
Animations Saint-Cyprien
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Samedi 6 octobre
 

Braderie de la Croix Rouge
La Croix Rouge organise une grande braderie solidaire, vous êtes attendus nombreux!
 
Horaires : De 9h à 16h
Lieu : Salle Pons, Résidence Port Cypriano.
Contact : 06 66 86 17 06
 
Dimanche 7 octobre
 

Vide-grenier
Partez à la recherche de bonnes affaires lors de ce grand vide-grenier organisé par l’association Kids 
& Co.
 
Horaires : Journée
Lieu : Gymnase de Grand Stade les Capellans
Contact : 07 69 62 67 42

Vide-grenier
Partez à la recherche de bonnes affaires lors du vide-grenier organisé par le Football Club Saint-
Cyprien.

Horaires : Journée
Lieu : Place François Desnoyer, rue Jules Lemaitre et rue Alexandre Dumas, village
Contact : 06 14 47 74 85

Le Temps des Balades

Avis aux sportifs débutants ou confirmés ! 6 itinéraires accessibles à tous les niveaux vous sont 
proposés sur toute une matinée : vélo, marche nordique et course à pied, des randonnées encadrées
par du personnel qualifié.

La matinée « Le Temps des Balades » est organisée par la Ville en partenariat avec Saint-Cyp Randos,
Saint-Cyprien 66 cyclotourisme, la section running d’Aquasports et Grand Stade les Capellans.

Horaires : de 9h à 13h
Tarif : gratuit
Lieu : Départ / Arrivée Grand Stade les Capellans.



Contact : 04 68 37 32 00

Du mardi 9 au mardi 16 octobre

Séjour à Marrakech par l'association ACPG/CATM
Séjour de 8 jours et 7 nuits en pension complète à Marrakech avec excursions.
Passeport valide obligatoire et 1er acompte pour réservation de l'avion de 485€ le 20 mai.
Prix total : 830€ par personne
140€ supplémentaire chambre individuelle
Départ le mardi 09 octobre à 9h et retour le 16 octobre à 18h.
Inscription obligatoire. Tout public.

Tarif : 830€/personne
Lieu : Départ / Arrivée Saint-Cyprien.
Contact : 04 68 21 11 83

Jeudi 11 octobre
 

Les Irréductibles de Saint Cyprien
Les irréductibles de Saint Cyp invitent la population à son Rdv mensuel ! Venez vous restaurer et
faire la fête en musique en présence de commerçants proposant des produits locaux comme des
huîtres,  vins,  fougasses  sucrées  et  salées,  planche  de  charcuterie-manchego,  fromage  etc...  Un
artisan et une association seront également mis à l'honneur.
 
Horaires : de 18h à 21h
Lieu : Place de la République (village).
Tarif : Entrée libre
Contact : 06 11 66 53 92
 
Vendredi 12 octobre
 

Concert Apérozik
La semaine de travail est terminée, il est temps de décompresser avant le week-end ! Chaque 2ème
vendredi du mois, passez 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.
 
La  rentrée  2018  des  «  Apéros  Zik  »  sera  lancée  par  Fraida.  Fraida  est  une  histoire  de  famille
rassemblant trois frères et une des filles de l’ainé.
 Ils interprètent aussi bien des chansons traditionnelles manouches, leurs propres compositions que
les standards de rumba catalane qui ont marqué leur jeunesse.



 Boissons et amuse-bouche vous seront proposés sur place par les commerçants partenaires de
l’événement.
 
Horaires : 19h
Lieu : Jardin des Plantes
Tarif : Entrée Libre
Contact : 04 68 21 01 33
 
Samedi 13 octobre
 

Conférence ASCUP
« Bien préparer son équipage et sa course » par Julien Bouzan, moniteur de voile professionnel.
 
Horaires : de 18h à 20h
Lieu : Salle du Yacht Club  
Tarif : Gratuit
Réservation : ascup66750@gmail.com
 
 
Dimanche 14 octobre
 

Pause-café cyclotouriste
L'association "St Cyprien 66 Cyclotourisme" offre une collation à tous les cyclistes de 9h à 
11h. Tout public.
 
Horaires : de 9h à 11h
Lieu : Salle Pons Résidence Port Cypriano
Tarif : Gratuit
Contact 04 68 56 57 10

 
Vide-grenier
Partez à la recherche de bonnes affaires lors de ce grand vide-greniers organisé par l’association 
“Lions Club Saint-Cyprien Catalane”.
 
