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Du lundi 30 octobre au vendredi 3 novembre 
 
Stages de tennis enfants 
L’Ecole de Tennis de Grand Stade les Capellans organise des stages de tennis pour les 
enfants de 7 à 16 ans pendant les vacances scolaires.  Les stages se déroulent à la semaine, 
du lundi au vendredi, matin ou après-midi.  
Deux formules au choix : 1h30 ou 3h (1h30 tennis / 1h30 jeux dirigés, à partir de 7 ans). Sur 
inscription au 04 68 37 32 00. 
 
Horaires : De 9h à 17h 
Tarif : Formule 1h30 : 90 € / Formule 3h: 115€ (sur inscription) 
Lieu : Grand Stade les Capellans 
Contact : 04 68 37 32 00 
 
 
Stages multisports pour enfants 

Grand Stade les Capellans propose un stage multisports aux enfants de 7 à 12 ans. Différents 
sports sont proposés : jeux d'opposition, tir à l'arc, futsal, handball, kin-ball, unihockey, 
scratchball. 
Le stage se déroule à la semaine, du lundi au vendredi de 14h à 17h. 

Sur inscription/réservation auprès de Grand Stade les Capellans (04 68 37 32 00 / 
qualite@otstcyp.com) 

Horaires : De 14h à 17h (4 jours : lundi, mardi, jeudi, vendredi) 
Tarif : 40€ la semaine 
Lieu : Grand Stade les Capellans 
Contact : 04 68 37 32 00 ou qualite@otstcyp.com 
 
 

Samedi 4 novembre 
  
Atelier jeux de société  

Le premier samedi du mois, à partir de 16h, la Médiathèque de Saint-Cyprien invite les 
jeunes et les familles à se retrouver autour de jeux de société.  
Les jeux sont un bel outil d'apprentissage et renforcent les liens. Un beau moment à 
partager en famille ou entre amis.  
Rendez-vous public et gratuit. Sans réservation. 

https://www.facebook.com/GrandStade.LesCapellans/?fref=mentions
https://www.facebook.com/Médiathèque-de-saint-Cyprien-1474378279538779/?fref=mentions
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Horaires : De 16h à 18h 
Tarif : Gratuit, sans réservation 
Lieu : Médiathèque Prosper Mérimée  (village) 
Contact : 04 68 37 32 70 
 

 

 

Jusqu’au dimanche 5 novembre 
 
10ème Tournoi international de tennis ITF 
Comme chaque année, le Tournoi international Junior ITF – Grade 3 filles et garçons 17/18 
ans, suivra le Tournoi des Petits Capellans et se déroulera du 24 octobre au 5 novembre à 
Saint-Cyprien. Les meilleurs joueurs internationaux (filles et garçons) s’affronteront durant 
ces quelques jours sur les terrains de Grand Stade les Capellans.  
Amateurs ou passionnés, les matches de l’ITF sont toujours un beau spectacle. Un rendez-
vous à ne pas manquer ! Informations au 04 68 52 15 21. 
 
Horaires : Journée 
Tarif : Entrée libre pour les spectateurs 
Lieu : Grand Stade les Capellans 
Contact : 04 68 37 32 00 / 04 68 52 15 21 
 

 

Mercredi 1er novembre 
 
Rifle ‘Les P'tis Belges et leurs amis’ 
L’association Les P’tis Belges et leurs amis  oragnisent une grande rifle de 24 parties dont 2 
"boums" (400€ de valeur chacune), un super loto, une consolante, des paniers garnis, des 
lots high-tech, des bons d'achat et de nombreux lots. Bar et restauration sur place (frites / 
hot-dog). Le grand prix du super loto est un voyage en Belgique. Tout public. 
 

Horaires : De 17h à 21h 
Tarif : A partir de 2,5€ le carton / A partir de 3€ le carton pour le super loto 
Lieu : Salle Pons Résidence Port Cipriano (plage) 
Contact : 06 58 64 89 47 
 

 

Jeudi 2 novembre 
 
Aquaparty  
A l'occasion des vacances de la Toussaint, l'espace Aquasud organise une grande  
Aquaparty pour les petits et grands. Une structure gonflable géante sera installée dans le 
grand bassin, pour se défouler et s’amuser en famille ou entre amis ! Tout public, sans 
réservation. 
 

Horaires : De 14h à 16h 
Tarif : Entrée piscine, sans réservation 
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Lieu : Espace Aquasud (village) 
Contact : aquasud@sudroussillon.fr / 04 68 21 50 24 
 

 

Mardi 7 novembre  
Les mardis “Enfance de l'Art”  
Tous les premiers mardis de chaque mois, le service éducatif des Collections de Saint-
Cyprien « L'enfance de l'art » accueille les enfants de 6 à 10 ans pour des ateliers ludiques 
après l'école. Sur réservation au 04 68 21 06 96 ou 04 68 56 51 97. 
 

