
Comme un poisson 
dans l’eau
Les plus sportifs apprécieront.  
Le 27 août, Canet-en-Roussillon 
se lance dans l’Open Swim Stars. 
Au programme, trois distances à 
parcourir à la nage dans la mer.  
5, 2 et 1 km. Une belle occasion 
de découvrir la natation en eau 
libre. + d’infos

Canet-en-Roussillon c’est…  
La 2ème ville des Pyrénées-Orientales,  
320 jours de soleil par an, 9 km de sable fin,  
un vieux village de caractère, des traditions catalanes, 
une ville balnéaire sportive et animée
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Pour les sportifs :  
http://stages.canet-en-roussillon.fr/
Pour les entreprises : 
http://seminaires.canet-en-roussillon.fr/
Pour voir Canet en direct :  
http://pv.viewsurf.com/382/Canet-en-Roussillon

Canet en un clic
Pour toujours avoir un oeil sur Canet, un clic suffit. Une webcam panoramique est 
installée sur le front de mer. Plusieurs vues sont proposées pour observer la météo, 
l’état de la mer, la plage et même le village des pêcheurs. + d’infos

Canet en fête
Pour un été en musique, 
Canet-en-Roussillon 
programme des concerts, des 
spectacles.  
Le 20 juillet, place à Canet 
Danse Argentina de Tango, 
une soirée chorégraphique sur 
le thème du tango.  
Le 28 juillet, ce sera au tour 
de M. Pokora d’enflammer un 
public de fans. En première 
partie Lou, gagnante de The 
Voice Kids.  
Enfin le 8 août, Tal se produira 
sur des rythmes R&B, reggae 
ou plus orientalisants.  

Picasso à la mer
Du 22 juin au 10 sept, Picasso 
aura les honneurs de la ville à 
travers une grande exposition. 
Dans le cadre de la manifestation 
internationale « Picasso-
Méditerranée 2017-2019 », la ville 
de Canet présente « Picasso à la 
mer ». Estampes, photographies, 
vidéo… l’exposition  nous offrira 
un autre regard sur l’artiste. Jovial, 
cabotin… il a pendant toute sa 
vie invité des photographes à 
immortaliser des moments de 
bonheur en famille sur la plage. 
Dans ses oeuvres, la même 
liberté apparait alors et sur fond 
de mer, il peint des baigneuses, 
des acrobates, des couples…   
+ d’infos

Expo à l’Arboretum    
C’est désormais un rv que les 
amateurs d’art ne rateraient sous 
aucun prétexte. Chaque année, 
l’arboretum accueille un artiste le 
temps d’une exposition. Chaque 
année, une œuvre est acquise 
pour figurer dans le futur jardin 
de sculptures à ciel ouvert qui 
doit prendre place au milieu des 
essences rares de l’arboretum. 
A l’honneur cet été, Patrick 
Desombre exposera du 6 juillet 
au 15 octobre. Peintre, sculpteur, 
ce designer-coloriste puise son 
inspiration dans la nature. L’arbre 
est son thème de prédilection. 
Ses oeuvres exaltent sa force, sa 
verticalité, sa transparence, son 
mouvement… de la toile au métal 
en passant par le bois traité en 
totem, les draps de lin ou le carton 
découpé, Patrick Desombre joue 
avec les lignes, les couleurs, les 
matières. + d’infos

Des visites pas comme 
les autres
Pour mieux comprendre Canet, 
son histoire et ses richesses, 
des visites commentées sont 
organisées régulièrement. Du 
vieux village à l’arboretum en 
passant par la plage et le port, 
chacun peut découvrir une facette 
de la ville. Parmi les visites, coup 
de coeur pour la balade sur le 
quai des vieux gréements qui offre 
un bel aperçu sur les bateaux 
anciens et bourrés de charme 
amarrés ici et racontant leurs 
épopées à ceux qui prennent le 
temps de les admirer.  

Tous sportifs
Canet-en-Roussillon innove cette 
année et propose deux nouvelles 
activités sportives à pratiquer 
sur la plage dans les espaces 
dédiés. Beach commando et 
beach aquagym. A pratiquer sous 
les conseils avisés d’un coach. 
Gratuits, ces cours viennent 
compléter les cours de beach 
yoga, fitness ou encore zumba 
déjà pratiqués auparavant.
 + d’infos

http://ot-canet.fr/loisir-fiche/FMA/FMALAR066V505E0I/
http://plus.google.com/photos/101012926800426202117/albums/5821364104135291441
http://www.youtube.com/user/CanetTourisme/videos%253Fview%253D0%2526flow%253Dgrid
http://www.facebook.com/Canet.tourisme
http://twitter.com/CanetSports
http://www.pinterest.com/canetourisme/
http://www.dailymotion.com/CanetTourisme%23video%3Dxcs6df
https://plus.google.com/photos/101012926800426202117/albums/5821364104135291441
http://nathaliethibaut.com/
mailto:Nathalie%40nathaliethibaut.com?subject=
http://www.dailymotion.com/CanetTourisme
http://www.ot-canet.fr/
http://stages.canet-en-roussillon.fr/
http://seminaires.canet-en-roussillon.fr/
http://pv.viewsurf.com/382/Canet-en-Roussillon
http://pv.viewsurf.com/382/Canet-en-Roussillon
http://ot-canet.fr/loisir-fiche/FMA/FMALAR066V50O55G/
http://ot-canet.fr/articles-4/187-215-28-07-concert-m-pokora/
http://ot-canet.fr/articles-4/187-274-08-08-concert-tal/
http://http://ot-canet.fr/loisir-fiche/FMA/FMALAR066V50O55G/
http://ot-canet.fr/loisir-fiche/FMA/FMALAR066V51925L/
http://ot-canet.fr/articles-4/192-282-expo-06-07-15-10/
http://ot-canet.fr/articles-4/189-226-visite-du-vieux-village/
http://ot-canet.fr/articles-4/189-226-visite-du-vieux-village/
http://ot-canet.fr/articles-4/189-228-visite-de-larboretum/
http://ot-canet.fr/articles-4/189-231-visite-de-canet-plage/
http://ot-canet.fr/articles-4/189-278-visite-en-petit-train/
http://ot-canet.fr/articles-4/189-278-visite-en-petit-train/
http://ot-canet.fr/articles-4/189-277-visite-du-port-et-du-quai-des-vieux-greements/
http://ot-canet.fr/articles-1/19-163-espaces-de-beach/

