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St-CypSt-Cyp’’animationsanimationsSt-Cyp’animations Mai 2021Mai 2021

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

Ville de Saint-Cyprien / Saint-Cyprien Méditerranée
Collections de Saint-Cyprien / Saint-Cyprien Animations

LUNDI 3 MAI 

COLLECTE DE SANG 
De 14h30 à 19h > Sur RDV sur le site :  
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/ 
ou sur l’application mobile « Don de sang ».
Salle Génin de Règnes, village

JEUDI 6 MAI

LES JEUDIS AUX 
COLLECTIONS  
EN STREAMING 
De 18h30 à 20h > Atelier créatif 
pour adultes autour de la sérigraphie, 
superposition de peintures 
contemporaines colorées avec l’artiste 
Tiffany Vallier. 
Sur le Facebook  
Collections de Saint-Cyprien 

DU SAMEDI 8  
AU JEUDI 13 MAI

QUIZZ APÉROZIK 
Depuis chez vous, répondez à des 
questions musicales sur le réseau 
Facebook Saint-Cyprien Animations 
pour tenter de gagner un apéro gourmand 
à récupérer chez nos commerçants 
partenaires : Le Petit Marché - Maison 
Dupain & Dubon - Aux Cépages Fleuris - 
Saveurs des Mers - Cypri’vin. 
Sur le Facebook  
Saint-Cyprien Animations

JEUDI 13 MAI

APÉROZIK EN LIVE 
19h > Décompressez chez vous  
en suivant en direct une prestation 
musicale live avec "Shwet’s", chants, 
guitares et percussions de chansons 
françaises. Une belle façon de terminer sa 
journée en musique. 
Sur le Facebook  
Saint-Cyprien Animations
 

SAMEDI 15 MAI

LA NUIT DES MUSÉES  
EN NUMÉRIQUE 
18h > Atelier créatif pour les enfants de 
4 à 10 ans : un paysage en flash painting 
visible la nuit. Une occasion unique de 
venir participer à la nuit des musées en 
visionnant la vidéo.
Sur le Facebook  
Collections de Saint-Cyprien

LA NUIT DES MUSÉES  
EN LIVE  
Dès 19h Spectacle de Magie : Arnaud 
Illusionniste grande illusion, mentalisme, 
magie comique, le public sera tenu 
en haleine pendant toute la durée du 
spectacle. De nombreuses surprises, 
originales, ponctuent ce spectacle avec 
une pointe d'humour et de dérision. 
Un moment qui restera gravé dans la 
mémoire des spectateurs.
Sur le Facebook  
Collections de Saint-Cyprien 

MERCREDI 19 MAI

LA FÊTE DE LA NATURE  
De 15h à 17h > Atelier pour les enfants 
âgés entre 6 - 12 ans. Lectures de 
paysages. Les enfants vont réaliser un 
carnet de dessins de leurs différentes 
observations et exprimer à l'écrit leur 
ressenti. Les observations se feront 
sur trois lieux différents. Ils pourront 
observer les plantes à la loupe et 
l'environnement du Parc de la Prade 
aux jumelles.
Gratuit sur réservation au  
04 68 21 06 96

DU VENDREDI 21 MAI  
AU DIMANCHE 4 JUILLET

EXPOSITION  
CLAUDINE DUCAROIR 
“Le Corps et l’Esprit ou  
la transparence de l’Être”
Du mardi au dimanche de 14h à 18h >  
Une exposition de peintures autour de la 
représentation des corps de l’homme et 
de la femme personnifiant des émotions 
sensibles, des sentiments antinomiques 
qui bousculent nos ressentis . Tout public. 
Tarifs : hors commune 4€ / résidents de 
Saint-Cyprien gratuit. 
Les Collections de Saint Cyprien, village

DU SAMEDI 22  
AU JEUDI 27 MAI

QUIZZ APÉROZIK 
Depuis chez vous, répondez à des 
questions musicales sur le réseau 
Facebook Saint-Cyprien Animations 
pour tenter de gagner un apéro 
gourmand à récupérer chez nos 
commerçants partenaires : Le Petit 
Marché - Maison Dupain & Dubon -  
Aux Cépages Fleuris - Saveurs des Mers -  
Cypri’vin. 
Sur le Facebook  
Saint-Cyprien Animations

MERCREDI 26 MAI 

CONCERT DE L’ÉCOLE  
DE MUSIQUE EN LIVE 

18h30 > Concert de l’école de 
musique des grands élèves 

pianistes et violoncellistes. 
Une deuxième édition pour 
ce concert sans public. 
Sur le Facebook  
Saint-Cyprien Animations

JEUDI 27 MAI

APÉROZIK EN LIVE 
19h > Décompressez chez vous  
en suivant en direct une prestation 
musicale live avec "Mass Beat", un groupe 
de cinq musiciens de Perpignan, spécialisé 
dans les reprises soul-pop, interprétées 
avec élégance grâce à des arrangements 
uniques d’inspiration soul-jazz. Une belle 
façon de terminer sa journée en musique. 
Sur le Facebook  
Saint-Cyprien Animations

SAMEDI 29 MAI

PAĺS D'ARTISTES 
Performance artistique de  
plein air  
De 10h à 18h > La ville de Saint-Cyprien 
souhaite mettre à l'honneur les artistes 
de notre département en organisant une 
performance artistique autour du thème 
de la nature. 
Nous vous accueillerons pour cette 
première édition de "País d'artistes" avec 
un prix public et une remise de lots. Un 
événement convivial visant à vous offrir 
une meilleure visibilité. En partenariat 
avec Color'i Perpignan. 
Sur réservation aux Collections 04 68 21 
06 96 - participation 25€ - repas et toile 
de 80x80cm offerts. Ouvert à tous les 
amateurs de peintures.
Place de la République, village
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Samedi 29 mai  
de 10h à 18h
Place de la République

Inscription au  
04 68 21 06 96


