
Port du masque obligatoire  
lors des animations

MERCREDI 3 FÉVRIER 

CHANDELEUR
« L’ART DES CRÊPES »
Retrouve-nous dès le mercredi 3 février 
sur le réseau Facebook Saint-Cyprien 
Animations pour gagner une trottinette 
6-10 ans en postant la photographie 
d’une crêpe illustrée. 
Tirage au sort à partir de 17h.  
Voir règlement du jeu en ligne. 

MERCREDI 3 FÉVRIER 

VISITE VIRTUELLE 
DE L’EXPOSITION DE 
L’ARTISTE MARC TRABYS 
“COMME UNE VOIE PARMI 
LE VENT” 
15h > Une exposition unique et singulière 
s’ouvre aux Collections par la présence 
des œuvres majeures de Marc Trabys, 
artiste émérite de notre époque. 
Une visite virtuelle à voir et revoir sur 
le réseau Facebook Saint-Cyprien 
Animations à partir de 15h.

SAMEDI 6 FÉVRIER 

LE YOGA AUX 
COLLECTIONS  
EN VIDÉO 
De 15h à 16h > Pourquoi pas une séance 
de yoga à la maison ? Le yoga se pratique 
en duo ou en trio adulte-enfant ou adulte 
et 2 enfants. C'est l'occasion de pouvoir 
partager un moment de complicité, de 
renforcer les liens, de se détendre et de 
s'amuser en famille. 
Rendez-vous sur le Facebook Saint-
Cyprien Animations.

DU SAMEDI 6  
AU JEUDI 11 FÉVRIER 

QUIZZ APÉROZIK 
Depuis chez vous, répondez à des 
questions musicales sur le réseau 
Facebook Saint-Cyprien Animations 
pour gagner un apéro gourmand à 
récupérer chez nos commerçants 
partenaires. 
Du samedi 6 au jeudi 11 février, un 
gagnant chaque jour par tirage au sort !
Partenaires : Le Petit Marché - Maison 
Dupain & Dubon - Aux Cépages Fleuris - 
Saveurs des Mers - Cypri’vin  

JEUDI 11 FÉVRIER 

APÉROZIK  
EN DIRECT LIVE 
19h > Décompressez chez vous en 
suivant en direct le concert du groupe 
de musique Les Effrontés sur la toile 
Facebook Saint-Cyprien Animations. 
Un concert pour vous, en direct depuis 
les Collections, une belle façon de 
terminer sa journée en musique. 

JEUDI 11 FÉVRIER 

LES JEUDIS AUX 
COLLECTIONS  
EN VIDÉO 
De 18h30 à 20h > Les Collections de 
Saint-Cyprien proposent un atelier 
créatif pour adultes « Grandeur nature », 
encadré par l’artiste Christine Petitpas. 
Un travail à grande échelle offrant des 
résultats esthétiques surprenants. 
Visible sur le Facebook 
Collections de Saint-Cyprien. 

DU JEUDI 11 
AU SAMEDI 13 FÉVRIER 

JEU DE LA  
SAINT VALENTIN 

Pour celui qui cherche un Valentin ou 
une Valentine à croquer, participez au jeu 
concours de la Saint Valentin avec nos 
commerçants partenaires. 
Du jeudi 11 au samedi 13 février, deux 
gagnants chaque jour par tirage au sort. 
Rendez-vous sur le Facebook Saint-
Cyprien Animations.
Partenaires : L’ami du pain - Maison 
Dupain & Dubon 

DU LUNDI 15  
AU SAMEDI 27 FÉVRIER 

LES PETITS AXURITS  
EN VACANCES 
LES DÉFIS NATURE

Les lundis - mercredis - samedis, venez 
nous retrouver sur le réseau Saint-
Cyprien Animations pour s’amuser 
autour de la nature à l’aide de fiches 
récréatives.

DU SAMEDI 20  
AU JEUDI 25 FÉVRIER 

QUIZZ APÉROZIK 
Depuis chez vous, répondez à des 
questions musicales sur le réseau 
Facebook Saint-Cyprien Animations 
pour gagner un apéro gourmand à 
récupérer chez nos commerçants 
partenaires. 
Du samedi 20 au jeudi 25 février, un 
gagnant chaque jour par tirage au sort !
Partenaires : Le Petit Marché - Maison 
Dupain & Dubon - Aux Cépages Fleuris - 
Saveurs des Mers - Cypri’vin  

MERCREDI 24 FÉVRIER 

LECTURE EN VIDÉO
15h > Lecture de conte illustré  
« Les deux Colombes : Picasso »,  
livre de Géraldine Elschner et Zaü, 
en vidéo à partir de 15h sur le réseau 
Facebook Collections de Saint-Cyprien.

JEUDI 25 FÉVRIER 

APÉROZIK  
EN DIRECT LIVE
19h > Décompressez chez vous en 
suivant en direct le concert du groupe de 
musique Delf sur la toile Facebook Saint-
Cyprien animations. 
Un concert pour vous, en direct depuis 
les Collections, une belle façon de 
terminer sa journée en musique. 

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

©
 C

on
ce

pt
io

n 
: O

ff
ic

e 
de

 T
ou

ris
m

e 
de

 S
ai

nt
-C

yp
rie

n 
- 

So
us

 ré
se

rv
e 

de
 m

od
ifi

ca
tio

ns
 -

 A
ni

m
at

io
ns

 d
an

s l
e 

re
sp

ec
t d

es
 rè

gl
es

 sa
ni

ta
ire

s.

St-CypSt-Cyp’’animationsanimationsSt-Cyp’animations
« ON SORT SUR LA TOILE »  

Février 2021

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