Horaires : Journée
Lieu : Gymnase de Grand Stade Les Capellans
Tarif : Entrée libre
Contact : stephane.poure@orange.fr

 

Jeudi 18 octobre
 

Rentrée du club des Amis de la Médiathèque
La rentrée littéraire se prépare. Vous êtes attendus nombreux.

mailto:stephane.poure@orange.fr


 
Horaires : 14h30
Lieu : Médiathèque Prosper Mérimée, village
Tarif : Entrée libre
Contact : 04 68 37 32 70

 
Vin nouveau et Castanyada
Dégustez le vin nouveau et les castanyades (châtaignes grillées) lors de cette soirée animée par les
cavistes de Saint-Cyprien et l’association Terra i Mar. Les Collections proposeront aux plus jeunes
des ateliers créatifs sur le thème « Nature en feuilles ».
 
Horaires : 18h
Lieu : Place de la République (village)
Tarif : Gratuit
Contact : 04 68 21 01 33
 
 
Vendredi 19 octobre
 

Vernissage de l’exposition « Jean Labellie, l’être et l’essence”
Les Collections de Saint-Cyprien sont honorées d’accueillir l’œuvre picturale de Jean Labellie, peintre
émérite, élève de François Desnoyer et vous invitent au vernissage de l’exposition ce vendredi 19 
octobre. Vous êtes attendus nombreux.

Horaires : 18h30
Lieu : Collections de Saint-Cyprien, village
Tarif : entrée libre
Contact : 04 68 56 51 97

Du samedi 20 octobre au dimanche 30 décembre
 

Exposition « Jean Labellie, l’être et l’essence”
Les Collections de Saint-Cyprien sont honorées d’accueillir l’œuvre picturale de Jean Labellie, peintre
émérite, élève de François Desnoyer.
L’Être  et  l’essence,  le  thème  choisi  pour  cette  exposition  nous  livre  les  clés  principales  de
compréhension de son œuvre. Une pensée artistique, libre, authentique et essentielle qui chemine
notre époque contemporaine. Sa vision de la nature reste élémentaire, libérée de toute contrainte
formelle rendant hommage à la couleur et la lumière naturelle.
Une exposition remarquable qui retrace toute une vie consacrée à la peinture.

Horaires : tous les jours sauf le lundi, de 14h à 18h
Lieu : Collections de Saint-Cyprien, village
Tarif : 4€ / tarifs réduits 
Contact : 04 68 56 51 97



Samedi 20 octobre
 

Soirée dansante Country
Passez un moment convivial lors de cette soirée animée par Hélène, professeur de Country. Un
événement organisé par le club de country de Saint-Cyprien. Sans réservation.
 
Horaires : 19h
Lieu : Gymnase de Grand stade les Capellans
Tarif : 6€
Contact organisateur : countrydancestcyp66@hotmail.fr
 

Du lundi 22 au vendredi 26 octobre
 

Masterclass enfants
A l’occasion des vacances scolaires, les Collections de Saint-Cyprien organisent un stage créatif pour
les 6-12 ans. Les enfants  pourront découvrir  et réaliser un film d'animation en stop-motion. Les
enfants s'initient à toutes les étapes du story-board à la réalisation du film. Places limitées et sur
inscription.
 
Horaires : de 9h à 12h
Lieu : Collections  de Saint-Cyprien 
Tarif : À partir de 40€ (sur inscription)
Contact organisateur : 04 68 56 51 97
 

Du lundi 22 octobre au vendredi 2 novembre
 

Stages Tennis enfants
L’Ecole de Tennis de Grand Stade les Capellans organise des stages de tennis pour les enfants de 7 à
16 ans pendant les vacances scolaires.  Les stages se déroulent à la semaine, du lundi au vendredi,
matin ou après-midi.
Deux formules au choix : 1h30 ou 3h (1h30 tennis / 1h30 jeux dirigés). Sur inscription au 04 68 37 32
00.
 
Lieu : Grand Stade les Capellans
Tarif : à partir de 95€, réservation obligatoire.
Contact et réservations : 04 68 37 32 00 ou florence.charpentier@otstcyp.com
 

Du mardi 23 octobre au dimanche 4 novembre

 



11ème Tournoi international de tennis ITF
Comme chaque année, le Tournoi international Junior ITF – Grade 3 filles et garçons 17/18 ans,
réunit  les  meilleurs  joueurs  internationaux (filles  et  garçons)  s’affronteront  durant  ces  quelques
jours sur les terrains de Grand Stade les Capellans.
Amateurs ou passionnés, les matches de l’ITF sont toujours un beau spectacle. Un rendez-vous à ne
pas manquer ! Informations au 04 68 52 15 21.
 
