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MARS

Exposition « Un autre regard »

Jusqu’au samedi 31 mars

Julia Madoux, élève de terminale au lycée Saint-Pierre de la mer, expose ses œuvres.

Horaires : Du mardi au vendredi (excepté jeudi) 10h-12h / 15h30-18h30
Tarif : Entrée libre
Lieu : Médiathèque Prosper Mérimée (village).
Contact : 04 68 37 32 70

Du lundi 26 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
Tarif : 50€ la semaine
Lieu : Grand Stade les Capellans
Contact : 04 68 37 32 00
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Jeudi 1er mars
7ème Forum pour l'Emploi
La saison estivale démarre bientôt. A cette occasion, la Mairie de Saint-Cyprien et son 
service emploi organisent le forum pour l'emploi saisonnier, le jeudi 1er mars au gymnase de
Grand Stade les Capellans. Manifestation devenue incontournable à Saint-Cyprien, elle lance 
véritablement la saison estivale.
Grâce à cette initiative, les entreprises pourront recruter et constituer une équipe 
professionnelle saisonnière. Ce forum pour l’emploi saisonnier est une chance pour les 
nombreux demandeurs d’emplois et les étudiants, issus du territoire intercommunal. En une 
matinée, ils pourront rencontrer une cinquantaine de chefs d’entreprise, directement, et 
ainsi postuler à différentes offres.

Tous les secteurs d’activités seront représentés (camping, hôtel, restauration, vente, 
transporteur, commerce, grande distribution) afin d’optimiser au maximum les chances de 
décrocher un « job saisonnier ».

Horaires : De 9h à 12h
Tarif : Entrée libre
Lieu : Grand Stade les Capellans
Contact : 04 68 37 68 00

Aquaparty 
A l'occasion des vacances d’hiver, 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

Samedi 3 mars
Stage de Tai Chi 
L'association “L'arbre et le vent” organise un stage de préparation au sommeil, relaxation et 
libération du stress. Tout public.
En plus d'améliorer grandement la qualité de notre sommeil, cette préparation au sommeil 
nous libère bien plus que des tensions de la journée. Pratiquée quotidiennement, elle est 
une véritable source de mieux-être et d’épanouissement. Inscription au 06 50 57 57 38.

Horaires : De 14h à 17h
Tarif : 30 euros 
Lieu : Salle Cyprès (Mas des Capellans)
Contact : 06 50 57 57 38
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Samedi 3 et dimanche 4 mars 
Petit marché de Printemps
L'antenne de la Croix Rouge Saint Cyprien-Latour Bas Elne organise son petit marché de 
printemps. Vous pourrez y découvrir une trentaine d'exposants qui vous proposeront divers 
objets de création artisanale. Toute la journée diverses animations vous seront proposées, 
avec entre autres un concert de Chendy et une tombola. Petite restauration sur place, tout 
public.

Horaires : De 10h à 18h
Tarif : entrée libre
Lieu : Salle Pons, Résidence Port Cipriano (plage).
Contact : 04 68 37 25 02

Dimanche 4 mars 

Vide-grenier
En faveur de la lutte contre la sclérose en plaques : « ARSEP ». 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 6 mars

Découverte du yoga 
L’Association “Latitude Yoga” vous propose une séance d’approche du yoga traditionnel. 
Pour adultes.   

Horaires : De 11h à 12h
Tarif : gratuit.
Lieu : Mas des Capellans (Salle Cyprès).
Contact : 06 70 60 24 42

Atelier créatif « les Mardis aux Collections »
Moment de détente proposé par les Collections pour les enfants des 6 à 10 ans après 
l’école ! Les enfants sont invités à participer à la création d’un monstre monumental qui sera
exposé dans le jardin de la médiathèque le 23 avril à partir de 15h. Sur réservation au 04 68 
56 51 97. 

