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Office de Tourisme de Saint-Cyprien
04 68 21 01 33 - tourisme-saint-cyprien.com

LES LUNDIS

 14H30 : PASS KIDS
De 14h30 à 16h30 > Atelier nature 
découverte de la faune et de la flore 
(6/12 ans) (3€ l’activité ou 10€ le Pass 
semaine).* Parc de la Prade, village

 17H : MARCHÉ DES 
ARTISANS D’ART
Les jardins maritimes (ex capitainerie),  
quai Arthur Rimbaud port 

 17H : CÉPAGES À LA PLAGE

De 17h à 21h > La rencontre de 
producteurs de vins des Albères, du 
Fenouillèdes, des Aspres et des Corbières.  
1€ le verre. Les jardins maritimes (ex 
capitainerie), quai Arthur Rimbaud port

 18H : PASS VÉLO GOURMAND
De 18h à 19h30 > L’histoire et le 
patrimoine maritime de Saint-Cyprien 
avec une dégustation de douceurs du pays 
et de vins chez un caviste. (8€ la sortie 
avec son vélo - 15€ le Pass 3 jours) Enfants 
à partir de 8 ans. Gratuit pour les moins de 
18 ans.* Départ : l’Office de Tourisme

 20H30 : SPECTACLES VIVANTS

Déambulations musicales - Port 
02 août : Cie Todo Zancos, spectacle 
musical indien à dos d’éléphant 
09 août : Cie La Baldufa, aventure 
théâtrale comique autour d’un zeppelin
16 août : Cie Paris Benares, spectacle de 
marionnettes géantes en musique 
23 août : Cie Nomad Men, spectacle de 
machine mécanique pour un voyage musical 

LES MARDIS

 10H : PASS KIDS

Sentiers créatifs (4/12 ans) (3€ l’activité 
ou 10€ le Pass semaine).* Collections de 
Saint-Cyprien, village 

 18H : PASS CULTURE
De 18h à 19h30 > Visite guidée du cœur 
historique de Saint-Cyprien & l’exposition 
de l’été. RDV sur le parvis de l’église 
Pour adultes. (8€ la visite ou 15€ le Pass 
3 jours).* Village

 19H : « NITS D’ESTIU » 
Marché nocturne d’artisans d’art 
et démonstrations
De 19h à 23h > Tourneurs sur bois -  
Tisserandes - Sculpteurs - Potiers - 
Peintres - Dentellières... 
Place de la République, village

 21H : « NITS D’ESTIU » 
Danses traditionnelles sardanes  
Place de la République, village 
03 août : Cobla « Les Albères »
10 août : Cobla « Sol de Banyuls »
17 août : Cobla « Millenaria »
24 août : Cobla « Tres Vents »
31 août : Cobla « Les Casenoves »

LES MERCREDIS

 9H30 : PASS CULTURE
Visites guidées du Jardin des Plantes 
(2€ la visite ou 15€ le Pass 3 jours).* 
Jardin des Plantes des Capellans, rue Verdi

 11H : PASS VÉLO GOURMAND

De 11h à 12h30 > Balade gourmande 
jusqu’à la chapelle de Villerase. (8€  
la sortie avec son vélo ou 15 € le Pass 3 
jours) Enfants à partir de 8 ans. Gratuit 
pour les moins de 18 ans.* Départ : parvis 
de l’église de Saint-Cyprien village

 17H : PASS KIDS
Spectacles et contes en déambulation 
(1 à 12 ans). (3€ l’activité ou 10€ le 
Pass semaine).* Jardin des Plantes des 
Capellans, rue Verdi 
04 août : « Dans mon jardin », conte
11 août : « Le bocal de Mr Redfish », conte
18 août :  « Mirages », spectacle
25 août : « Dame nature », conte

 18H : MARCHÉ DES PEINTRES 
A partir de 18h > Au détour d’une balade 
sur le front de mer, découverte des 
peintres du territoire sur le baladoir.

