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LEUCATE
LE MAG

Programme du 13 au 17 Juillet 2020

Marchés

Cap Jeux

Expos i t ion

Cu l ture
Soirées d ’accue i l

Sports
Ba lades

Nature

Vacances

auteurs

à la p (  l )age

Jeudi 16/07 - 19hOlivia RUIZ
Premier roman - La commode aux tiroirs de couleurs (JCLattès)

Avec un premier roman d’ores et déjà classé dans les 5 meil-
leures ventes en France, et salué par la critique, Olivia RUIZ, 
auteure, compositrice, interprète, ouvre en beauté le bal des 
AUTEURS A LA PLAGE, manifestation littéraire unique sur le 
littoral occitan, organisée par la ville de Leucate.

D’origine espagnole, Olivia RUIZ a grandi à Marseillette. Trois 
de ses grands-parents ont fui la guerre civile mais n’en ont ja-
mais parlé. De ce silence est né son premier roman, La com-
mode aux tiroirs de couleurs (JC LATTÈS) : un roman d’amour 
et de femmes, qui entremêle secrets de famille et tourments 
de l’Histoire pour offrir le portrait de quatre générations de 
femmes et un livre bouleversant sur la filiation et le souvenir.

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 à Port Leucate

Respect des gestes 
barrières et règles 

sanitaires

En partenariat avec le

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
Vendredi 17/07 - 9h à 11h - Visite du Lido naturel des Coussoules.
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.
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LEUCATE le Mag • Du 13 au 17 juillet 2020 • 3Animations sous réserve et dans le respect des règles sanitaires.

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

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

Tous les jours - 18h à minuit

Du lundi au vendredi - De 9h à 13h / 14h à 18h

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 : 
Échecs géants, Triominos, Puissance 4, Billard indien, 
Quixo, Katamino, Passe-trappe, Dominos, Mikado, 
Tour chancelante, Bataille navale, ... n’auront plus de 
secret pour vous !

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

BEACH VOLLEY & BEACH TENNIS
Du lundi au vendredi, profitez de plusieurs terrain mis à disposition par 
la ville de Leucate en présence d’animateurs pour pratiquer votre sport 
préféré ou découvrir ces activités d’été que sont le beach volley et le 
beach tennis !

Dans le respect des gestes barrières et règles sanitaires, à raison de 
8 personnes maximum, simples parties ou mini-tournois seront 

organisés pour le plus grand plaisir de tous. Nous vous attendons !

Pas plus de 8 personnes 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 - Port Leucate

Du lundi au vendredi - Dès 16h

KYKLOS - PORT LEUCATE
LUNDIS, MERCREDIS & VENDREDIS 
BEACH TENNIS

MARDIS & JEUDIS 
BEACH VOLLEY

ESPLANADE CÔTE RÊVÉE - LEUCATE PLAGE
LUNDIS, MERCREDIS & VENDREDIS                      
BEACH VOLLEY

MARDIS & JEUDIS
BEACH TENNIS


