
Animations – Saint-Cyprien
Décembre 2018

Jusqu’au dimanche 30 décembre 

Exposition « Jean Labellie, l’Etre 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'Etre 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 dans 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 : Du mardi au dimanche de 14h à 18h
Tarif : 4€ / 2€ réduit / gratuit résidents Saint-Cyprien
Lieu : Collections de Saint-Cyprien, village
Contact : 04 68 56 51 97

Samedi 1er décembre

Braderie jouets de la Croix Rouge 
La Croix Rouge section locale de Saint-Cyprien / Latour-bas-Elne organise sa grande braderie 
annuelle de jouets au profit de l’association. Tout Public.

Horaires : De 9h à 12h30
Tarif : Entrée libre
Lieu : Salle Génin de Règnes, village
Contact : 06 66 86 17 06

Samedi 1er et dimanche 2 décembre

Salon des Séniors 
Le Salon des Séniors est le lieu de rencontres et d’échanges pour construire sa nouvelle vie 
(après 50 ans et à la retraite). Venez découvrir les nouveautés, faire le plein d’idées, trouver 
les informations utiles à vos projets et rencontrer les meilleurs experts dans chacun des 
espaces proposés : bien-être, loisirs, voyages, culture, droits, patrimoine, logements, 
nouvelles technologies. De nombreuses animations durant ces deux jours vous sont 
proposées : conférence-débat, thés dansants, une grande dictée, un atelier cuisine et santé, 
une intervention stop arnaque ! etc. Entrée libre, tout public. 



Horaires : De 10h à 18h
Tarif : Entrée libre
Lieu : Grand Stade les Capellans
Contact : 04 68 21 01 33

Mardi 4 décembre 

Atelier créatif  “Les Mardis aux Collections” 
Les Collections de Saint-Cyprien invitent les enfants à un atelier créatif gratuit après l’école. 
Ce mois-ci l’atelier sera en relation avec l’exposition « Jean Labellie, l’être et l’essence ». Sur 
réservation obligatoire au 04 68 56 51 97.

Horaires : De 17h30 à 18h30
Tarif : Gratuit
Lieu : Collections de Saint-Cyprien, village
Contact : 04 68 56 51 97

Mercredi 5 décembre

Commémoration
L’association ACPG/CATM organise une commémoration lors de la Journée nationale 
d’hommage aux « Morts pour la France » pendant la guerre d’Algérie et les combats du 
Maroc et de la Tunisie. Tout Public.

Horaires : De 8h à 21h
Tarif : Entrée libre
Lieu : Saint-Cyprien
Contact : 04 68 37 68 00

Samedi 8 décembre 

Téléthon - Grand spectacle “Tamely Shows” 
L'association "Les Estrelles del Sud" organise un grand spectacle “Tamely Shows” sur le 
thème du Cabaret au profit du Téléthon. Elégance et féérie dans les airs ! Au programme : 
danse, chant, cirque et acrobatie aérienne. Buvette et restauration sur place, tout public.

Horaires : De 19h à 23h (spectacle à 19h45)
Tarif : 10€ adultes / 5€ enfants, sans réservation.
Lieu : Grand Stade les Capellans
Contact : 06 79 36 71 20

Le Noël du Club de Basket



De nombreuses animations sportives seront proposées par le « Saint-Cyprien Sportif 
Basket » à cette occasion.
13h30 : Tournoi triangulaire U9 St Cyprien - Cabestany - Toulouges 
15h : Après-midi récréative : ateliers, jeux, kermesse, château gonflable, 
18h : Cérémonie de parrainage 
20h : Match des pré-nationaux contre Agde.
Buvette et confiseries sur place. La recette des tickets de la kermesse sera reversée au 
Téléthon. Le public est bienvenu.

Horaires : De 13h30 à 22h
Tarif : Entrée libre
Lieu : Gymnase Guy Richet, plage
Contact : 06 24 30 55 67

Dimanche 9 décembre

Spectacle de théâtre
A l’occasion du téléthon, la troupe de théâtre en herbe des Amis de Sabou offre un spectacle
le dimanche 9 décembre à 18h à la salle Escaro. Vous êtes attendus nombreux. Tout public. 

Horaires : De 18h à 20h
Tarif : non communiqué
Lieu : Salle Escaro Mairie du Village
Contact : 04 68 37 25 02

Jeudi 13 décembre

Rencontre littéraire 
L’association “Plaisir de Lire” recevra l'Auteure Chelsea Cunningham pour son livre : "Si Dieu 
est une femme elle est romancière" le jeudi 13 décembre. Rencontre ouverte à tous, suivie 
d'un pot de remerciement et dédicace. Tout public.