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

Vendredi 9 mars 

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 6ème rendez-vous de la saison 3 des « Apéros Zik », la ville de Saint-Cyprien reçoit
l’artiste Delphine Bassols alias « Delf » et ses chansons en français, espagnol et catalan. Une
voix et de l'émotion, à ne pas manquer ! 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 mars 
Concours de pétanque
L'association “La Boule Joyeuse” organise le qualificatif du secteur illibérien : doublette à 
partir de 14h. Pour adhérents ou licenciés. Inscriptions sur bjstcyp@sfr.fr.  

Horaires : 14h
Tarif : Non communiqué
Lieu : Boulodrome Als Padraguets (Cami de la mar).
Contact : bjstcyp@sfr.fr  

Dimanche 11 mars
Vide-grenier
Le Cercle des Nageurs organise un grand vide-grenier. 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
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Jeudi 15 mars 
Découverte du yoga 
L’Association “Latitude Yoga” vous propose de découvrir le yoga sur chaise. Pour adultes. 
Gratuit sans réservation. 

Horaires : De 11h à 12h
Tarif : Gratuit sans réservation
Lieu : Mas des Capellans (Salle Cyprès).
Contact : 06 70 60 24 42

Rencontre littéraire 
Dans le cadre des rencontres annuelles des Clubs de lecture des Ami-e-s de la Médiathèque 
et l'association Plaisir de Lire, Jacques Lavergne présentera et discutera de ses divers romans
dont “les vestiges du jour”. Un auteur local à ne pas manquer ! Tout public.

Horaires : De 16h à 18h30
Tarif : Entrée libre
Lieu : Médiathèque Prosper Mérimée
Contact : 04 68 37 32 70  

Samedi 17 mars

Journée basket
Le club St-Cyprien Sportif Basket organise une journée de matchs.  Les U11 reçoivent Sud 
Minervois, à 14h, les U13 rencontrent Ille-sur-Têt, à 20h, la pré-nationale rencontre 
Montpellier Croix d'argent. Au programme également : présentation de véhicules KIA, 
animations, tombola, buvette. Tout public.

Horaires : Dès 10h, toute la journée
Tarif : Non communiqué
Lieu : Gymnase Guy Richet (plage)
Contact : faju66@live.fr

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
Contact : 04 68 37 32 70
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Dimanche 18 mars
Compétition Laser Run Pentathlon
Le club Saint-Cyprien Pentathlon Moderne organise une compétition Laser Run toutes 
catégories à Grand Stade les Capellans. 
Il s’agit d’une compétition régionale qualificative pour le Championnat de France de Laser 
Run (discipline du pentathlon moderne combinant le tir au pistolet laser et la course à pied). 
La distance de course à pied varie en fonction des catégories d'âges. Une épreuve 
découverte "Laser Run pour tous" est prévue pour les non-initiés (tir à 45 m de distance de 
course à pied, 3 x 400m). Sur inscription au 06 14 71 03 39.

Horaires : De 10h à 16h

Tarif : 5 euros
Lieu : Grand Stade les Capellans
Contact : 06 14 71 03 39

Du lundi 19 mars au samedi 24 mars 
Stage de dentelle 
L'association “Les Dentellières” organise un stage de dentelle tout public. Réservation 
obligatoire au 04 68 21 20 16.

Horaires : De 9h à 12h et de 14h à 17h
Tarif : 240€ la semaine
Lieu : Salle Pons, résidence Port Cipriano (plage).
Contact : 04 68 21 20 16

Jeudi 22 mars
Causeries aux Collections 
Les Collections vous invitent à un débat-conférence autour de l’univers de la Couleur, en 
présence de Pierre Ambriogiani, peintre marseillais, fou de couleurs, apportant un souffle 
pictural différents de ces prédécesseurs.
Ouvert à tous, tout public. 

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

Vendredi 23 mars 
Dîner-spectacle
Le Lions Club Saint Cyprien Catalane organise un dîner spectacle au profit des œuvres 
sociales du Club. Guy Rampelle chantera Michel Jonasz. Pour tout public. Réservation au 06 
18 04 69 18. 