 21H : FANFARES D’Ô 

Venez vibrer au son des fanfares décalées 
de notre région Occitane. Place Maillol 
04 août : « Fanfare Toto »
11 août : « Gradisca »
18 août : « La Marmaille »
25 août : « Les Barons Corrado »

 21H : ESQUINA DE TANGO  
Initiation au tango
Sans réservation - gratuit. Place Rodin

LES JEUDIS

 16H : PASS KIDS 
Ateliers Land’art , Recycl’art (4 à 12 ans) 
(3€ l’activité ou 10€ le Pass semaine)*  
Parc de la Prade, village
05 août : Land’art 
12 août : Recycl’art
19 août : Recycl’art -  
les bouchons 
26 août : Land’art

 21H : « NITS D’ESTIU »  
Ambiance musicale   

Place de la République, village
5 août : Yellow Moon
12 août : Spectacle Claude Roland,  
« Les tendres années »
19 août : Felicita 
26 août : La troupe Guinguette 

LES VENDREDIS

 9H : PASS CULTURE
Balade maritime et café gourmand : 
découverte du parcours historique et 
maritime de la commune et sa pause 
gourmande - pour adultes. (8€ la visite 
ou 15€ le Pass 3 jours).*  
RDV place Maillol

 11H : PASS VÉLO GOURMAND
Découverte de la lagune de Saint-
Cyprien, dégustation de douceurs du Pays 
chez un caviste. (8€ la sortie avec son 
vélo ou 15€ le Pass 3 jours ). Enfants à 
partir de 8 ans. Gratuit pour les moins de 
18 ans.* Départ de l’Office de Tourisme

 15H : PASS KIDS

Spectacle musical pédagogique et 
interactif (3 à 12 ans) (3€ l’activité ou 
10€ le Pass semaine).*  
Jardin des Plantes des Capellans, rue Verdi
06/13/20/27 août : Initiation à divers 
ateliers du cirque - jonglage, voltige et 
équilibre

 19H : LES AMOURADES

Sardinade en bord de mer avec 
accompagnement musical - 10€ /pers. 
(sans réservation) Plage / place Rodin
06 août : « Les copains de Brassens », 
chansons françaises
13 août : « Quality Street Band », 
fanfare - chansons françaises, rock, pop, 
dance…
20 août : Les Canaillous, banda
27 août : Le Duo « El Nino-Midi Minuit »,  
chansons françaises et internationales 

LES DIMANCHES

 18H : JARDIN EN SCÈNE 

Un temps de pause musical et acoustique 
au cœur du parc.  
Jardin des Plantes des Capellans, rue Verdi
01 août : « Cuarteto Tafi », musiques 
espagnoles engagées
08 août : Violeta Duarte, musiques 
hispaniques
22 août : All that Jazz, trio éclectique 
musical interprété façon jazz
29 août : Awek, blues

MAIS AUSSI...

 EXPOSITION DES  
PEINTRES DU ROUSSILLON 
« Dialogues en Roussillon » 

Du samedi 17 juillet au mardi 31 août 
Du mardi au dimanche de 15h à 19h >  
Résidents de Saint-Cyprien entrée 
gratuite, non résidents 4€. 
Collections de Saint-Cyprien, village

 L’HEURE BLEUE - CONCERTS

A 21h30 > Billetterie sur place 5€ 
l’entrée, gratuit pour les moins de 18 ans 
sans réservation. 
Jardin des Plantes des Capellans, rue Verdi
4 août : Trio Desmée 
11 août : Duo de cordes violoncelle et 
contrebasse

 DONS DU SANG
Vendredi 13 août 
De 14h30 à 19h > Salle du 3ème âge  
rue Mirabeau

 NOËL À LA PLAGE
Mercredi 25 août
De 18h à 22h > Le père Noël revient à 
Saint-Cyprien cet été pour la 9ème année 
consécutive. Nombreuses animations et 
distribution de cadeaux. 
Place Rodin 

 FESTIVAL DU CERF-VOLANT

Samedi 28 août et dimanche 29 août 
De 11h à 18h > Pilotage acrobatique, 
vol en team, cerfs-volants artistiques, 
gonflages de cerfs-volants géants, un 
week-end gratuit pour toute la famille. 
Plage nord

* Places limitées - inscription obligatoire à l’Office de Tourisme, à Grand Stade les Capellans 
ou aux Collections de Saint-Cyprien.


