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Du samedi 23 février au vendredi 24 mai 2019
Exposition “LE PEINTRE ET SON MODÈLE” François Desnoyer 
De 14h à 18h > Exposition "LE PEINTRE ET SON MODÈLE” François Desnoyer 
Tarif entrée : 4€ et gratuit pour les résidents de Saint Cyprien, public familial 
Lieu : les Collections de Saint-Cyprien, village
Contact organisateur : Service Culture et animations 04 68 56 51 97

Du lundi 25 février au vendredi 1er mars 2019
Stage de cirque et danse “les Estrelles Del Sud” 
De 10h à 21h > Stage de cirque et danse classique ou hip-hop au choix ou les deux. 
Il est proposé du 25/02/19 au 01/03/19 : 
Cirque : de 14h à 16h à partir de 5 ans tarifs : 90€ (5 jrs) 
Trapèze, tissu, cerceau, jonglage et équilibre sur objets. 
Cirque ados/adultes avec Kim de 18h à 21h tarifs: 75€ (4 jrs) (Souplesse, équilibre, porter) 
Danse Classique enfants à partir de 6 ans de 11h à 12h tarifs: 60 € (4 jrs) 
Danse : Moderne jazz de 14h30 à 16h00 enfants/ados tarifs: 50€ ( 5jrs) 
Danse Hip-Hop de 16h30 à 18h30 à partir de 7 ans tarifs: 40€ (4jrs) 
Danse Classique adultes de 18h30 à 20h00 tarifs : 70 € ( 5jrs) 
Forfait cirque et 1 cours de danse au choix 125€ 
Forfait 2 cours de danse 80€ 
Forfait 3 cours de danse 96€
Tout Public
Lieu : gymnase de Grand Stade les Capellans
Contact organisateur : Lydia Llurda 06 79 36 71 20

Masterclass Artiste en herbe 
De 9h à 12h > Sous l’œil avisé de l’artiste Danièle Deguilhem, les enfants de 6 à 12 ans partiront à la 
découverte de techniques diverses, peintures, collages, dessins aux thématiques ludiques. 
L’opportunité pour eux d’utiliser des supports et des médiums innovants : bambous, fusains, craies, 
gommes arabiques, bombes aérosols. Cette semaine leur permettra d’imaginer, manipuler, observer, 
explorer, détourner, réinterpréter et produire une création personnelle...
Places limitées, inscriptions au 04 68 56 51 97
40€ résidents St Cyprien, 50€ Communauté de Communes, 60€ hors Communauté de Communes - 
Lieu : les Collections de Saint-Cyprien, village
Contact organisateur : Service Culture et animations 04 68 56 51 97

Du lundi 25 février au jeudi 7 mars 2019
Stage d’initiation à l’argile 
De 14h à 16h > L'association Argile Saint Cyp organise un stage d’initiation pour enfants sur 4 jours :
 le lundi 25 février, le jeudi 28 février, le lundi 4 mars et le jeudi 7 mars (travail de la terre). 
A partir de 7 ans, 40€ les 4 séances, places limitées sur réservation.
Lieu : Centre Hervé Bazin, village
Contact organisateur : Maguy Volant 06 66 31 23 82

Du lundi 25 février au vendredi 8 mars 2019
Stages Multisports 
De 14h à 17h > Stage multisports pour les 7 - 12 ans (enfants)
Tarif : 50€ réservations obligatoires au 04 68 37 32 00
Lieu : Grand Stade les Capellans
Contact organisateur : Grand Stade les Capellans 04 68 37 32 00



Stages tennis enfants/adolescents 
De 9h à 17h > Stages de tennis pour les 7/16 ans , du lundi au vendredi matin ou après-midi, formule 
1h30 ou 3h (1h30 tennis et 1h30 jeux dirigés). Tarifs 1h30 95€ / 3h 120€
Lieu : Grand Stade les Capellans
Contact organisateur : Grand Stade les Capellans 04 68 37 32 00

Samedi 2 mars 2019
Portes ouvertes au Club APCR 
De 9h30 à 17h > Journée portes ouvertes organisée par le club Pêche Côtière du Roussillon. Vous 
pourrez profiter de divers ateliers au cours de la journée :
. Atelier de montages de lignes de pêche
. Atelier de lancer. Tout public.
Lieu : salle Pons résidence Port Cipriano
Contact organisateur : Association Pêche Côtière du Roussillon 06 61 05 97 71