Horaires : 20h
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Tarif : 35€ (boissons comprises).
Lieu : Casino Joa (port).
Contact : 06 18 04 69 18

Samedi 24 mars 
9ème Tournoi International minimes de Judo
La ville de Saint-Cyprien et le judo ju-jitsu club de Saint-Cyprien organisent le 9ème Tournoi
International de judo minimes. Venez assister à une compétition de haut-niveau avec des
délégations  et  clubs  venus  du  monde  entier.  Venez  nombreux  encourager  les  jeunes
judokas !
Possibilité de se restaurer sur place. 

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

Du dimanche 25 au mercredi 28 mars
Entraînement des délégations étrangères de judo
Suite au 9ème Tournoi International minimes de Judo, les délégations étrangères de judo 
s’entraîneront ensemble dans le gymnase de Grand Stade les Capellans. Ouvert au public 
spectateur.

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

Conférence « L'expertise maritime »
Fréderic Urcun, expert maritime et membre de l'ASCUP (association des usagers du port), 
nous dira tout sur l'expertise maritime, tout public.  Sur inscription > 
ascup66750@gmail.com

Horaires : 18h
Tarif : Entrée gratuite 
Lieu : Salle du Yacht Club, port
Contact : ascup66750@gmail.com

Dimanche 25 mars
Randonnée marche nordique
Grand Stade les Capellans organise une randonnée marche nordique sur l'étang de Canet - 
Saint Nazaire. Bâtons fournis, thé offert. Inscription avant le 21/03 à l’accueil de Grand Stade
les Capellans.
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Horaires : De 9h30 à 12h30
Tarif : 12 euros
Lieu : Etang de Canet-Saint-Nazaire
Contact : 04 68 37 32 00

Samedi 31 mars
Goig dels Ous
Chaque année, l’association des “Commerçants et artisans de mon village” s’associe aux 
fêtes pascales en organisant une chasse aux œufs et autres victuailles à l’occasion du 
traditionnel ‘Goig dels Ous’. Vous pourrez déposer vos offrandes (boudin, saucisse, 
ventrèche, oeufs, vin..) dans le commerce de votre choix, ou le remettre lors du passage de 
l’aubade ‘Llotja de Mar’, dans les rues du village. Parcours en calèche et en musique.

Départ à 16h de la place de la République pour un circuit à pied dans la ville. Retour à 19h 
place de la Mairie. Public familial.

Horaires : De 16h à 19h
Tarif : Gratuit
Lieu : Départ place de la République / arrivée place de la Mairie (village).
Contact : 04 68 37 25 02

Repas dansant de la Croix-Rouge
La Croix-Rouge organise un grand repas dansant avec un concert de Chendy, animation et 
tombola. Sur réservation au 06 66 86 17 06.

Horaires : 19h
Tarif : 36€/personne
Lieu : Salle Génin de Règnes (village).
Contact : 06 66 86 17 06

AVRIL

Du dimanche 1er avril au dimanche 29 avril 
Les Cypriales
Le rendez-vous annuel à Saint Cyprien pour célébrer l'arrivée du printemps! 
Pas moins de 3 semaines d'animations sportives, culturelles et caritatives vous attendent à 
Saint-Cyprien, du 1er au 29 avril. Les associations de Saint-Cyprien vous réservent des 
surprises et vous proposent des animations, portes ouvertes et démonstrations pour tous les
âges et tous les goûts. Une belle occasion de profiter, seul ou en famille, du printemps.
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Dimanche 1er avril 
Vide-grenier 
“Les Estrelles del Sud” organisent un grand vide-grenier. Partez à la recherche de bonnes 
affaires !

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

Chasse aux œufs 
La Ville de Saint-Cyprien organise une chasse aux œufs de Pâques dans le cadre merveilleux 
du Jardin des Plantes. Venez nombreux découvrir en famille les œufs en chocolats cachés 
dans le jardin des plantes.
Les enfants de 1 à 10 ans sont attendus dès 10h pour partir à la recherche de leur butin ! 
Une zone sera délimitée pour les 2-5 ans. Chaque enfant reste sous la responsabilité des 
parents durant la chasse aux œufs. 
La chasse aux œufs est gratuite. Places limitées, sur inscription obligatoire au 04 68 56 51 97.