Horaires : De 17h30 à 18h30 
Tarif : Gratuit, sur réservation. 
Lieu : Collections de Saint-Cyprien (village) 
Contact : 04 68 21 06 96 / 04 68 56 51 97 
 

 

Vendredi 10 novembre  
 
Concert After-work « Apéro zik », saison 3 
La semaine de travail est terminée, il est temps de décompresser avant le week-end ! 
Chaque 2ème vendredi du mois, la Médiathèque Prosper Mérimée vous invite à passer un 
moment convivial entre amis ou en famille grâce aux « Apéros Zik ». Découvrez ou 
redécouvrez des groupes, chanteurs, musiciens tous aussi talentueux les uns que les autres. 
 
Pour ce deuxième rendez-vous de la saison 3 des « Apéros Zik », la ville de Saint-Cyprien 
reçoit des artistes de talent, avec en première partie le slameur et poète contemporain 
Mister Nanor  qui vous présentera quelques-uns de ses textes puis place au chanteur Arnaud 
Demoulin dont la réputation n’est plus à faire. Accompagné seulement de sa guitare et de sa 
loop station, Arnaud Demoulin vous emmène dans son univers avec une ambiance acoustic-
groove sur des morceaux rock, reggae et funk. 
Une belle pause acoustique à partager en famille ou entre amis. 
Boissons et amuse-bouches en formules vous seront proposés sur place par les 
commerçants partenaires de l’événement. 
 
Horaires : 18h30 
Tarif : Entrée libre, sans réservation. 
Lieu : Médiathèque Prosper Mérimée (Village) 
Contact : 04 68 37 32 70 
 
 

 

Mardi 14 novembre  
 
Atelier d'attrape-rêves en bois flotté  
A l’approche des fêtes de Noël, la créatrice Jordana propose un atelier de création d'attrape-
rêves en bois flotté. Cet atelier s'adresse aux adultes, Payant, sur inscription.  
 
Horaires : De 13h30 à 16h30 

mailto:aquasud@sudroussillon.fr
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Tarif : 15€ par personne 
Lieu : Médiathèque Prosper Mérimée (village) 
Contact : 04 68 37 32 70 
 

 
Jeudi 16 novembre  
 
Club de lecture à la médiathèque  
Tous les 3èmes jeudis du mois, la médiathèque de Saint-Cyprien vous invite pour un 
moment d'échange et de convivialité autour de nombreux ouvrages.  Entrée libre, tout 
public. 
 
Horaires : 16h30 
Tarif : Gratuit 
Lieu : Médiathèque Prosper Mérimée 
Contact : 04 68 37 32 70 
 

 
Muscat de Noël  
Venez nombreux déguster le muscat de Noël et ses douceurs associées. Dégustation et 
vente sur place du muscat de Noël, miel, jambon de montagne, fromage, viennoiseries, 
gâteaux et sucreries...  Un atelier pour enfants sur le thème de Noël (gratuit) sera proposé. 
Tout cela dans une ambiance musicale avec DJ. Tarif : 3€. Public familial. 
 
Horaires : De 18h à 21h 
Tarif : 3€ la dégustation (verre inclus) 
Lieu : Place de la République (village), en cas de mauvais temps repli salle Escaro (Mairie) 
Contact : 04 68 56 51 97 
 

 

Du vendredi 17 novembre au samedi 16 décembre 
 
Exposition-vente d’objets en bois flotté  
La Médiathèque de Saint-Cyprien offre à voir une exposition-vente d’objets en bois flotté 
“Les bois de Jordy". L’occasion de commencer ses achats de Noël ! 

Horaires : Du mardi au vendredi (fermé le jeudi) 
Tarif : Entrée libre 
Lieu : Médiathèque Prosper Mérimée (village) 
Contact : 04 68 37 32 70 
 

 
Samedi 18 novembre 
 
La visite du Collectionneur 
le Collectionneur Pascal Lacombe vous invite à une visite guidée de son exposition en cours 
aux Collections de Saint-Cyprien “Culture Chancay – Art précolombien ». A voir absolument. 
Sur réservation, places limitées à 30 personnes. Pour tout public. 
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Horaires : De 15h à 16h30 
Tarif : Entrée musée 
Lieu : Collections de Saint-Cyprien (village) 
Contact : 04 68 56 51 97 
 

Samedi 18 et dimanche 19 novembre 
 
Marché de Noël de la Croix Rouge 
La section locale de la Croix Rouge vous propose son traditionnel marché de Noël. Une 
trentaine d’exposants seront présents et différentes animations vous attendent : concert de 
Chendy, stand de maquillage, jeu gonflable. Les ventes seront au profit de l’association. Tout 
public. 
 

