ou pass Kids) - inscription à l’Office de Tourisme ou à Grand Stade les Capellans ou 
Collection de Saint-Cyprien (musée) 
Contact : 04 68 56 51 97 
 
 
Concert Les années Yéyé 
Revivez les temps forts des années 60-70 à travers de nombreuses chansons de la variété 
française. 
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Horaire : 21h 
Lieu : Place Maillol, plage 
 
 
Jeudi 31 août 
 
Atelier Land’ Art  
Les enfants de 6 à 12 ans seront encadrés par un artiste dans la création d’objets artistiques 
réalisés à partir de matériaux naturels.  
 
Horaire : 16h 
Lieu : Parc de la Prade 
Tarif : 3€ (ou pass Kids) - inscription à Grand Stade ou office de tourisme : 04 68 37 32 00 / 
04 68 21 01 33 
Contact : 04 68 21 01 33  
 
 
Spectacle « Place de l’Art » 
Venez assister à un véritable spectacle vivant au cœur du village de pêcheurs « Place de 
l’Art ». 
 
Horaire : 19h 
Lieu : « Place de l’Art », Plage Rodin 

Tarif : gratuit - tout public 

 
Show Dalida 

Autour des plus belles chansons de la star, dans une ambiance festive et moderne avec des 
projections vidéos interactives sur grand écran, de la danse et du chant ainsi que beaucoup 
d'humour avec des costumes haut en couleur.  

 

Horaire : à 21h30  

Lieu : Place de la République, village  

Contact: 04 68 56 51 97 

 

 

 

Du sport pour toute la famille ! 
  
Stages tennis enfants/adultes > Du lundi au vendredi. A partir de 90€/sem. 04 68 37 32 00 – 
Grand Stade les Capellans 
  
Stages padel adultes > Du lundi au vendredi. 115€/sem. 04 68 37 32 30 - Grand Stade les 
Capellans 
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Stages tennis/voile enfants > Du lundi au vendredi (7-13 ans). 215€/sem (repas inclus). 04 
68 21 11 53. 
  
Stages outdoor Pleine Nature > Du lundi au vendredi (12-17 ans). Randonnée pédestre, 
kayak de mer, randonnée avec palmes, course orientation, VTT.... 150 €/sem. 04 68 37 32 
00. 
  
Stage multi-activités > Du lundi au vendredi (7-12 ans). Jeux collectifs, bumball, tchoukball, 
unihockey, piscine. 90€/sem. 04 68 37 32 00 - Grand Stade les Capellans 
  
Cours de yoga en plein air > Tous les lundis et mercredis de 19h30 à 20h30 et les mardis et 
vendredis de 8h10 à 9h10 – 5€ (ou Pass zen). Inscription Office de Tourisme/Grand Stade – 
Jardin des Plantes / Grand Stade 
  
Séance de taï chi qi gong > Tous les lundis et mercredis de 8h10 à 9h10 - 5€ (ou Pass zen). 
Inscription Office de Tourisme/Grand Stade – Jardin des Plantes 
  
Atelier du dos / Méditation de pleine conscience > Tous les jeudis, méditation de 8h30 à 
9h30 au Jardin des Plantes et Atelier du dos de 9h30 à 10h30 salle des Cyprès (Mas des 
Capellans). 5€ (ou Pass zen). Inscription Office de Tourisme/Grand Stade 
  
Cours de Zumba > Tous les jeudis à 18h30. Gratuit – Place Maillol (excepté le 17/08 place 
Rodin) 
  
Fitness sur la plage > Tous les lundis, mercredis, vendredis de 8h30 à 9h15. Gratuit – Espace 
St-Cyp Beach Sport (plage Rodin) 
  
Cours de fitness > Tous les jours, du lundi au vendredi. 9€ (ou Pass sport) / gratuit adhérents 
fitness Grand Stade. Inscription Office de Tourisme/Grand Stade – Grand Stade les Capellans 
  
Cours d’aquagym > Les lundis, mercredis, vendredis de 9h45 à 10h30 et les mardis, jeudis de 
18h30 à 19h15. 5€ (ou Pass sport) / gratuit adhérents fitness Grand Stade. Inscription Office 
de Tourisme/Grand Stade – Grand Stade les Capellans 
  
Espace St-Cyp Beach Sport > Du lundi au vendredi : jeux et sports ludiques sur la plage pour 
les 7-16 ans, tournois beach volley… A partir de 10€/sem. Inscription sur place - Plage Rodin 
  
  

A retrouver tout l’été 
  
Village de pêcheurs “Place de l’Art” 
En journée et soirée, nombreuses animations, activités sportives, ateliers ludiques, concerts, 
dégustations, en partenariat les associations et prestataires de loisirs de Saint-Cyprien. 
Plateau radio France Bleu Roussillon en direct du 24/07 au 11/08. Gratuit - Plage Rodin 
  
Exposition « Couleurs et lumières », peintures de la fin des XIXème et XXème siècles, paysages 
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et scènes de genre - Collections de Saint-Cyprien (village) 
  
Exposition outdoor de Guy Ferrer, 30 ans de sculptures - Jardin des Plantes 
  
Bibliothèque de plage 
Romans, BD, albums. Accès libre - Plage nord (Port Cipriano) 
  
Visite guidée du Jardin des Plantes 
9h30 > Tous les mercredis, découvrez les différentes essences du jardin grâce à votre guide. 
Durée : 2h. 2€. Inscription 04 68 21 01 33 – Jardin des Plantes 
  
Balades à vélo accompagnées (jusqu’au 18/08) 
Départ entre 8h30 et 9h30> Du lundi au Vendredi (boucle sportive le jeudi), partez à la 
découverte de la campagne environnante et du bord de mer lors de balades encadrées par 
un accompagnateur qui vous guidera sur des sentiers de promenade naturels, accessibles à 
tous. Départs et retours à l’Office de Tourisme - vélos non fournis. Renseignements et 
inscriptions à l’Office de Tourisme 04 68 21 01 33. 
  
