
Février 2020 à Saint-Cyprien 

 

Du samedi 18 janvier au samedi 15 février  

Exposition St-Cyp'Art   

Mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 15h à 18h + 1
er

 et 3
ème

 samedi du mois de 9h à 12h >  

Dans le cadre de l'animation "St-Cyp'Art", la ville de Saint Cyprien invite les artistes locaux à exposer 
à la médiathèque.  

Venez découvrir l’exposition photos de Bérengère Batailler, Ysabelle Podguszer et Patrick Paccalet. 

Accès libre tout public. 

Lieu : Médiathèque Prosper Mérimée, village 

Contact organisateur : Médiathèque Prosper Mérimée  04 68 37 32 71 

  

Samedi 1er février  

Braderie de la Croix Rouge  

De 9h à 16h > L’antenne Saint-Cyprien / Latour-Bas-Elne organise sa braderie le samedi 1
er

 février 
2020 à la salle Pons de 9h à 16h sans interruption.  

Lieu : salle Pons résidence Port Cipriano 

Contact organisateur : Dany Espeut  06 66 86 17 06 

  

Concert Rock en Hiver : "Rock in Heaven"  

De 17h30 à 20h > L’École Municipale de Musique a le plaisir de présenter en 2020 un nouveau 
concert dans la série « Rock en hiver ». Se succéderont sur scène les groupes de jeunes musiciens 
sous la direction de Ludovic Cabello, Jean-Philippe Nicolas et Joël Ferrer. On pourra entendre un 
large panel de styles : Pop-rock, Hard-rock, Hard-FM, Rock alternatif et Électro-pop, au travers de 
titres de Stereophonics, Black Sabbath, Jimmy Eat World ...  

Important : il est conseillé de se munir de protections auditives . Tout public, entrée libre sans 
réservation 

Lieu : salle Génin de Règnes, village 

Contact organisateur : École Municipale de Musique  04 68 37 29 61   



  

Dimanche 2 février  

Vide grenier  

De 7h à 17h > L'association “Country Danse St-Cyprien 66” organise un vide grenier avec buvette et 
restauration sur place. 

Lieu : gymnase de Grand Stade les Capellans 

Contact organisateur : Hélène Di Marco  06 83 26 75 55 

  

Lundi 3 février  

Conférence   

De 18h30 à 22h > Le Lions Club Saint Cyprien Catalane organise une conférence sur la gestion des 
ressources en eaux des Pyrénées Orientales. Cette conférence sera animée par Henri Got, Président 
du Conseil de Développement Durable de Perpignan Méditerranée Métropole. L’entrée est gratuite « 
La plaine du Roussillon paraît renfermer d’importantes ressources en eau, tant superficielles que 
souterraines, apparemment suffisantes pour satisfaire ses besoins en agriculture et d’alimentation en 
eau potable. En fait, la situation est tendue : les ressources superficielles accusent un déficit de 
plusieurs millions de m3 par an dans les trois vallées et les niveaux des nappes souterraines sont en 
baisse, parfois alarmante. On ne pourra résoudre le problème que par la mise en place « d’un mix 
hydrologique » mettant en œuvre conjointement toutes les sources possibles d’origine des eaux et en 
opérant une politique résolue d’économie ». Cette conférence sera suivie en option d’un apéritif (5€) 
ou d’un repas avec apéritif (25€). 

Sur réservation au 07 69 21 15 07, tout public.  

Lieu : salle Génin de Règnes, village 

Contact organisateur : Gérard Hudelet  07 69 21 15 07 

  

Mardi 4 février  

Les Mardis aux Collections  

De 17h30 à 18h30 > Atelier créatif pour enfants de 6 à 12 ans en relation avec l'exposition de 
François Desnoyer. Gratuit sur réservation au 04 68 56 51 97 

Lieu : les Collections de Saint-Cyprien, village 

Contact organisateur : Service Culture et Évènements  04 68 56 51 97 

  



Vendredi 7 février  

Entre (Parents) Thèse   

De 9h à 10h30 > Le rendez-vous mensuel parents-enfants. Lectures, jeux et espace sensoriel, un 
moment privilégié que les tout-petits de 0 à 3 ans partageront avec leurs parents.  

Pour enfants, public familial. Accès libre sans réservation 

Lieu : Médiathèque Prosper Mérimée, village 

Contact organisateur : Médiathèque Prosper Mérimée  04 68 37 32 71 

  

Vernissage de l’exposition François Desnoyer  

De 18h à 20h > Vernissage de l'exposition François Desnoyer suivi d'un verre de l'amitié. 