Horaires : de 9h à 17h
Lieu : Grand Stade les Capellans
Contact organisateur : Comité Tennis  04 68 52 15 21
 

Jeudi 25 octobre
 

Causerie aux Collections
Les Collections de Saint-Cyprien ouvrent la saison culturelle avec une conférence autour de l’Artiste
Jean Labellie.
 
Horaires : 18h
Lieu : Collections de Saint-Cyprien, village
Tarif : Entrée libre
Contact : 04 68 56 51 97
 

Samedi 27 et dimanche 28 octobre
 

XIVème Tramontane Classic
Les  amoureux  d’automobiles  anciennes  organisent  une  randonnée  touristique  automobile  pour
voitures d’époques & de collections, basée sur un concept des années 60. Cette année 70  équipages
se rassembleront sur le port de Saint Cyprien. Les spectateurs pourront déambuler librement pour
admirer les belles mécaniques qui seront exposées
 
Horaires : Samedi de 16h à 20h et dimanche de 13h à 17h
Tarif : Gratuit
Lieu : Parking JOA Casino
Contact : 04 68 21 01 33
 
 
Dimanche 28 octobre

 
Concours de pêche en surfcasting
Compétition  de  pêche  en  surfcasting  (pêche  en  bord  de  plage).  Ce  concours  est  organisé  par
l’association “Pêche Côtière du Roussillon”
 



Horaires : de 6h à 13h
Lieu : Plage nord devant la Résidence Port Cipriano
Tarif : non communiqué
Contact organisateur : Association “Pêche Côtière du Roussillon” Mr Jean Claude Fernandez
 

Lundi 29 octobre
 

Atelier citrouilles
Pour fêter Halloween dans la plus pure tradition, tous les enfants sont invités à venir préparer la fête
d'Halloween et  à  participer  à un atelier  de citrouilles.  Ils  pourront  avec  les conseils  avisés  d'un
sculpteur  sur  légumes,  donner  libre  cours  à  leur  imagination  et  créer  la  traditionnelle  lanterne
d'Halloween.
 
Mais  pourquoi  des  citrouilles  ?  La  citrouille  sculptée  en  forme  de  tête  effrayante  est  l'un  des
principaux symboles  d'Halloween.  L'habitude de transformer  une lanterne en citrouille  vient  du
folklore irlandais.  A l'origine,  les Irlandais  utilisent un navet,  mais en émigrant aux États-Unis ils
trouvèrent que les citrouilles faisaient de plus belles lanternes et la tradition évolua.  Inscription
obligatoire auprès de l'Office de Tourisme (04 68 21 01 33).

Horaires : de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30
Lieu : Ecole Francois Desnoyer, village
Tarif : Gratuit, sur réservation
Contact : 04 68 21 01 33

 

Mercredi 31 octobre
 

Bal des monstres

Avant d’investir les rues à la recherche des bonbons, les enfants sont invités à participer au Bal des
Monstres avec leurs plus beaux déguisements. Fantômes, sorcières, vampires, zombies... Musique,
démons vous entraînera dans des danses endiablées jusqu’à la tombée de la nuit.

Horaires : de 15h à 18h
Lieu : Salle Génin de Règne, village
Tarif : Gratuit
Contact : 04 68 21 01 33

 

 
 

Les marchés



 
MARCHÉS TRADITIONNELS

Marché du village
● Toute l’année le jeudi matin - place de la Mairie

Marchés de la plage
● Toute l’année le vendredi matin - Quartier Rodin

 
VIDE-GRENIERS

● Tous les 3èmes dimanches de chaque mois, toute l'année. De 10h à 18h - Place de l’Amiral

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.

Retrouvez toute l’actualité de Saint-Cyprien sur notre   site internet,
Facebook,   YouTube,   Twitter et   Instagram.  Téléchargez  nos  plus
belles photos sur   Pinterest.

https://www.pinterest.com/saintcyprien/saint-cyprien-66750-france/
https://instagram.com/saintcyprien/
https://twitter.com/St_CypAnim
https://www.youtube.com/channel/UCBH-41BbFtbC9oRICeY__bw
https://www.facebook.com/OfficeDeTourisme.SaintCyprien?fref=ts
http://www.tourisme-saint-cyprien.com/

