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LEUCATE
LE MAG

Programme du 25 au 31 Juillet 2020

Marchés

Cap Jeux

Expos i t ion

Cu l ture
Soirées d ’accue i l

Sports
Ba lades

Mag ie
Nature

Vacances

www.tourisme-leucate.f r
04 68 40 91 31

LES MOMENTS NATURE
Tous les mercredis matins

BALADE COMMENTÉE DE LA FALAISE
4,50€ / adulte - 2€ / enfant (-13 ans)
10€ / famille (2 adultes + 2 enfants)
Inscription obligatoire avant le mardi à midi dans les points d'accueil et 
office de tourisme.

Pas plus de 9 personnes par sortie dans le respect
des gestes barrières et règles sanitaires.

Tous les vendredis & dimanches matins
SORTIES NATURE AVEC LA MAISON DE L’ÉTANG
Dimanche 26/07 - 9h à 10h - À la découverte de la dune du Mouret
RDV Parking Maison de l’Etang, Centre conchylicole, Rive Gauche, Leucate Plage

Vendredi 31/07 - 9h à 11h - Visite du Lido naturel des Coussoules
RDV Point info Char à Voile, La Franqui
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Inscription gratuite obligatoire 48h avant au 06 73  11 52  23
Pas plus de 9 personnes par sortie dans le respect
des gestes barrières et règles sanitaires.

auteurs

à la p (  l )age
Vendredi 31/07 - 19hClaire BEREST

Rien n’est noir (Stock) - GRAND PRIX DES LECTRICES ELLE
"Elle sait tout de lui, de sa mythologie, et lui ne connaît rien d’elle, elle n’est 
personne. Il est le plus grand peintre du Mexique, elle est une métisse de 
Coyoacàn, qui a vingt ans de moins et une colonne brisée en sus. Alors elle 
lui raconte."

Après son accident, Frida a tout perdu : son corps, son fiancé Alejandro, son 
audace, mais elle a découvert la force des couleurs, allongée sur son lit. Et 
comme une obsession, elle sait que son avenir est auprès du muraliste le 
plus célèbre du Mexique, le plus laid aussi, l’homme à femmes, Diego Rivera. 
Elle va donc le trouver et ne lui laisser aucun autre choix que de l’aimer 
en retour. Ensemble, ils vont connaître les fêtes, le succès, les scandales, les 
voyages, les amants. Ils vont se déchirer, se retrouver. Et peindre.

Rencontre UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION par QR Code
ou au 04 68 40 91 31 / 04 68 40 25 19 - Places limitées
Espace Henry de Monfreid - Port Leucate

Respect des gestes 
barrières et règles 
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Comment raconter la légende ? Claire BEREST réussit le pari de faire revivre de l’intérieur ce couple 
mythique, Frida et Diego, Diego et Frida qui ne font qu’un, monstre à deux têtes. La plume de l’auteur, 
loin d’être lisse, nous plonge, sur un ton des plus modernes, dans le bouillonnement du Mexique 
communiste, des débuts du capitalisme américain, de l’Europe surréaliste, et surtout de l’amour fou !
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MARCHÉ DE
LEUCATE VILLAGE
Mardis & Samedis.
8h à 13h.
Place République - Leucate Village n

LES JEUDIS ARTISTIQUES
Tous les jeudis.
18h à 23h.
Place République - Leucate Village n

MARCHÉ DE LEUCATE PLAGE
Mercredis & Vendredis.
8h à 13h.
Place des Tennis - Leucate Plage n

MARCHÉ ART, ARTISANAT
ET SAVEURS
Tous les mardis.
18h à 23h.
La Pointe - La Franqui n

MARCHÉ DE LA FRANQUI 
Lundis & Jeudis.
8h à 13h.
Parking de La Poste - La Franqui n

MARCHÉ NOCTURNE
DE PORT LEUCATE
Tous les soirs.
19h à minuit.
Quais de Port Leucate n

MARCHÉ DE PORT LEUCATE
Mercredis & Dimanches.
8h à 13h.
Rue de la Vixiège - Port Leucate n

MARCHÉ AUX POISSONS
Ouvert tous les jours.
Dès 8h.
Quai du Pla de l’entrée (Quai G) 
Port Leucate n
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LES MARCHÉS DE LA COMMUNE LES MOMENTS JEUX