Horaires : De 10h à 19h 
Tarif : Entrée libre 
Lieu : Salle Pons Résidence Port Cipriano 
Contact : 06 66 86 17 06 
 
 

Dimanche 19 novembre 
 
Loto caritatif ‘La Catalane Handi’ chiens’ 
L’association La Catalane Handi’ Chiens organise un grand loto au profit des actions menées 
par l’association. Vous êtes attendus nombreux pour soutenir cette belle opération de 
solidarité. Tout public. 
 
Horaires : 14h 
Tarif : non communiqué 
Lieu : Grand Stade les Capellans 
Contact : 06 76 74 83 14 
 

 

Jeudi 23 novembre 
 
Les Causeries des Collections  
Les Collections de Saint-Cyprien vous convient à leur rendez-vous culturel mensuel. Les 
Causeries de ce jour porteront sur le thème de l'art précolombien (fonds de réserve des 
Collections de Saint-Cyprien). Echanges et convivialité seront au rendez-vous. 
 

Horaires : A partir de 18h 
Tarif : Entrée libre, sans réservation 
Lieu : Collections de Saint-Cyprien (village) 
Contact : 04 68 56 51 97 / 04 68 21 06 96 
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Mercredi 29 novembre 
 
Don du sang 
L'association Catalane pour le don du sang organise une collecte ce mercredi 29 novembre. 
Un geste qui ne prend pas beaucoup de temps mais qui peut sauver des vies, vous êtes 
attendus nombreux ! 
 
Horaires : De 15h30 à 19h30 
Tarif : Entrée libre 
Lieu : Salle Escaro (Mairie – village) 
Contact : 06 50 87 67 98 
 

 
 

Expositions 
 
 

Exposition « Culture Chancay - Art précolombien » 

 

Jusqu’au 7 janvier 2018 

 
Les collections de Saint-Cyprien sont honorées d’accueillir au sein de leur institution les 
objets remarquables du collectionneur Pascal Lacombe. Une exposition unique, jamais 
présentée autour de cette civilisation précolombienne Chancay. Au Pérou, de nombreuses 
cultures précolombiennes se sont développées et succédées depuis le troisième millénaire 
avant J.C jusqu’à l’arrivée des conquérants espagnols au début du 16ème siècle. 
 
La culture Chancay apparaît au 11ème siècle de notre ère  pendant la période dite 
intermédiaire tardif. A la fin 14ème siècle elle est dominée par l’empire Chimu puis en 1470 
par l’empire Inca avant l’arrivée des espagnols en 1533. 
Elle s’enracine, au nord de Lima, dans la vallée oasis arrosée par la rivière Chancay, et 
s’étend dans les vallées de Chillon, Rimac et Lurin.  
 
Peuple d’agriculteurs, de pêcheurs, d’artisans, et de commerçants, les Chancays étaient 
organisés en une société hiérarchisée privilégiant un art de vivre sensible et délicat.  

C’est grâce au riche mobilier funéraire que l’on peut se faire une image de ce qu’était la 
société Chancay avec une production céramique quasi industrielle marquée par des objets 
d’une grande plasticité, élégants et sobres. 

Un art textile innovant atteignant des sommets de technologie et de créativité. Leur système 
cérémonial et cosmologique complexe dont témoignent les pratiques mortuaires avec les « 
fardos » contenant les corps momifiés. 
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Une civilisation à découvrir à partir du vendredi 15 septembre au Collections de Saint-
Cyprien. Nous vous proposons de nombreux ateliers autour de cette exposition, retrouvez 
plus d’informations sur le site www.collectionsdesaintcyprien.com  
 

Horaires : De 14h à 18h, fermé le lundi. 
Tarif : 4€ tarif plein, gratuit pour les -12 ans. 
Lieu : Collections de Saint-Cyprien, rue Emile Zola. 
Contact : 04 68 56 51 97 / 04 68 21 06 96 

 
 
 
 

Les marchés traditionnels 
 
 
Marché du Village 
(Jeudi matin) – Place Desnoyer (village) 
 
Marché de la Plage 
(Vendredi matin) - Quartier Rodin (plage) 
 
Vente de poissons 
Rendez-vous tous les matins de 8h30 à 12h sur les quais du Port de pêche de Saint-Cyprien 
pour y découvrir l'arrivage de poissons frais. Vente sur place. 
 
 

http://www.collectionsdesaintcyprien.com/
http://www.collectionsdesaintcyprien.com/