Horaires : De 10h30 à 12h00
Tarif : Entrée libre
Lieu : Salle du 3ème âge Rue Mirabeau, plage
Contact : domimarieanne@hotmail.com

Les Irréductibles de Saint-Cyp
Les  irréductibles  de  Saint  Cyp  invitent  la  population  à  leur  rendez-vous  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
Tarif : Entrée libre
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Lieu : Place de la République, village
Contact : 06 11 66 53 92

Vendredi 14 décembre 

Concert Apéro Zik 
La semaine de travail est terminée, il est temps de décompresser avant le week-end ! 
Découvrez ou redécouvrez des groupes, chanteurs, musiciens tous aussi talentueux les uns 
que les autres.
Ce mois-ci découvrez le groupe Ublot, offrant une fenêtre musicale sur le voyage, beaucoup 
de poésie autour d'une musique hybride et acoustique. Boissons et amuse-bouche vous 
seront proposés sur place par les commerçants partenaires de l’événement.

Horaires : 19h
Tarif : Entrée libre
Lieu : Collections de Saint Cyprien, village
Contact : 04 68 56 51 97

Du vendredi 14 au dimanche 16 décembre

Salon du Fait-main 
 Le Salon du Fait-Main est organisé chaque année par l’association “Passion Peinture” et 
regroupe près de 40 artisans.  A l'approche des fêtes, les exposants vous proposent leurs 
plus belles créations : peinture sur multiples supports (verre, porcelaine, faïence, bois), 
tableaux (aquarelle et huile), divers objets en bois, objets en bois flotté, bijoux (montage de 
bijoux en perles de swarovski, en argent), objets en nacre et os, décoration pour chambre de
bébé, sacs, trousses et pochettes en tissus, cartonnage façonné et habillé, mosaïque et 
poterie.
Une tombola avec des lots de qualité offerts par les artisans sera organisée, tentez votre 
chance !
Entrée libre, tout public 

Horaires : De 10h à 19h
Tarif : Entrée libre
Lieu : salle Génin de Règnes, village
Contact : 04 68 37 25 02

Samedi 15 décembre

Pièce de théâtre 
La compagnie “Vigatanes i Barretina” vous invite à leur représentation théâtrale intitulée 
“Pas un radis pour quatresous ». Le public est attendu nombreux. Entrée libre sans 
réservation.



Horaires : 20h30
Tarif : Entrée libre
Lieu : Salle Escaro, Mairie, village
Contact : 06 24 56 15 68

Samedi 15 décembre

Grande rifle du Judo Club St-Cyprien
Le Judo Jujitsu Club de Saint-Cyprien organise une grande rifle. De nombreux lots sont mis en
jeu, venez tenter votre chance à l’approche des fêtes de fin d’année !

Horaires : 20h
Tarif : non communiqué
Lieu : Grand Stade les Capellans
Contact : 04 68 37 25 02

Dimanche 16 décembre

Grande rifle du Judo Club St-Cyprien
Le Judo Jujitsu Club de Saint-Cyprien organise une grande rifle. De nombreux lots sont mis en
jeu, venez tenter votre chance à l’approche des fêtes de fin d’année !

Horaires : 15h
Tarif : non communiqué
Lieu : Grand Stade les Capellans
Contact : 04 68 37 25 02

Lundi 17 décembre 

Conférence “Nutrition et diabète” 
Le Lions Club Saint-Cyprien Catalane organise une conférence "Nutrition et diabète" par Mr 
et Mme Miskawi et Mme Alexandra Ramoneda. A l'issue de la conférence gratuite, il vous 
est proposé un apéritif (5€), ou un apéritif + repas pour 33€. Sur réservation au 07 69 21 15 
07. Tout public.

Horaires : De 18h30 à 20h30
Tarif : Entrée libre à la conférence. Apéritif seul 5€, apéritif + repas 33€.
Lieu : Hôtel le Mas d'Huston, Golf de Saint Cyprien
Contact : 07 69 21 15 07

Mardi 18 décembre 

Concert de Noël du Choeur Tutti Canti 



Le Chœur Tutti Canti vous invite à leur concert de Noël, avec la participation exceptionnelle 
de Diego TosiI, violoniste de renommée internationale. Un bon moment à ne pas manquer. 
Entrée libre sur réservation au 04 68 56 51 97. Tout public.

