
ACTIVITES	  LABELLISEES	  FAMILLE	  PLUS	  
ACTIVITES	  SPORTIVES	  

Équitation	  

•	  Centre	  Equestre	  UDSIS	  	  -‐	  Cami	  de	  la	  Mar	  –	  Tél.	  	  04	  68	  21	  18	  10	  -‐	  
www.udsist.net	  	  
Ouvert	  à	  l’année	  pour	  cours	  et	  stage.	  Cours	  équitation	  cheval	  et	  
poney.	  Éveil	  poney	  dès	  2	  ans.	  En	  été,	  centre	  aéré	  sportif	  
équitation/voile	  pour	  les	  7/13	  ans.	  	  

•	  Le	  Cheval	  Andalou	  	  -‐	  Chemin	  de	  la	  Varnède	  –	  Tél.	  	  04	  68	  21	  57	  
41	  www.le-‐cheval-‐andalou.fr	  	  
Promenade	  en	  calèche,	  promenade	  à	  poney	  	  accompagnée,	  cours	  
de	  poney	  à	  partir	  de	  6	  ans.	  	  Cours	  collectifs	  ou	  particuliers	  à	  partir	  de	  6	  ans.	  

•	  La	  Palouse	  «	  Équitation	  western	  »	  Centre	  UCPA	  –	  Tél.	  06	  03	  51	  49	  69	  
	  www.equitationwestern-‐lapalouse.com	  	  -‐	  Stages	  poneys	  dès	  7	  ans	  -‐	  Stages	  chevaux	  dès	  11	  ans

	  
Plongée	  sous	  marine	  	  

•	  Centre	  de	  plongée	  Aquaplanet	  	  -‐	  Quai	  Jules	  Verne	  
	   Tél.	  06	  85	  10	  68	  18	  -‐	  	  http://aquaplanet-‐france.com	  	  
Plongée	  piscine	  pour	  avoir	  les	  premières	  sensations	  sous-‐marine	  -‐	  Baptêmes	  en	  mer	  à	  partir	  du	  
bateau,	  ou	  pour	  découvrir	  les	  richesses	  de	  la	  réserve	  marine.	  

•	  Centre	  de	  plongée	  Lagune	  Plongée	  	  -‐	  Quai	  Arthur	  Rimbaud	  Résidence	  le	  Yachtman	  	  
Tél.	  06	  13	  78	  86	  11	  -‐	  www.laguneplongee.com	  	  
Formule	  «	  Petit	  Plongeur	  »	  pour	  les	  5/7	  ans	  pour	  faire	  découvrir	  le	  plaisir	  de	  l’activité	  et	  l’approche	  
des	  fonds	  marins	  (faible	  profondeur).	  Baptême	  de	  plongée,	  initiation	  et	  stage	  découverte.	  

	  
Golf	  
Golf	  de	  Saint-‐Cyprien	  -‐	  Hôtel	  le	  Mas	  d’Huston	  -‐	  Rue	  Jouy	  d’Arnaud	  	  &	  04	  68	  37	  63	  63	  
www.golf-‐saint-‐cyprien.com	  	  
Stage	  Golf	  Junior	  -‐	  École	  de	  Golf	  ouverte	  le	  mercredi	  et	  le	  samedi,	  stages	  golf/anglais	  et	  golf/voile.	  

	  	  
Tennis	  	  /	  multi	  sports	  	  

•	  Grand	  Stade	  les	  Capellans	  -‐	  Rue	  Verdi	  –	  Tél.	  04	  68	  37	  32	  00	  www.tourisme-‐saint-‐cyprien.com	  -‐	  
Stages	  de	  Tennis	  (4	  /	  16	  ans)	  -‐	  2	  formules	  -‐	  matin/après-‐midi.	  Stages	  voile/tennis	  avec	  restauration	  
(7/12	  ans)	  –	  Tél.	  	  04	  68	  21	  11	  53.	  