Venez découvrir en avant-première l'exposition de peintures autour de l’œuvre de François Desnoyer 
et de son rapport avec la couleur. 

Lieu : les Collections de Saint-Cyprien, village 

Contact organisateur : Service Culture et Évènements  04 68 56 51 97 

  

Du samedi 8 février au jeudi 30 avril  

Exposition François Desnoyer  

Du mardi au dimanche de 14h à 18h > Une exposition de peintures autour de l’œuvre de François 
Desnoyer et de son rapport avec la couleur. 

Entrée plein tarif : 4€ - entrée Pass patrimoine : 3.50 € - entrée tarif réduit : 2€ - gratuit pour les 
résidents de Saint-Cyprien et pour les enfants de moins de 12 ans. 

Lieu : les Collections de Saint-Cyprien, village 

Contact organisateur : Service Culture et Évènements  04 68 56 51 97 

  

Dimanche 9 février  

Thé dansant  

De 15h à 19h > Un moment convivial pour se réunir autour de la musique animé par le Duo Nostalgie  

Entrée libre, public adultes 



Lieu : salle Génin de Règnes, village 

Contact organisateur : Service Culture et Événements  04 68 56 51 97 

  

Vide grenier  

De 7h à 17h  > L'association Pêche Côtière du Roussillon organise un vide grenier, inscriptions : petite 
salle Pons résidence Port Cipriano les samedis 25/01 et 01/02 de 17h à 20h.  

Tarifs emplacements : 2 mètres 6 euros, 4 mètres 10 euros  

Lieu : gymnase de Grand Stade les Capellans  

Contact organisateur : Association Pêche Côtière du Roussillon  Jean-Claude Fernandez 06 30 70 77 
91 

  

Du lundi 10 février au vendredi 14 février  

Masterclass “Transparence, Matières contemporaines et… création 
!  

De 9h à 12h > L'artiste Tiffany Vailier invite les enfants âgés entre 6 et 12 ans, à s'amuser en 
explorant ses outils de prédilection et toutes les variations originales possibles grâce à des techniques 
mixtes. Mais surtout les jeunes artistes pourront découvrir les étonnantes possibilités de la création 
sur support transparent : devant, derrière, au travers, du plan au volume, de la peinture à la découpe, 
en passant par le pliage, pour réaliser des œuvres personnelles et très actuelles ! 

Réservation au 04 68 56 51 97  

Tarifs : résidents de Saint-Cyprien 40€, résidents Communauté de communes 50€, résidents hors 
Communauté de communes 60€  

Lieu : les Collections de Saint-Cyprien, village 

Contact organisateur : Service Culture et Événements  04 68 56 51 97 

  

Stages Multi sports 7/12 ans  

De 14h à 17h > Durant les vacances d’hiver, Grand Stade les Capellans propose des stages multi 
sports pour les enfants de 7 à 12 ans, du lundi au vendredi de 14h à 17h : jeux collectifs, bumball, 
tchoukball, unihockey. Tarif : 50 € sur réservation au 04 68 37 32 00 (places limitées). 

Lieu : Grand Stade les Capellans 

Contact organisateur : Grand Stade les Capellans  04 68 37 32 00 

  



Mardi 11 février 2020 

9e 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 9ème Forum pour l'emploi saisonnier, le mardi 11 février 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 ». 

Entrée libre 

Informations mairie service emploi : 04 68 37 68 39 

Lieu : gymnase de Grand Stade les Capellans 

  

Atelier de pratique philosophique  

De 15h à 17h > Durant les vacances d'hiver, la médiathèque Prosper Mérimée propose aux enfants 
de 7 à 10 ans de découvrir la philosophie de façon ludique lors d’un atelier. Associant divers supports 
pédagogiques, il s'adresse aux enfants à partir de 7 ans et plus. 

Accès libre sur réservation au 04 68 37 32 71 

Lieu : Médiathèque Prosper Mérimée, village 

Contact organisateur : Médiathèque Prosper Mérimée  04 68 37 32 71 

  

Carnaval Games Park Sea Jump  

De 10h à 18h > Durant les vacances d’hiver, l’espace Aquasud vous propose des jeux sur le thème du 
carnaval : un parcours de jeux gonflables sur l’eau dans le petit et le grand bassin. Glissades et fous 
rires garantis ! Les jeux sont destinés aux enfants de 4 à 17 ans et à leurs accompagnateurs. 