Horaires : De 20h30 à 22h
Tarif : Entrée libre
Lieu : Eglise du Village
Contact : 04 68 56 51 97

Mercredi 19 décembre 

Concert “Un Noël à Hurlevent”
Le 19 décembre 1848, Emily Brontë s'éteignait à Haworth (Yorkshire). A l'occasion de cet 
anniversaire, l'école municipale de musique vous propose de célébrer Noël sur la colline 
balayée par les vents du nord, où la poétesse anglaise avait situé son roman " Les Hauts de 
Hurlevent ". Le répertoire romantique sera par conséquent mis à l'honneur, mais les noëls 
vocaux et instrumentaux apporteront la touche chaleureuse indispensable à cette période 
de l'année. Entrée libre sans réservation.

Horaires : De 18h30 à 20h
Tarif : Entrée libre
Lieu : Salle Escaro (Mairie), village
Contact : 04 68 37 29 61

Conférence “le langage de l’amour”
De 18h30 à 20h30 > Conférence Débat "Le langage de l'amour" par Nicole Raboujet, 
présidente de l'association de Chindaï. Tout public.
Tarif : 5 €
Lieu : Salle Cyprès Mas des Capellans
Contact organisateur : Nicole Raboujet  06 76 48 98 72

Jeudi 20 décembre 

Causerie aux Collections 
Les Collections de Saint-Cyprien vous invitent à un nouveau rendez-vous culturel. Ce mois-ci 
assistez à une causerie autour de l'œuvre de Jean-Michel Basquiat à l'occasion de 
l'exposition à la Fondation Louis Vuitton. Entrée libre sans réservation, tout public.  

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

Du vendredi 21 au dimanche 30 décembre



“Saint-Cyprien des Neiges” Marché de Noël 
La magie de Noël s’invite au cœur du village ! Du 21 au 30 décembre, venez partager la 
magie de Noël à « Saint-Cyprien des Neiges ». 
Venez passer un moment autour des délices de Noël et des animations familiales en 
partageant la magie de Noël à Saint-Cyprien des Neiges. Lumières, musique et animations 
pour les petits et les grands qui investiront le coeur du village et vous permettront de 
profiter de moments de joie, d’instants privilégiés à partager avec vos proches. 
Artisanat, gastronomie, décoration : la place de la Mairie accueillera un village chaleureux où
vous pourrez flâner, vous délecter de pâtisseries ou autres mets savoureux. Entrée libre, 
public familial.

Horaires : 18h
Tarif : Entrée libre
Lieu : Place de la République, village
Contact : 04 68 21 01 33

Samedi 22 décembre 

Crèche vivante « Pessebres »
Venez assister à la traditionnelle crèche vivante catalane en l'église de Saint-Cyprien village. 
Un beau spectacle qui ravira petits et grands. Entrée libre sans réservation. Tout public.

Horaires : 18h
Tarif : Entrée libre
Lieu : Eglise de Saint-Cyprien village
Contact : 04 68 37 25 02

JANVIER 



Samedi 19 janvier 2019
Championnat Régional de Danse Occitanie
De 12h à 23h > Championnat Régional de danse organisé par la Fédération Française de 
danse en partenariat avec l’association “Saint Cyprien danse Méditerranée”.  Championnat 
attendu avec impatience depuis la dernière édition de la « nuit de la danse » puisque le duo 
Julien Brugel (danse avec les stars) et Coralie Romanzin avait promis un événement à la 
hauteur des ambitions du Club. Les meilleurs couples de la Région Occitanie vont venir 
s’affronter sur la piste de Grand Stade. Au programme : danses latines, danses standard, 
rock acrobatique, boogie-woogie, salsa, bachata, Kizomba. Le duo Brendan Morin et Eulalie 
Martinez couples phare du Club de Saint Cyprien et champion en titre dans la catégorie 
adultes deux années consécutives va tout faire pour conserver son titre devant son public. 
Présence également du couple Enzo Falchi et Maëva Casadevall Thomain étoile montante du
Club, vice champion Régional junior l’an passé qui va tout faire pour remporter le titre cette 
saison. L’enjeu de cette compétition est très important. En plus d’obtenir le titre de 
champion régional il permet aux couples qui feront les meilleurs résultats d’obtenir leur 
ticket pour les championnats de France. Les phases éliminatoires auront lieux en journée et 
les finales le soir. Tout Public.

Ouverture des portes pour le public 12h, début de la soirée 20h.
Tarifs : gradins : 15€, tables bord de piste : 25€ coupe de champagne ou ticket boisson inclus 
Gradins pour les licenciés ffd ( sur présentation de la licence ) : 12€ Moins de 16 ans ( valable
en gradin uniquement ) : 10€ Moins de 10 ans ( valable en gradin uniquement ): gratuit 
Renseignements réservations : SCDM.66@gmail.com 
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