•	  Centre	  UCPA	  Rue	  Verdi	  –	  Tél.	  04	  68	  21	  90	  95	  -‐	  	  saintcyprien.ucpa.com	  	  
Stages	  en	  internat	  ou	  externat	  pour	  les	  6/17	  ans.	  	  Tennis,	  anglais,	  multi	  activités,	  équitation	  poney	  
ou	  western,	  streetdance,	  karting	  	  

Voile	  /	  catamaran	  /	  planche	  à	  voile	  	  

•	  Hawaï	  Surfing	  -‐	  Plan	  d’eau	  du	  Golf	  -‐	  Tél.	  	  06	  70	  27	  75	  96	  -‐	  plandeaudugolf.com	  	  
Stage	  Kids	  du	  lundi	  au	  vendredi	  (de	  4	  à	  10	  ans)	  :	  groupes	  réduits	  pour	  plus	  de	  sécurité.	  Combinaison,	  
gilet	  de	  sauvetage,	  voile	  poids	  plume	  et	  planche	  adaptée.	  Stages	  cata	  et	  baby	  ski	  nautique	  dès	  4	  ans.	  	  

•	  Centre	  de	  Sports	  de	  Mer	  UDSIS	  Quai	  Jules	  Verne	  –	  Tél.	  04	  68	  21	  11	  53	  	  www.udsist.net	  	  
En	  juillet-‐août,	  stages	  en	  externat	  	  -‐	  3	  formules	  de	  2,	  3	  ou	  5	  demi-‐journées	  :	  optimist	  pour	  les	  7/11	  
ans	  et	  catamaran	  dès	  12	  ans.	  En	  été,	  centre	  aéré	  sportif	  équitation/voile	  pour	  les	  7/13	  ans	  et	  
tennis/voile	  (7/12)	  ans	  en	  partenariat	  avec	  Grand	  Stade	  les	  Capellans	  

	  



ACTIVITÉS	  ET	  LOISIRS	  

Bibliothèque	  et	  médiathèque	  	  

•	  Bibliothèque	  de	  l’Art,	  bibliothèque	  de	  plage	  du	  11	  juillet	  au	  31	  août	  -‐	  Plage	  Nord	  (Résidence	  Port	  
Cipriano)	  du	  mardi	  au	  vendredi	  de	  9h	  à	  12h	  et	  de	  14h	  à	  19h	  -‐	  	  le	  lundi	  de	  14h	  à	  17h.	  	  
	  
• Médiathèque	  Prosper	  Mérimée	  1	  rue	  François	  Arago	  –	  Tél.	  	  04	  68	  37	  32	  70	  	  -‐	  Ouverte	  à	  l’année	  du	  
mardi	  au	  samedi	  de	  9h	  à	  12h	  et	  de	  14h	  à	  18h	  
 
Espace	  aquatique	  
Espace	  Aquasud	  Rue	  Montesquieu	  -‐	  Tél.	  04	  68	  21	  50	  24	  -‐	  	  www.sudroussillon.fr	  –	  
Fermé	  en	  juillet/août.	  Durant	  les	  vacances	  scolaires	  «	  Bambin’Eaux	  »	  animation	  thématique	  destinée	  
aux	  enfants	  de	  8	  à	  12	  ans,	  bébés	  nageurs	  et	  accès	  libre,	  aquaparty.	  

Garderie	  et	  club	  enfant	  
Le	  Cuka	  Beach,	  plage	  centrale	  entre	  le	  port	  et	  le	  poste	  de	  secours	  n°3	  	  Tél.	  06	  32	  42	  91	  58/07	  83	  64	  
31	  64	  	  -‐	  Pour	  les	  3/10	  ans	  en	  juillet	  et	  août	  de	  10h	  à	  17	  h.	  Baignade,	  jeux,	  activités	  ludiques,	  coin	  
ombragé,	  possibilité	  repas.	  Garderie	  à	  l’heure,	  à	  la	  journée,	  à	  la	  semaine	  …	  
	  
Karting	  
St	  Cyp	  Kart	  Chemin	  du	  Prat	  d'en	  Veil	  -‐	  Tél.	  	  04	  68	  21	  41	  76	  -‐	  	  www.karting-‐st-‐cyprien.webself.net	  	  	  
Karting	  120cc	  pour	  les	  juniors	  et	  voitures	  électriques	  pour	  le	  enfants	  de	  2	  ans.	  Aire	  de	  jeux	  gonflables,	  
bar	  et	  terrasse	  avec	  vue	  sur	  les	  pistes.	  	  
	  
