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LEUCATE
LE MAG
Programme du 22 au 28 Août 2020

Marchés

Cap Jeux

Expos i t ion

Soirée d ’accue i l

Sports

Cu l ture

Ra l lye

Nature
Vacances

Mus ique

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

Tous les mercredis matins
BALADE COMMENTÉE DE LA FALAISE
4,50€ / adulte - 2€ / enfant (-13 ans) n  10€ / famille (2 adultes + 2 enfants)
Inscr. oblig. 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 23/08 - 9h à 10h - Promenade  sur la dune de Mouret
RDV Parking Centre Conchylicole, Rive gauche, Leucate Plage

Mardi 25/08 - 9h à 11h - Les insectes à Leucate
RDV Parking Piscine municipale, Leucate Vilage

Vendredi 28/08 - 9h à 11h - Visite du Lido naturel des Coussoules
RDV Parking Plage des Coussoules, Leucate Plage
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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.

LES MOMENTS NATURE

MARCHÉ DE LEUCATE VILLAGE - Mardis & Samedis - 8h à 13h - Place République - Leucate Village

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

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

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

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

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

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

MARCHÉ AUX POISSONS - Ouvert tous les jours - Dès 8h - Quai du Pla de l’entrée (Quai G) - Port Leucate

LES MARCHÉS DE LA COMMUNE

LES MOMENTS CONV IV IAUX
Tous les lundis - 21h à 22h

SOIRÉE D’ACCUEIL DE L’OFFICE DE TOURISME
Chaque LUNDI d'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 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



LES MOMENTS JEUX
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LES MOMENTS SPORTS

Tous les jours - 18h à minuit
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 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.

Du lundi au vendredi - Dès 9h

LUN. À VEN. DE 9H À 10H - FITNESS (Esplanade Côte rêvée - Leucate plage // Kyklos - Port Leucate)
LUN., MER. & VEN. DÈS 16H - BEACH VOLLEY (Esplanade Côte Rêvée - Leucate plage), BEACH TENNIS (Kyklos - Port Leucate)
MAR. & JEU. DÈS 16H - BEACH TENNIS (Esplanade Côte Rêvée - Leucate Plage), BEACH VOLLEY (Kyklos - Port Leucate)
MAR. & VEN. DÈS 16H - BEACH VOLLEY / BEACH TENNIS (Front de mer à la point - La Franqui)

auteurs
à la p (  l )age
Eric REINHARDT

Comédies françaises (Gallimard) - Fasciné par les arcanes du réel, Dimitri, jeune 
reporter de 27 ans, mène sa vie comme ses missions : en permanence à la recherche 
de rencontres et d’instants qu’il voudrait décisifs. Un jour, il se lance dans une enquête 
sur la naissance d’Internet, intrigué qu’un ingénieur français, inventeur du système 
de transmission de données qui est à la base de la révolution numérique, ait été 
brusquement interrompu dans ses recherches par les pouvoirs publics en 1974...

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 

sanitaires
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Lundi 24/08 - 19h

LES MOMENTS MUSICAUX

LES MOMENTS DÉCOUVERTE

Notes d'écume - 22 août au 26 septembre

Tous les jours - Quand vous voulez !
UN RALLYE PÉDESTRE POUR DÉCOUVRIR
LES SECRETS DE PORT LEUCATE
Parce que vous ne venez pas à Port Leucate QUE pour sa plage ?
Parce que vous aimez marcher et vous amuser... Ce rallye pédestre est pour vous !
Deux distances possibles 5km et 8km.
Enigmes, missions, selfies, jeux, rires, en famille ou entre amis, Port Leucate 
n'aura plus de secrets pour vous. Rendez-vous à l' Office de Tourisme !

Rallye en famille ou entre amis dans le respect des gestes barrières et règles sanitaires.
Livret à retirer à l'Office de Tourisme - Espace Henry de Monfreid - Port Leucate

L’EXPOSITION DE L’ÉTÉ
Du lundi au vendredi - 9h à 13h / 14h à 18h

Samedi & Dimanche - 9h à 12h30 / 14h30 à 19h30
EXPOSITION PHOTO WILD LEUCATE SAUVAGE
Entrée libre - Parcours dans le respect des gestes barrières et règles sanitaires.
Espace Henry de Monfreid (semaine) / Office de Tourisme (week-end) - Port Leucate

En 2020, le festival Notes d'Écume se réinvente !

Sa musique résonne désormais les weekends de fin août et de tout le mois de septembre. La violoniste 
Marina Chiche inaugure le festival 2020 avec deux concerts à Leucate Village et Port Leucate.

Au fil des samedis, de la mandoline de Julien Martineau à la guitare de Thibaut Garcia, en passant par les 
voix de Raquel Camarinha et Bastien Rimondi et le violoncelle de Christian-Pierre La Marca, vous entendrez 
une passionnante mosaïque d’oeuvres, de couleurs, de compositeurs, de sentiments, d’époques… Le 
piano n’est pas en reste, grâce à Vanessa Benelli Mosell, Yoan Héreau, Julien Gernay et Timothée Hudrisier.

Ce samedi 22 août, le festival s’ouvre avec la célèbre violoniste Marina 
Chiche, connue du grand public par ses nominations remarquées aux Victoires 
de la musique classique et ses productions discographiques.

À 12h, Marina Chiche donne un récital consacré à Bach au sein de l’église 
de Leucate Village.

À 21h, à l’espace Henry de Monfreid de Port Leucate, elle dévoile un concept 
original : "Violon+", qui mêle des pièces de Bach, Paganini, Kreisler et des clés 
d’écoute sur le fonctionnement du violon et de son répertoire à travers l’histoire. 
Un concert atypique dans lequel Marina Chiche conjugue son énergie virtuose 
et son enthousiasme pédagogique - qui lui permettent de succéder à Frédéric 
Lodéon sur France Musique !

Le samedi 29 août, le mandoliniste Julien Martineau et la pianiste Vanessa 
Benelli Mosell : "un duo enchanteur" comme l’appelle Le Figaro !

Julien Martineau est l’un des meilleurs ambassadeurs de la 
mandoline au monde, en récital ou en concerto avec orchestre. Il forme 
un duo remarqué avec la pianiste italienne Vanessa Benelli Mosell, 
dont la virtuosité et le charisme sont autant loués que l’audace 
de ses projets musicaux. Ensemble, ils ont conçu le programme 
"Beethoven Suites", avec Beethoven, Scarlatti, Hummel etc., distingué 
par France Musique, Le Figaro, Libération etc.

Les achats de billets pour les concerts s’effectuent exclusivement sur le site internet www.notesdecume.com

Tarifs : 
     Concerts à l’Espace Henry de Monfreid : 25€ / 20€ pour les adhérents et abonnés / gratuit pour les - 18 ans
     Concert à l’église de Leucate Village : 15€ / 10€ pour les adhérents et abonnés / gratuit pour les - 18 ans

Une heure avant chaque concert, et jusqu’à 15 minutes avant le concert, un bureau de
billetterie est à votre disposition sur le lieu du concert (règlement par chèque uniquement).
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