Les jeudis de l’été - Marché aux livres 
De 9h à 12h > Tous les jeudis (dès le 13/07) > Livres, CD, DVD déclassés des collections, à des 
prix accessibles pour tous - Médiathèque Prosper Mérimée 

 

Cinéma de plein air  

21h30 >  Découvrez les dernières sorties ciné, à la belle étoile ! Programme disponible à 

l’Office de Tourisme et sur www.cinemaginaire.org.  Tarifs : 6€ / 5€ (tarif réduit) / 4€ enfants 

- Grand Stade les Capellans 

  

  

Les Pass de l’été 

  
*Pass Kids (du 3/07 au 31/08) 
Profitez de 5 activités enfants durant une semaine grâce au Pass kids au tarif de 5€. 
Possibilité de faire les activités individuellement (3€/activité). Pass nominatif et valable du 
lundi au vendredi pour les activités suivantes : défis de la Prade, sentiers créatifs, contes 
pour enfants, ateliers land’art, chass’ botanic. Vente des Pass et tickets individuels à l'Office 
de Tourisme ou Grand les Capellans. 

  

14h > Les Défis de la Prade - jeux ou escalade 
Tous les lundis > Jeux traditionnels, quilles catalanes (5-12 ans) ou mur d’escalade les 3, 17, 
31/07 et 14 et 28/08 (dès 6 ans et adultes). 3€ (ou pass Kids). Inscription (Office de 
Tourisme/Grand Stade) - Parc de la Prade 
  
De 10h à 12h > Sentiers créatifs 

Tous les mardis > Initiation à différentes techniques de peinture (6-12 ans). 3€ (ou pass Kids). 
Inscription (Office de Tourisme/Grand Stade) - Collections de Saint-Cyprien (Village) 

http://www.cinemaginaire.org/
http://www.cinemaginaire.org/
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17h > Conte pour enfants 
Tous les mercredis > 3€ (ou pass Kids). Inscription (Office de Tourisme/Grand Stade) - Jardin 
des Plantes 
  
16h > Atelier Land’ Art 
Tous les jeudis > Création d’objets artistiques réalisés à partir de matériaux naturels (6-12 
ans), encadré par un artiste. 3€ (ou pass Kids). Inscription (Office de Tourisme/Grand Stade) - 
Parc de la Prade 
  
De 15h à 17h > Chass' Botanic 
Tous les vendredis > Jeu de piste pour les 4-8 ans, développement de l’éveil sensoriel. 3€ (ou 
pass Kids). Inscription (Office de Tourisme/Grand Stade) - Jardin des Plantes 
  
  
*Pass Zen (du 4/07 au 26/08) 
Ressourcez-vous grâce au Pass Zen, au tarif de 20€. Possibilité de faire les activités 
individuellement (5€/activité). Pass nominatif et valable une semaine du lundi au vendredi 
pour les activités suivantes : cours de yoga en plein air, ateliers du dos, ateliers méditation 
de pleine conscience et séance de taï chi qi gong en plein air. Vente des pass et cours 
individuels à Grand Stade les Capellans ou Office de Tourisme. 
  
*Pass Sport (du 4/07 au 26/08) 
L’été sera sportif grâce au Pass Sport, au tarif de 20€. Possibilité de faire les activités 
individuellement (9€/activité, gratuit pour les adhérents fitness Grand Stade). Pass nominatif 
et valable une semaine du lundi au vendredi pour les activités suivantes : cours de fitness, 
aquagym et cross-training à Grand Stade les Capellans. Vente des pass et cours individuels à 
Grand Stade les Capellans et Office de Tourisme. 
  
Les Pass Sport et/ou Zen vous donnent un accès illimité aux cours de la semaine (sous 
réserve de places disponibles). Pass Sport et  Zen au tarif de 35€. Vente à Grand Stade les 
Capellans et Office de Tourisme. 
  
  
  

 
  

Les marchés de l’été 
  
Les marchés traditionnels 
Marché du village (jeudi matin) – Marché de la plage (mardi/vendredi matin - quartier Rodin) 
– Marché Maillol (dimanche matin - boulevard Maillol) – Marché de l’Amiral (tous les soirs - 
Port) 
  
Les marchés découverte du terroir 
Marché gourmand (lundi matin) - Marché des produits du terroir (lundi soir) – Place de 
Marbre 
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Les marchés d’artisanat 
Marché Maillol (mercredi soir - Promenade front de mer) – Marché nocturne du Port (tous 
les soirs - Quais) 
  
 