Location	  de	  bateau	  sans	  	  permis	  	  
Artimon	  	  –	  Quai	  Arthur	  Rimbaud	  (près	  de	  la	  Fontaine	  Marine)	  -‐	  Tél.	  06	  86	  38	  46	  65	  http://artimon-‐
nautique-‐location.com	  
Le	  bateau	  sans	  permis	  en	  famille	  :	  pique	  niquer,	  pêcher,	  se	  baigner	  ou	  tout	  simplement	  laisser	  la	  
barre	  aux	  enfants	  en	  mer	  (sous	  la	  surveillance	  des	  parents)	  	  
	  
Mini	  Golf	  
Tropical	  Golf	  	  -‐	  39	  avenue	  François	  Desnoyer	  -‐	  Tél.	  	  04	  68	  37	  02	  46	  -‐	  	  www.tropical-‐golf.com	  	  
2	  parcours	  de	  18	  trous	  dans	  un	  environnement	  ombragé,	  cascades	  et	  plans	  d’eau,	  ambiance	  
exotique,	  pistes	  en	  gazon	  synthétique	  de	  grande	  dimension.	  Réduction	  de	  2	  €	  
	  
Musée	  	  
Collection	  François	  Desnoyer	  	  -‐	  Rue	  Zola	  -‐	  Tél.	  04	  68	  21	  06	  96	  -‐	  	  www.collectionsdesaintcyprien.com	  	  
Espace	  enfants,	  ateliers	  artistiques	  «	  sentiers	  créatifs	  »,	  anniversaire	  en	  couleur	  :	  peinture	  
collective…	  (mercredi	  de	  15h	  à	  17h	  -‐	  60	  €)	  	  
	  
Parc	  aquatique	  	  	  
Aqualand	  -‐	  Av.	  des	  Champs	  de	  Neptune	  -‐	  Tél.	  04	  68	  21	  49	  49	  -‐	  www.aqualand.fr	  
Toboggans,	  piscine	  à	  vagues,	  le	  plus	  grand	  parc	  aquatique	  du	  département	  

Promenade	  en	  bateau	  	  
Catalogne	  Transports	  Maritimes	  -‐	  	  Quai	  Arthur	  Rimbaud	  -‐	  Tél.	  06	  20	  98	  39	  15	  
www.ctmcroisieres@yahoo.fr	  -‐	  Croisières	  avec	  escales	  Collioure	  et	  Cadaquès.	  Observation	  des	  
dauphins,	  des	  baleines	  et	  des	  oiseaux.	  Feux	  d’artifice	  de	  Port-‐Vendres,	  Saint-‐Cyprien	  et	  Collioure.	  
Tarifs	  adaptés	  aux	  enfants	  (5-‐13	  ans).	  Gratuit	  pour	  les	  moins	  de	  5	  ans.	  	  

La	  Navette	  du	  Port	  Quai	  Arthur	  Rimbaud	  -‐	  Tél.	  06	  12	  55	  52	  46	  
Bateau	  promenade	  avec	  visite	  commentée	  du	  port	  et	  de	  la	  lagune.	  D’avril	  à	  septembre.	  

Roussillon	  Croisières	  Quai	  Arthur	  Rimbaud	  -‐	  &	  06	  22	  10	  77	  71	  -‐	  www.roussillon-‐
croisieres.com	  Promenade	  en	  mer	  (côte	  Vermeille	  et	  Costa	  Brava).	  Liaison	  maritime	  permanente.	  St-‐
Cyprien/Collioure	  (A/R),	  observation	  au	  grand	  large	  de	  dauphins.	  