Horaires : De 10h à 12h
Tarif : Gratuit
Lieu : jardin des plantes 
Contact : 04 68 56 51 97

Lundi 2 avril 
Omelette pascale 
Tous les produits récoltés lors du Goig dels Ous seront préparés par l’association des 
« Commerçants et Artisans de mon village » pour faire une omelette géante, à partir de 12h, 
en toute convivialité. S’ensuivra un spectacle folklorique catalan. Ouvert à toutes et à tous.
Sans réservation, public familial.

Horaires : De 12h à 18h
Tarif : Gratuit
Lieu : Place de la République, village (en cas de mauvais temps repli salle Génin de Règnes)
Contact : 04 68 37 25 02

Mardi 3 avril 
Atelier créatif « Les mardis aux Collections »
Un moment de détente aux Collections après l’école ! Les enfants sont invités à participer à 
la création d’un monstre monumental qui sera exposé dans le jardin de la médiathèque le 23
avril à partir de 15h. Pour enfants de 6 à 10 ans, gratuit, sur inscription au 04 68 56 51 97.
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Horaires : De 17h30 à 18h30
Tarif : Gratuit
Lieu : Collections de Saint-Cyprien  
Contact : 04 68 56 51 97

Du Mardi 3 avril au Jeudi 26 avril 
Portes ouvertes « Peindre à Saint-Cyprien »
Dans le cadre des Cypriales, l'association “peindre à Saint Cyprien” organise des portes 
ouvertes les mardis, mercredis et jeudis après-midis, du 3 au 26 avril. Tout public.

Horaires : De 14h30 à 17h30
Tarif : Entrée libre
Lieu : Atelier des Capellans (Mas des Capellans)
Contact : 06 17 98 36 35

Du mardi 3 avril au vendredi 27 avril 
Portes ouvertes « Country Dance Saint Cyp »
Dans le cadre des Cypriales, l'association "Country Dance Saint cyp 66" organise des journées
portes ouvertes « découverte de la danse country » et « line dance » les mardis et vendredis 
de 9h à 12h, du 3 au 27 avril. Tout public. 

Horaires : De 9h à 12h
Tarif : Gratuit
Lieu : Salle Platane Mas des Capellans
Contact : 06 72 29 78 62

Du mardi 3 avril au samedi 28 avril
Portes ouvertes « Saint-Cyp Danse »
Dans le cadre des Cypriales, l'association “Saint-Cyp” Danse organise des portes ouvertes :
- les mardis 3, 10 et 24 avril (danse classique enfants) de 17h30 à 21h
- les mercredis 4, 11 et 25 avril (danse jazz) de 13h30 à 21h. 
- les samedis 7, 14 et 28 avril,  de 10h à 11h : classique enfant débutant, de 11h à 12h : barre 
au sol (tous les âges), de 12h à 14h30 : classique ado / adulte. 

Horaires : matin ou après-midi
Tarif : Gratuit
Lieu : Salle de danse Mas des Capellans
Contact : 06 23 61 59 37

Mercredi 4 avril 
Concert de Printemps “Couleurs instrumentales”
L’Ecole de musique de Saint-Cyprien organise un concert en hommage à Claude Debussy à 
l’occasion du centenaire de sa disparition. Le public est attendu nombreux.
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Horaires : De 18h30 à 20h
Tarif : Gratuit
Lieu : Collections de Saint-Cyprien
Contact : 04 68 56 51 97

Du jeudi 5 au mardi 24 avril
Séances découverte du Yoga
Dans le cadre des Cypriales, l'association “Latitude Yoga” organise des séances découverte 
les mardis 10, 17 et 24 avril de 9h30 à 11h (approche du yoga traditionnel) et les jeudis 5 et 
12 avril de 11h à 12h (yoga sur chaise). Arrivée sur place 15mn avant le début du cours. 
Public adulte.