Mardi 5 mars 2019
8ème Forum pour l’emploi saisonnier   
De 9h à 12h > La saison estivale démarre bientôt. A cette occasion, la Mairie de Saint-Cyprien et son 
service emploi organisent le 8ème Forum pour l’Emploi saisonnier, le mardi 5 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 ». 
Contact Mairie service emploi : 04 68 37 68 39
Lieu : gymnase de Grand Stade les Capellans

Mercredi 6 mars 2019
Aquaparty 
De 14h à 16h > Durant les vacances d’hiver, l’Espace Aquasud organise une Aquaparty !
Venez-vous défier et vous amuser en famille ou entre amis sur la structure gonflable géante installée 
dans le grand bassin. Cette structure est accessible à tous, sans limite d'âge (les enfants de - de 8 
ans doivent être accompagnés d’un adulte baigneur).
Tarif entrée 4,40 € sans réservation.
Lieu : Espace Aquasud, village
Contact organisateur : Espace Aquasud Manuela Pagano 04 68 21 50 24

Vendredi 8 mars 2019
Carnaval dansant 
15h > La résidence Domitys “les Dunes d’Argent” organise un carnaval dansant ouvert à tous.
Entrée libre, entract’ gourmand offert aux personnes déguisées ! 
Lieu : Résidence Domitys “les Dunes d’Argent”, plage 
Contact organisateur : Résidence Domitys “les Dunes d’Argent” 04 68 36 01 00

Apérozik Concert “TA TA” 
19h > Concert avec "TA TA” ! duo électro - chanson. Entrée libre sans réservation.
Lieu : les Collections de Saint-Cyprien, village
Contact organisateur : Service Culture et animations 04 68 56 51 97



Du samedi 9 mars au dimanche 10 mars 2019
10ème Tournoi International Minimes de Judo 
De 9h à 18h > Le Club de Judo de Saint Cyprien organise :
le samedi 9 mars de 9h à 19h son 10ème Tournoi International Minimes 
le dimanche 10 mars de 9h à 18h les demi-finales cadets.
Buvette et restauration sur place. Entrée libre, tout public.
Lieu : gymnase de Grand Stade les Capellans
Contact organisateur : Jean-Luc Las 06 14 22 42 96 

Mardi 12 mars 2019

“Les mardis aux Collections” Atelier créatif 
De 17h30 à 18h30 > Atelier créatif pour enfants de 6 à 12 ans : confection de masques pour la Sant 
Jordi. Sur réservation au 04 68 56 51 97
Lieu : Les Collections de Saint-Cyprien, village
Contact organisateur : les Collections de Saint-Cyprien 04 68 56 51 97

Vendredi 15 mars 2019
Vernissage St-Cyp’ Art Exposition 2019 “vivre son art à Saint-
Cyprien” 
18h > Venez découvrir en avant-première l'exposition d'œuvres réalisées par les artistes de Saint-
Cyprien : Mme Claudine Ducaroir, Mme Isabelle Migotto et Mr Matthieu Raboujet. 
Lieu : Médiathèque Prosper Mérimée, village
Contact organisateur : Médiathèque et Service Culture et animations 04 68 37 32 71 / 04 68 56 51 97

Samedi 16 mars 2019
Conférence par l’ASCUP “Il y a-t-il un médecin à bord ?” 
De 18h à 20h > L' ASCUP organise une conférence : "Il y a-t-il un médecin à bord?"
ou la médecine embarquée pour les Nuls ! par le Docteur Patrick COTE
Du coup de soleil....à la réduction de fracture !
Pot de l'amitié en fin de conférence. Entrée gratuite, inscriptions souhaitées. Tout public.
Lieu : salle du Yacht Club, Port
Contact organisateur :  ascup66750@gmail.com

Repas dansant de la Croix Rouge  
De 19h à 23h30 > La Croix Rouge organise son traditionnel repas dansant en présence de la 
chanteuse Chendy. Une tombola et beaucoup d’autres surprises vous attendent tout au long de la 
soirée. 
Tarifs : 36 € adultes, 18 € - 10 ans (sur réservation)
Lieu : Salle Génin de Règnes, village
Contact organisateur : Mme Espeut 06 66 86 17 06

Pièce de théâtre “ma femme est folle” par les Amis de Sabou 
De 20h30 à 23h > La troupe de théâtre "les amis de Sabou" présente “Ma femme est folle”, une 
comédie de Jean Barbier, mise en scène par Monique Demoulin avec Jacqueline Noël, Stéphane 
Pons, Mimi Chaumont, Enzo Santellani, Lucas Mozas, Geneviève Catalayud et Nancy Catto-Henry. 
1h20 de pur délire ! Tarif entrée 5€ à partir de 12 ans. Réservations au 07 68 59 77 91. 
Lieu : Salle Escaro Mairie de Saint-Cyprien, village
Contact organisateur :  Monique Demoulin 07 68 59 77 91