3 sessions : de 10h à 12h, de 14h à 16h et de 16h à 18h. 

Espace jacuzzi réservé aux adultes, 1 bassin 4-8 ans avec adultes, 1 bassin tout public. 

Entrée : 6€ par personne à partir de 4 ans et accompagnateur, 5€ sur présentation du justificatif de 
domicile CCSR, sans réservation. 



Lieu : Espace Aquasud, village 

Contact organisateur : Manuela Pagano  04 68 21 50 24 

  

Samedi 15 février et dimanche 16 février  

11ème Tournoi International minimes et cadets de Judo  

De 8h à 18h > Le Judo-Jujitsu Club de Saint Cyprien organise son grand tournoi international des 
minimes et cadets : 

Samedi 15 février de 8h à 18h : tournoi international minimes Adidas Excellence Label Occitanie 
Saint-Cyprien 2020 (11ème édition) 

Dimanche 16 février de 8h à 18h : ½ finale championnat de France cadets/cadettes,  

stage international Adidas minimes, cadets, juniors Saint-Cyprien 2020 

Public bienvenu, buvette et petite restauration sur place 

Renseignements : 06 14 22 42 96  www.JUDO-STCYP.FR 

Lieu : Gymnase de Grand Stade les Capellans 

Contact organisateur : Patrick Meunier  06 14 22 42 96 

  

Mardi 18 février  

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 classique, sans réservation. 

Lieu : Espace Aquasud, village 

Contact organisateur : Manuela Pagano  04 68 21 50 24 

  

Atelier de pratique philosophique  

De 15h à 17h > Durant les vacances d'hiver, la médiathèque Prosper Mérimée propose aux enfants 
de 7 à 10 ans de découvrir la philosophie de façon ludique lors d’un atelier. Associant divers supports 
pédagogiques, il s'adresse aux enfants à partir de 7 ans et plus. 

http://www.judo-stcyp.fr/


Accès libre sur réservation au 04 68 37 32 71 

Lieu : Médiathèque Prosper Mérimée, village 

Contact organisateur : Médiathèque Prosper Mérimée  04 68 37 32 71 

  

Jeudi 20 février  

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 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 classique,  sans réservation. 

Lieu : Espace Aquasud, village 

Contact organisateur : Manuela Pagano  04 68 21 50 24 

  

Club de lecture des Ami.e.s de la Médiathèque 

De 14h30 à 17h > Le rendez-vous mensuel littéraire autour d’œuvres variées contemporaines ou 
thématiques. Abonné.e.s et public adulte. 

Accès libre sans réservation.  

Lieu : Médiathèque Prosper Mérimée, village 

Contact organisateur : Médiathèque Prosper Mérimée  04 68 37 32 71 

  

Causerie  

De 18h à 20h > Causerie autour de l'œuvre de l'artiste Berthe Morisot. 

Public adulte, entrée libre sans réservation. 

Lieu : les Collections de Saint-Cyprien, village 

Contact organisateur : Service Culture et Évènements  04 68 56 51 97 

  

 



Mercredi 26 février  

Conte musical “Premier matin du monde” 

De 10h à 11h > La Compagnie "Zoreilles aux vents" présente le conte musical "Premier matin du 
monde" pour les tout-petits jusqu'à trois ans. Une conteuse accompagnée d'une altiste proposent les 
mythes de création de la vie. 

Gratuit sur réservation au 04 68 37 32 71. Pour enfants, public familial. 

Lieu : Médiathèque Prosper Mérimée, village 

Contact organisateur : Médiathèque Prosper Mérimée  04 68 37 32 71 

  

Jeudi 27 février  

Rencontre “Xerrades i xipots” Service Mémoire 

15h > Conférence-débat sur le thème “La Portelada & le village” organisée par le service Mémoire de 
Saint-Cyprien. Entrée libre tout public. 

Lieu : salle Escaro mairie de Saint-Cyprien, village 

Contact organisateur : Service Mémoire de Saint-Cyprien Jean-François Martinez  04 68 21 11 01 

  

Vendredi 28 février  

Vernissage de l’exposition St-Cyp’Art 

De 18h à 20h > Venez découvrir en avant-première l’exposition d’œuvres réalisées par des artistes de 
Saint-Cyprien St-Cyp’Art : Marc Deghilage, Yvette Deghilage, Jean François Sabuco et Daisy 
Schneider.  

Lieu : Médiathèque Prosper Mérimée, village 

Contact organisateur : Médiathèque Prosper Mérimée  04 68 37 32 71 