Horaires : De 9h30 à 12h
Tarif : Gratuit
Lieu : Salle Cyprès Mas des Capellans
Contact : 06 70 60 24 42

Du Vendredi 6 au dimanche 29 avril
Exposition Peindre à Saint Cyprien 
Dans le cadre des Cypriales, l'association Peindre à Saint Cyprien organise une exposition à la
Médiathèque. Un jeu-concours sera organisé dans le cadre de l’exposition "Quel est le titre 
de ce tableau ?".
Vous êtes attendus nombreux au vernissage le vendredi 27 avril à 19h autour du verre de 
l'amitié, lors duquel les résultats du jeu-concours seront annoncés. Animation musicale. Tout
public.

Horaires : De 10h à 19h
Tarif : Gratuit
Lieu : Médiathèque Prosper Mérimée
Contact : 06 17 98 36 35

Samedi 7 avril

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

Repas de printemps par l’association ASCUP
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L’Association ASCUP des Usagers du Port organise son grand repas des adhérents et des 
sympathisants. Sur réservation (06 82 56 28 84), tout public.

Horaires : De 12h à 17h
Tarif : Non communiqué
Lieu : salle Pons, résidence Port Cipriano
Contact : 06 82 56 28 84

Exposition par l’association "Argile Saint Cyp" 
Dans le cadre des Cypriales, l'association "Argile Saint Cyp" organise une exposition des 
œuvres des adhérents sur le port (place de Marbre). Tout public.

Horaires : De 10h à 17h
Tarif : Entrée libre
Lieu : Place de Marbre, port
Contact : 06 66 06 67 06

Jeudi 12 avril
Séance découverte de la méditation 
Dans le cadre des Cypriales, le club de yoga de Saint-Cyprien propose une séance découverte
de la méditation. Sur réservation au 06 75 12 91 98. Tout public.

Horaires : De 16h45 à 18h
Tarif : Gratuit
Lieu : Salle Cyprès Mas des Capellans
Contact : 06 75 12 91 98

Jeudi 12 avril 
Causerie aux Collections 
Les Collections vous invitent à leur rendez-vous culturel mensuel et vous proposent de 
découvrir ce mois-ci «  L'outrenoir de Pierre Soulages".  Pierre Soulages réalise l'essentiel de 
son œuvre avec du noir. Il explore la profondeur du noir de chine dans ce qu'il appelle 
l'outrenoir. Tout public

Horaires : De 18h à 20h
Tarif : Entrée libre
Lieu : Collections de Saint-Cyprien
Contact : 04 68 56 51 97

Samedi 14 avril 

Initiation à la dentelle 
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Dans le cadre des Cypriales, l'association “Les Dentellières” organise une journée d’initiation 
à la dentelle. Tout public.

Horaires : De 9h à 17h
Tarif : Gratuit
Lieu : Salle Pons, résidence Port Cipriano
Contact : 04 68 21 20 16

Concert classique et lyrique 
Le “Lions Club Saint Cyprien Catalane” organise un grand concert au profit des Chrétiens 
d'Orient et de l'association SOS Villages d'Enfants.
Vous aurez le plaisir d’écouter des œuvres classiques et des mélodies catalanes et 
espagnoles, ainsi que de découvrir des artistes à la carrière internationale :
Marie-Thérèse Salvignol, mezzo-soprano à l’Opéra de Paris ; Alain Moglia, un des plus grand 
violonistes de sa génération ; Thérèse Sinote, pianiste.
Tout public - Sur réservation au 04 68 89 05 72.

Horaires : De 18h30 à 21h00
Tarif : 15€ adultes / 5€ enfants - de 12 ans
Lieu : Eglise de Saint-Cyprien village
Contact : 04 68 89 05 72

Pièce de théâtre par l'association “L'oeil en coulisses” 
L'association “L'œil en coulisses” présente sa pièce de théâtre "Tranches de vie" le samedi 
14 avril 2018 à 21h à la Salle Escaro. Le public est attendu nombreux ! Sur réservation au 06 
82 81 51 93.

