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Samedi 3 février 
Atelier jeux de société 
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 : 16h 
Tarif : Entrée libre, sans réservation. 
Lieu : Médiathèque Prosper Mérimée (Village) 
Contact : 04 68 37 32 70 
 

 

Dimanche 4 février 
Vide-greniers 
Le club Country Dance Saint-Cyprien 66 organise une grand vide-greniers. Partez à la 
recherche de bonnes affaires ! Buvette et petite restauration sur place.  
 
Horaires : Journée 
Tarif : Entrée libre 
Lieu : Grand Stade les Capellans 
Contact : 04 68 37 25 02 (maison des associations) / 06 72 29 78 62 (organisateur) 
 

 

Grande rifle de l’école Alain 
L’association des parents d’élèves USEP de l’école Alain organise une grande rifle en faveur 
des élèves et des projets pédagogiques de l'école. 20 parties dont 4 tombolas, 1 super 
tombola et une partie enfants. De nombreux lots sont en jeu : bons d’achats, repas, stages 
sportifs, électroménager... Buvette sur place.  
 

Horaires : 16h 
Tarif : 5€ le carton simple - 8€ le carton double - 12€ le carton triple 
Lieu : Gymnase Guy Richet (plage) 
Contact : jean.malkiel@sfr.fr 
 
 

 

Vendredi 9 février 
Vernissage de l’exposition « Desnoyer, la couleur pure » 

https://www.facebook.com/Médiathèque-de-saint-Cyprien-1474378279538779/?fref=mentions
mailto:jean.malkiel@sfr.fr
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Découvrez en avant-première la nouvelle exposition des Collections de Saint-Cyprien, une 
exposition intime sur le thème de l’importance de la couleur chez François Desnoyer. Ouvert 
à tous.  
 

Horaires : 18h30 
Tarif : Entrée libre 
Lieu : Collections de Saint-Cyprien (village) 
Contact : 04 68 21 06 96 
 

 

Concert After-work « Apéro zik » 
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 5ème rendez-vous de la saison 3 des « Apéros Zik », la ville de Saint-Cyprien reçoit 
l’artiste Olivier Gabriel Martinez. Cet auteur-compositeur parcourt les scènes depuis 
plusieurs années. De son métissage il garde la fraîcheur des mélodies entêtantes, une 
interprétation brute et sans artifice qu'il concilie à merveille avec des textes décalés et 
empreints d'une poésie toute particulière. Une belle pause acoustique 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. 
Lieu : Médiathèque Prosper Mérimée (Village) 
Contact : 04 68 37 32 70 
  
 
 

Samedi 10 février  
Fête de la bière et des moules-frites 
L’association « Les P’tits Belges et leurs amis » organise un repas avec animation à l’occasion 
de la fête de la bière. Au menu : moules-frites ou boulettes à la liégeoise + un verre (15€ sur 
réservation / 20€ sans réservation). Menu enfant : fricadelles/frites (6€). Animation avec le 
groupe Oberbayern. Entrée seule : 5€. Tout public.  
 

Horaires : 18h30 
Tarif : Entrée seule : 5€ / Repas à partir de 15€ (par adulte) / 6€ (par enfant) 
Lieu : Grand Stade les Capellans 
Contact : 06 58 64 89 47 
 

 

Dimanche 11 février 
Vide-greniers 
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L’association « Les P’tits Belges et leurs amis » organise un vide-greniers. Partez à la 
recherche de bonnes affaires ! Buvette et petite restauration sur place.  
 

Horaires : Journée 
Tarif : Entrée libre 
Lieu : Grand Stade les Capellans 
Contact : 04 68 37 25 02 
 

 

 

Mardi 13 février 
Atelier créatif « les Mardis aux Collections » 
Moment de détente proposé par les Collections pour les enfants des 6 à 10 ans. L’atelier de 
ce mardi portera sur le thème de Mardi-Gras, festif et coloré. Sur réservation au 04 68 56 51 
97.  
 

Horaires : 17h30 
Tarif : Gratuit 
Lieu : Collections de Saint-Cyprien (village) 
Contact : 04 68 56 51 97 / 04 68 21 06 96 
 
 

Jeudi 15 février 
Club de lecture 
Tous les 3èmes jeudis du mois, la médiathèque de Saint-Cyprien vous invite pour 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 
 

 

Causeries aux Collections  
Dans le cadre de la nouvelle exposition « Desnoyer, la couleur pure », les Collections vous 
invitent à un débat-conférence autour de la couleur en peinture. Ouvert à tous, tout public. 
 

Horaires : 18h 
Tarif : Gratuit 
Lieu : Collections de Saint-Cyprien (village) 
Contact : 04 68 21 06 96 
 

 

Dimanche 18 février 
Election de Super Mamie du Roussillon 2018 
Assistez au spectacle de l’élection de la Super Mamie du Roussillon, édition 2018. 
L’événement est présenté par Fabienne Ollier, créatrice du concours et Sophie Darel, pour 

tel:04%2068%2056%2051%2097
tel:04%2068%2056%2051%2097
tel:04%2068%2056%2051%2097
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un tour de chants et d’imitations. Vous retrouverez en 2ème partie un spectacle d’opérette 
avec le ténor Pierre Pierrogeri et son ballet en hommage à l’inoubliable Luis Mariano. Une 
belle après-midi à ne pas manquer !  
Super Mamie est la meilleure complice de ses enfants et de ses petits enfants qui vous la 
présenteront sur scène et nous diront pourquoi ils en sont fiers… Dévouée et dynamique, 
Super Mamie appartient à une association, fait du bénévolat, maîtrise un talent artistique, 
sportif… 
Billetterie sur place. En partenariat avec L’Indépendant et France Bleu Roussillon. 
 