LES MOMENTS SPORTS

L’EXPOSITION DE L’ÉTÉ

LES MOMENTS CONV IV IAUX

L E  B O N H E U R  A  U N  N O M

Du lundi au vendredi - Matinées

Du lundi au vendredi - 9h à 13h / 14h à 18h
Samedi & Dimanche - 9h à 12h30 / 14h30 à 19h30

Tous les lundis - 21h à 22h

Tous les jours - 18h à minuit

ATELIER MAGIE AVEC JULIA WEBB (6 - 17 ANS)
Julia WEBB est présentée comme la plus jeune star française de la magie, fille 
du grand hypnotiseur Dominique WEBB. 

Alors, n’hésite pas ! Si tu te sens l’âme d’un Harry Potter, d’une Mary Poppin’s ou 
d’un Merlin l’enchanteur, viens découvrir, avec Julia, l’art de la magie, apprends à 

faire disparaître un objet, devine une carte choisie... ! 

CAP JEUX
Tous les soirs, profitez de la douceur des quais pour partager un moment en 
famille ou entre amis grâce à Cap Jeux, des jeux de société, d’adresse, de 
stratégie pour tous, petits et grands !

Dans le respect des gestes barrières et règles sanitaires, vous serez 
invités par groupes de 9 personnes maximum à vous installer 
pour une partie endiablée !

Pas plus de 9 personnes dans le respect des gestes barrières et règles 
sanitaires. Par forte affluence, temps limité.
Espace Henry de Monfreid - Port Leucate

FITNESS, BEACH VOLLEY & BEACH TENNIS
Du lundi au vendredi, commencez la journée motivé(e)s grâce aux cours de fitness 
et l’après-midi, profitez de plusieurs terrains mis à disposition par la ville de Leucate 
en présence d’animateurs pour pratiquer le beach volley et le beach tennis !

Pas plus de 8 personnes pour les activités de 16h dans le respect des gestes
barrières et règles sanitaires. Merci d’éviter les regroupements autour des terrains.

EXPOSITION PHOTO WILD LEUCATE SAUVAGE
Exposition immersive de 64 photographies grand format sélectionnées sur 
plus de 40 000 photos. Serge BRIEZ, son auteur, l’a conçue pour plonger le 
visiteur dans la beauté nature et sauvage de Leucate. 

Entrée libre - Parcours dans le respect des gestes barrières et règles sanitaires.
Espace Henry de Monfreid (semaine) / Office de Tourisme (week-end) - Port Leucate

SOIRÉE D’ACCUEIL DE L’OFFICE DE TOURISME
Chaque LUNDI de juillet et août, l’Office de Tourisme organise une soirée 
d’accueil sur le Quai Tabarly à Port Leucate. Venez nous rencontrer, découvrir 
les animations de la semaine, et l’éventail d’activités proposées à Leucate. Vins 
de la cave coopérative à déguster ! 

Rendez-vous dans le respect des gestes barrières et règles sanitaires.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Quai Tabarly - Port Leucate

Du lundi au vendredi - Dès 9h

KYKLOS - PORT LEUCATE
LUNDIS À VENDREDIS DE 9H À 10H

FITNESS

LUNDIS, MERCREDIS & VENDREDIS DÈS 16H
BEACH TENNIS

MARDIS & JEUDIS DÈS 16H 
BEACH VOLLEY

ESPLANADE CÔTE RÊVÉE - LEUCATE PLAGE
LUNDIS À VENDREDIS DE 9H À 10H
FITNESS

LUNDIS, MERCREDIS & VENDREDIS DÈS 16H                      
BEACH VOLLEY

MARDIS & JEUDIS DÈS 16H
BEACH TENNIS

FRONT DE MER - LA FRANQUI    MARDIS & VENDREDIS DÈS 16H     BEACH VOLLEY / BEACH TENNIS

25€ la semaine - Différentes sessions proposées - Spectacle pour les parents le vendredi
Atelier de 9 enfants dans le respect des gestes barrières et règles sanitaires. 
Espace Henry de Monfreid - Port Leucate
Inscription à l’Office de Tourisme ou au 04 68 40 91 31 / info@leucate.net - Prochaines dates : 10 au 14 août