Horaires : De 21h à 23h
Tarif : 6€
Lieu : Salle Escaro Mairie
Contact : 06 82 81 51 93 

Dimanche 15 avril
Exposition "Argile Saint-Cyp" 
Dans le cadre des Cypriales, l'association "Argile Saint-Cyp" organise une exposition des 
œuvres des adhérents sur le Port (place de Marbre). Tout public.

Horaires : De 10h à 17h
Tarif : Entrée libre
Lieu : Place de marbre, port
Contact : 06 66 06 67 06

Du lundi 16 au vendredi 20 avril 
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Masterclass “Le vagabondage ou l’art d’errer en couleur”
Pendant une semaine, à l’occasion des vacances de Pâques, les enfants de 6 à 12 ans vont 
apprendre à utiliser différentes techniques d’expression autour de la peinture et du croquis 
accompagné d’un fond sonore. Ils seront amenés à « errer », peindre sur le motif, privilégier 
les couleurs pures. Le Masterclass sera encadré par Michael Barnabé. Sur inscription au 04 
68 56 51 97.

Horaires : De 9h à 12h, du lundi au vendredi
Tarif : Non communiqué
Lieu : Collections de Saint-Cyprien
Contact : 04 68 56 51 97

Du lundi 16 au jeudi 19 avril 
Stage de cirque et danse hip hop
Les Estrelles del Sud organisent un stage de cirque et danse à l’occasion des vacances de 
Pâques.
Cirque : 
- De 14h à 16h (à partir de 6 ans) > acrobatie, équilibres, souplesse (80€ les 4 jours) 
- De 16h à 18h : acrobaties, équilibre sur objets, trapèze, corde, cerceau (80€ les 4 jours) 
Danse hip-hop 
- De 14h à 15h30 (à partir de 6 ans) 60€ les 4 jours 
Cirque ados /adultes 
- De 18h à 21h > 75€ les 3 jours 
Cirque + danse hip hop = 115€ les 4 jours.
Sur réservation 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

Du lundi 16 au vendredi 27 avril
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
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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
Tarif : 50€ la semaine
Lieu : Grand Stade les Capellans
Contact : 04 68 37 32 00

Mardi 17 avril 
AquaPaques
A l’occasion des vacances de Pâques, l’Espace Aquasud organise des animations pour les 
enfants de 6 à 12 ans. Au programme : jeux, course, relais et goûter offert. Sans réservation.

Horaires : De 14h à 16h
Tarif : 5€
Lieu : Espace Aquasud
Contact : 04 68 21 50 24

Mercredi 18 avril
Séance découverte de la méditation 
Dans le cadre des Cypriales, le club de yoga de Saint-Cyprien propose une séance découverte
du yoga. Sur réservation au 06 75 12 91 98. Tout public.

Horaires : De 10h à 11h30
Tarif : Gratuit
Lieu : Salle Cyprès Mas des Capellans
Contact : 06 75 12 91 98

Du mercredi 18 au dimanche 29 avril
Tournoi jeunes de tennis 
Le Club de tennis de Saint-Cyprien organise un tournoi Open jeunes. Catégories : simple 
dames et simple hommes (12 ans, 13/14 ans, 15/16ans, 17/18ans). Sur réservation au 06 82 
80 51 27.