Horaires : A partir de 14h30  
Tarif : 5€ / Gratuit pour les -12 ans (billetterie sur place) 
Lieu : Grand Stade les Capellans   
Contact : 04 68 21 01 33 (contact public) / Contact organisateur : Comité Super Mamie  04 
75 37 55 75 ou 06 80 30 90 08 
 
 

Du lundi 19 au vendredi 23 février  
Masterclass « Ateliers des couleurs »  
Les enfants de 6 à 12 ans joueront à explorer tous les possibles autour de la couleur, les 
associer, les mélanger pour créer des contrastes et des harmonies à la manière des grands 
peintres. Places limitées. Inscription au 04 68 56 51 97. 
 

Horaires : De 9h à 12h  
Tarif : Résidents de Saint Cyprien 40€, résidents communauté de communes 50€,  résidents 
hors communauté 60€. 
Lieu : Collections de Saint-Cyprien (village) 
Contact : 04 68 56 51 97 / 04 68 21 06 96 
 
 

Du lundi 19 février au vendredi 2 mars 
Stages de tennis enfants 
L’Ecole de tennis de Grand Stade les Capellans propose pendant les vacances un stage à la 
semaine, du lundi au vendredi, pour les 7-16 ans, matin ou après-midi. Deux formules sont 
au choix : formules 1h30 ou 3h (1h30 de tennis et 1h30 de jeux dirigés). Sur réservation au 
04 68 37 32 00.  
 

Horaires : Matin ou après-midi 
Tarif : Formule 1h30 > 90€ la semaine / Formule 3h > 115€ la semaine 
Lieu : Grand Stade les Capellans 
Contact : 04 68 37 32 00 
 
 

Stage multisports enfants 
A l’occasion des vacances d’hiver, le service municipal des sports organise un stage 
multisports pour les jeunes de 7 à 12 ans. Le stage se déroule du lundi au vendredi,, l’après-
midi. Réservation au 04 68 37 32 00. 
 

Horaires : De 14h à 17h 
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Tarif : 50€ la semaine 
Lieu : Grand Stade les Capellans 
Contact : 04 68 37 32 00 
 

 

Mardi 20 février 
Jeux aquatiques 
L’espace Aquasud organise des animations pour les enfants de 6 à 12 ans. Plus 

d’informations au 04 68 21 50 24.  

 

Horaires : 14h   
Tarif : 5€  
Lieu : Espace Aquasud (village) 
Contact : 04 68 21 50 24 
 

 
Du mardi 20 au vendredi 23 février 
Stage de cirque et danse hip-hop  
Pendant les vacances d’hiver, l’association « Les Estrelles del Sud » organise des stages de 

cirque et/ou danse hip-hop pour les enfants dès 6 ans, les ados et les adultes : 

- Cirque : dès 14h à partir de 6 ans (acrobaties, équilibre sur objets, exercices aériens 

(trapèze, corde, cerceau) > 80€ / stage 

- Danse Hip-hop : de 16h30 à 18h30, à partir de 7 ans > 60€ / stage. 

- Cirque (ados adultes) : de 18h à 21h > 75€ / stage. 

- Cirque + danse hip hop (ados adultes) > 115€ / stage. 

Inscription au 06 79 36 71 20.  

 

Horaires : De 14h à 21h 
Tarif : A partir de 60€ 
Lieu : Grand Stade les Capellans / Mas des Capellans 
Contact : 06 79 36 71 20 
 

 

 

Jeudi 22 février 
Aquaparty  
A l'occasion des vacances de février, l'espace Aquasud organise une Aquaparty ! Une 

structure gonflable sera installée dans le grand bassin. Pour tout public, tarif entrée piscine, 

sans réservation.  

 

Horaires : 14h 
Tarif : Tarif entrée piscine 
Lieu : Espace Aquasud (village) 
Contact : 04 68 21 50 24 
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Dimanche 25 février 
Vide-greniers 
L’association Pêche Côtière du Roussillon organise un grand vide-greniers en cette fin du 
mois de février. Partez à la recherche de bonnes affaires ! Buvette et petite restauration sur 
place.  
 

Horaires : Journée 
Tarif : Entrée libre 
Lieu : Grand Stade les Capellans 
Contact : 06 61 05 97 71 (organisateur) / 04 68 37 25 02 (maison des associations) 
 

 

Mardi 27 février 
Jeux aquatiques 
L’espace Aquasud organise des animations pour les enfants de 6 à 12 ans. Plus 

d’informations au 04 68 21 50 24.  

 

Horaires : 14h   
Tarif : 5€  
Lieu : Espace Aquasud (village) 
Contact : 04 68 21 50 24 
 

 

 

 

Expositions 

 

Exposition « Desnoyer, la couleur pure » 

Du samedi 10 février au lundi 30 avril 2018 

Les Collections de Saint-Cyprien sont honorées de proposer au sein de leur institution une 
toute nouvelle exposition « Desnoyer, la couleur pure ». 
Découvrez une exposition intime sur le thème de l’importance de la couleur chez François 
Desnoyer affectionnant les contrastes de tons purs. 
 
Le service éducatif du musée proposera 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 
 

http://www.collectionsdesaintcyprien.com/
http://www.collectionsdesaintcyprien.com/
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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. 
 
 
 