Samedi 16 mars et dimanche 17 mars 2019
Salon du Playmobil 
De 10h à 18h > Les amateurs et passionnés de playmobils vont être comblés !. L’association “playmo 
du sud” organise un salon spécifique à Grand Stade les Capellans les 16 et 17 mars.
Au programme : un parcours féérique à travers des scènes à thèmes entièrement faites de playmobils
(chaque stand présentera sa propre scène). Les enfants qui le souhaitent pourront eux aussi exposer 
leur composition sur un stand qui leur sera réservé. Des ateliers de customisation seront aussi 
organisés à leur intention, de même qu’une tombola. Le 100ème et le 1000ème visiteurs se verront 
offrir une belle boîte de playmobil. Entrée gratuite, public familial.
Contact organisateur : Mairie/Association “Playmo du sud”  06 14 60 09 15

Lundi 18 mars 2019
Conférence “la Chine dans le monde” 
De 18h30 à 23h >  Le “Lions Club Saint Cyprien Catalane” à le plaisir de vous proposer une 
conférence. Conférencier : Général (2S)Jean-Vincent BRISSET - Pilote de Chasse
Directeur de recherche à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques
Thème : la chine dans le monde “la montée en puissance militaire de la Chine au service de ses 
ambitions”
Présentation du Thème : 
L’Empire du milieu s’est longtemps vu comme le centre d’un monde où seuls existaient des vassaux, 
voisins immédiats, et des Barbares, plus lointains et sans intérêt. Envahie et presque dépecée par ces
Barbares au milieu du XIX° siècle, elle avait abandonné toute ambition et plongé dans le chaos. Mao 
lui a redonné une cohérence nationale. Ses successeurs en ont fait, progressivement, un pays 
important. Au début du XXI° siècle, elle devient une nation de premier rang, et ses ambitions se 
réveillent. Une économie florissante et une prise en compte des réalités lui permettent de développer 
un outil militaire de plus en plus important, qu’elle met au service de sa volonté de puissance. 
Entrée gratuite. A l’issue de la conférence il vous sera proposé : apéritif (5€) et/ou un repas(33€) en 
options.
Sur réservation au 07 69 21 15 07
Lieu : Mas d'Huston Golf de Saint Cyprien
Contact organisateur : Lions Club Saint-Cyprien Catalane  Stéphane Poure 07 69 21 15 07 

Du mardi 19 mars au vendredi 12 avril 2019
St-Cyp’ Art Exposition 2019 “vivre son art à Saint-Cyprien”
Mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 15h à 18h + 1er et 3ème samedi du mois de 9h à 12h >
Découvrez l’exposition d’œuvres réalisées par les artistes de Saint-Cyprien : Mme Claudine Ducaroir, 
Mme Isabelle Migotto et Mr Matthieu Raboujet. Entrée libre, tout public.
Lieu : Médiathèque Prosper Mérimée, village
Contact organisateur : Médiathèque et Service Culture et animations 04 68 37 32 71 / 04 68 56 51 97

Jeudi 21 mars 2019
Soirée des nouveaux arrivants 
18h30 > La ville accueille chaque année de nouveaux arrivants, à cette occasion une fête de 
bienvenue est organisée avec apéritif et remise de documentation. Cette soirée est réservée aux 
nouveaux arrivants sur invitation. 
Lieu : salle Escaro mairie de Saint-Cyprien, village
Contact organisateur : Mairie de Saint-Cyprien 04 68 37 68 00

Du Jeudi 21 mars au dimanche 24 mars 2019
Tournoi de Padel adultes catégorie P100 
Tournoi de Padel adultes catégorie P100 ouvert à tous les licenciés FFT dames et messieurs.
engagement : 12€ par joueur, inscription : tennisgrandstade.st.cyp@gmail.com
Clôture des inscriptions le 18 mars.
Lieu : Grand Stade les Capellans
Contact organisateur : Tennis Club de Saint-Cyprien Daniel Ducasse 06 82 80 51 27

mailto:tennisgrandstade.st.cyp@gmail.com


Vendredi 22 mars 2019
Cours d’aqua pilates 
De 19h à 19h45 > Venez tester l'activité aqua pilates (pilates dans l’eau) à l’Espace Aquasud. Ce 
cours exceptionnel est ouvert aux adultes et sur réservation. Tarif entrée 6€, réservations au 04 68 21 
50 24.
Lieu : Espace Aquasud, village
Contact organisateur : Espace Aquasud  Manuela 04 68 21 50 24