Horaires : De 9h à 18h
Tarif : 13€
Lieu : Grand Stade les Capellans
Contact : Tennis Club de Saint-Cyprien  06 82 80 51 27

Jeudi 19 avril
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Club de lecture à la médiathèque 
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 : 14h30
Tarif : Gratuit
Lieu : Médiathèque Prosper Mérimée
Contact : 04 68 37 32 70

Portes ouvertes “Saint-Cyprien Danse Méditerranée”
Dans le cadre des Cypriales, l'association “Saint Cyprien Danse Méditerranée” organise des 
portes ouvertes. Venez essayer la salsa, le rock, la bachata, le tango avec Julien Brugel ! Tout 
public.
- de 17h45 à 19h : enfants et ados 
- de 19h à 20h : adultes 

Horaires : De 17h30 à 20h
Tarif : Gratuit
Lieu : Salle de danse (Mas des Capellans)
Contact :  scdm.66@gmail.com / 06 63 64 26 25

Aquaparty
A l'occasion des vacances de Pâques, 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

Samedi 21 avril
Stage de Tai Chi "QI Gong du sourire intérieur"
L'association “L'arbre et le vent” organise un stage Qi Gong du sourire intérieur. Le Qi Gong 
du sourire intérieur nous enseigne comment déclencher intentionnellement l’énergie du 
sourire intérieur afin de la cultiver pour l’utiliser comme source de bien-être, de 
dynamisation et d’harmonisation intérieure. Pour adolescents et adultes. Sur réservation au 
06 50 57 57 38.

Horaires : De 10h à 18h
Tarif : 60 euros

Animations Saint-Cyprien – Mars / avril 2018

mailto:scdm.66@gmail.com


Lieu : Salle Cyprès (Mas des Capellans)
Contact : 06 50 57 57 38

Samedi 21 et dimanche 22 avril
Salon du Bien-être et de la Forme  
Le bien-être et la forme s’invitent à Saint-Cyprien !
Et  si  vous  trouviez  la  clé  de  votre  bien-être  à  Saint-Cyprien  ?  Nous  sommes  tous  à  la
recherche  d’un  petit  plus  pour  nous  sentir  mieux,  nous  reconnecter  à  notre  corps,  en
prendre soin, un petit plus qui nous aiderait à mieux dormir, à dénouer nos tensions, à gérer
notre stress ou mieux encore à profiter pleinement de la vie. 
Un florilège de solutions s’offre à vous lors du salon du bien-être et de la forme organisé par
la ville de Saint-Cyprien les 21 et 22 avril avec une centaine d’exposants à votre disposition,
en présence de Dominique Seignalet et Michel Philippe Rastoul. 
L’inauguration du salon s’effectuera en presence de Thierry Del Poso, Maire de Saint-Cyprien

Laissez-vous guider par la technique qui vous parle le plus, vous pourrez vous initier, faire un 
bilan énergétique, trouver la voie de votre santé et de votre bonheur. Des ateliers et 
conférences seront au programme.

Deux conferences sont au programme : «Le regime Seignalet», animee par Dominique 
Seignalet, le samedi à 14h et «Medecine chinoise et cuisine française» animee par Michel 
Philippe Rastoul, le dimanche à 15h. Tout public. 

Grand Stade les Capellans vous ouvrira les portes de son magnifique complexe niché dans un
parc naturel de 4 hectares. Après votre visite, en sortant du salon, peut-être déciderez-vous 
d’aller flâner dans le Jardin des Plantes situé à deux pas pour profiter de moments de calme, 
de la douceur et retrouver le temps de vivre.

Horaires : De 10h à 19h
Tarif : Entrée libre
Lieu : Grand Stade les Capellans
Contact : 04 68 37 25 02

Training Camp de danse latine
L'association “Saint Cyprien Danse Méditerranée” organise un Training Camp de danse latine
le samedi 21 et le dimanche 22 avril. Stage est réservé aux compétiteurs. Cours collectifs, 
cours particuliers, entraînements dirigés. Avec Coralie Romanzin, Julien Brugel, Benedetto 
Capraro et Grégoire Lyonnet. Sur réservation.

Horaires : De 9h à 19h
Tarif : 100€ par personne (cours particulier inclus)
Lieu : Salles de danse Mas des Capellans
Contact : 06 63 64 26 25
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Lundi 23 avril
Sant Jordi
Saint-Cyprien célèbre la Sant Jordi. Lors cette fête, on échange livres et roses, mais c'est 
aussi une fête de symboles, la fête du livre qui représente la victoire de la connaissance sur 
l'obscurantisme, la fête de la rose qui représente la victoire du bien sur le mal.
Au programme de cette journée :
- 15h15 : atelier pour les enfants, confection de dragons, 
- 15h30 : causerie autour de la légende de Sant Jordi, 
- 16h15 : partage gourmand de saveurs traditionnelles catalanes, présence de maisons 
d'éditions, présence de la maison des jeunes.
Tout public.

Horaires : De 15h à 17h
Tarif : Gratuit
Lieu : Médiathèque Prosper Mérimée
Contact : 04 68 37 32 70 / 04 68 56 51 97

Mardi 24 avril
AquaPaques
A l’occasion des vacances de Pâques, l’Espace Aquasud organise des animations pour les 
enfants de 6 à 12 ans. Au programme : jeux, course, relais et goûter offert. Sans réservation.

Horaires : De 14h à 16h
Tarif : 5€
Lieu : Espace Aquasud
Contact : 04 68 21 50 24

Mercredi 25 avril
Conférence musicale
Dans le cadre des Cypriales, l’association « La Xarxa Cebrianenca » et « Els amics 
Cebrianencs » proposent dans le cadre de la Sant Jordi une conférence musicale sur les 
Havanères , présentée par « Le Duo pour le Plaisir ».
Mme Doris Stiegler, professeur de musique, et M. Jean Paul Martin, baryton, retraceront 
l’épopée de ces havanères, mélodies issues de Cuba au milieu du XIXème siècle, imprégnées 
de rythmes africains et créoles qui ont donné naissance au tango argentin et à la rumba. 

Horaires : De 18h30 à 20h
Tarif : Gratuit
Lieu : Salle Génin de Règnes, village
Contact : mariesanyas@yahoo.fr  

Jeudi 26 avril
Portes ouvertes “Saint Cyprien Danse Méditerranée”
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Dans le cadre des Cypriales, l'association “Saint Cyprien Danse Méditerranée” organise des 
portes ouvertes. Venez essayer la salsa, le rock, la bachata, le tango avec Julien Brugel ! Tout 
public.
- de 17h45 à 19h : enfants et ados 
- de 19h à 20h : adultes 

Horaires : De 17h30 à 20h
Tarif : Gratuit
Lieu : Salle de danse (Mas des Capellans)
Contact : 06 63 64 26 25 / scdm.66@gmail.com  

Aquaparty
A l'occasion des vacances de Pâques, 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

Samedi 28 avril
Pièce de théâtre
Dans la cadre des Cypriales, l'association "Les amis de Sabou" présente une pièce de théâtre 
"Ma femme est folle". A découvrir ! Vous êtes attendus nombreux. Sans réservation.

Horaires : 20h
Tarif : 6€
Lieu : mairie, salle Escaro
Contact : 04 68 37 25 02

Séance découverte du yoga
Dans le cadre des Cypriales, le Club de Yoga de Saint-Cyprien organise une séance de 
découverte du yoga, tout public. Sur réservation au 06 75 12 91 98.

Horaires : De 18h30 à 20h
Tarif : Gratuit
Lieu : Salle Cyprès Mas des Capellans
Contact : 06 75 12 91 98

Dimanche 29 avril
Sant Jordi  avec le Foment Ballem Tots
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Afin de célébrer la San Jordi, l'association "Foment Ballem Tots" organise, dans le cadre des 
Cypriales, un après-midi sardanes. Venez découvrir notre danse traditionnelle catalane et 
partager un moment de convivialité ! Tout public.

Horaires : De 15h à 17h30
Tarif : Gratuit
Lieu : gymnase de Grand Stade les Capellans
Contact : 07 60 90 55 37

Expositions

Exposition « Desnoyer, la couleur pure »

Jusqu’au lundi 20 mai 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

Les marchés traditionnels

Marché du Village
(Jeudi matin) – Place Desnoyer (village)

Marché de la Plage
(Vendredi matin) - Quartier Rodin (plage)
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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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