Dimanche 24 mars 2019
Vide grenier du Cercle des Nageurs 
De 6h à 18h > Le Cercle des Nageurs de Saint-Cyprien organise un vide grenier avec restauration sur
place. Tarif emplacement : 12 € / 4 m avec table et chaise. 
Lieu : Gymnase de Grand Stade les Capellans
Contact organisateur : Le Cercle des nageurs de Saint-Cyprien Isabelle 06 03 19 55 84

Du lundi 25 mars au mardi 26 mars 2019
Salon des métiers de la bouche
De 10h30 à 18h > Rencontre interprofessionnelle de printemps organisée par le Club des 
Distributeurs Catalans. Salon de professionnels des métiers de bouche et de l’hébergement recevant 
exclusivement leur clientèle professionnelle des P.O, de l’Aude et de Catalogne Sud.
Lieu : gymnase de Grand Stade les Capellans

Samedi 30 mars 2019
Les Cypriales - Concert Lyrique et Instrumental par le Lions Club 
Saint Cyprien Catalane 
De 18h30 à 20h30 > Le Lions Club Saint Cyprien Catalane vous propose pour la 4ième année, un 
grand concert lyrique et instrumental en l’église de Saint Cyprien village.
CE CONCERT EST DONNÉ AU PROFIT DE  :
-           la lutte contre la Sclérose en Plaques avec le parrainage du Professeur Pierre LABAUGE du 
CHU de Montpellier, neurologue des Hôpitaux.
-          l’amélioration des conditions de vie des chrétiens d’Orient sur leurs territoires d’origine.

UNE DISTRIBUTION ARTISTIQUE DE NIVEAU INTERNATIONAL :
-          Alain MOGLIA, 1ier violon solo de l’Orchestre de Paris, Directeur musical pendant 10 ans de 
l’Orchestre National de Chambre de Toulouse. C’est l’un des plus grands violonistes de sa génération.
-          Marie-Thérèse SALVIGNOL, mezzo-soprano, 12 ans à l’Opéra de Paris, à l’Opéra-Comique 
Salle Favart, des prestations en soliste à Pleyel, Cortot, au Châtelet, à Bercy avec Placido Domingo, à
Aix en Provence, à l’Opéra de Marseille, aux USA, en Autriche, en Espagne.
-         Thérèse SINOTE, pianiste et organiste, partenaire de Marie-Thérèse Salvignol, elle partagea la 
critique élogieuse de la presse, de la radio et de la télévision lors des prestations de Marie-Thérèse 
Salvignol aux États Unis.

Ils seront rejoints cette année par le grand violoncelliste Etienne PECLARD, violoncelle solo de 
l’Orchestre Philharmonique de Radio France, de l’Orchestre de Paris et de l’Orchestre National 
Bordeaux Aquitaine.
Ces artistes ont une carrière internationale, en particulier en France bien sûr, aux USA, au Japon, en 
Allemagne, en Autriche, en Espagne, en Italie, en Russie, au Canada…, etc.
Ils nous offriront un programme très éclectique, pour tout public, avec en particulier des œuvres 
profanes et sacrées de Haendel, Bach, Durante, Massenet, Dvorak, Raff, Elgar, Kodaly, Von Paradis 
ainsi que des mélodies espagnoles et catalanes de Lorca, de Falla, Mompou, Joaquin Nin, etc. Tout 
public.
Tarifs : 15€ (5€ pour les -12 ans)
Lieu : église de Saint-Cyprien village
Contact organisateur : Lions Club Saint-Cyprien Catalane  Stéphane Poure 07 69 21 15 07



Les Cypriales - Match de Basket Saint-Cyprien/Toulouges  
De 20h à 23h > Dans le cadre des Cypriales, le Saint Cyprien Sportif Basket organise un match de 
pré nationale : Saint-Cyprien / Toulouges le samedi 30 mars dès 20h, gratuit tout public.
Lieu : gymnase Guy Richet, plage
Contact organisateur : René Fajula  faju66@live.fr

Du samedi 30 mars au dimanche 28 avril 2019
Les Cypriales 
Venez fêter le Printemps avec 4 semaines d’animations sportives, culturelles et caritatives. 

Dimanche 31 mars 2019
Fête du printemps “Country”
Lieu : Grand Stade les Capellans


