
Fête de la Libération
Comme chaque année,  
les 7 et 8 mai prochain,  
Canet-en-Roussillon fêtera 
la victoire des alliés à 
grands renforts de défilés et 
d’animations. L’occasion de tous 
se retrouver en front de mer 
pour visiter la reconstitution d’un 
camp US, écouter des chansons 
d’époque, voir une exposition de 
véhicules militaires et participer 
à un grand bal dans un esprit 
guinguette.  + 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

Ouverture des clubs de plage
C’est reparti ! Avec les beaux jours, les clubs de plage reprennent 
possession des 9 km de sable fin de Canet-en-Roussillon.  
Dès le 29 avril prochain, une vingtaine d’adresses viendront égayer  
les plages du littoral, offrant leurs restaurants, leurs transats et parasols 
aux amateurs de farniente. Ça sent bon l’été ! 
+ d’infos

Ça va beacher !
1er avril… Tous à la plage ! On sculpte son corps et on s’amuse dans les 
espaces beach. Volley, soccer, tennis, forme… des espaces spécialement 
aménagés sont mis à disposition des plus sportifs d’entre nous. Et dès le 
mois de juillet, en plus du yoga, fitness, rands et zumba… deux nouveaux 
cours seront programmés, beach commando  
et beach aquagym! + d’infos

Les Kids à l’honneur
Pour des vacances placées sur le 
monde ludique. Du 1er au 16 avril, 
Festi’Kids sera l’occasion pour  
les plus jeunes de participer à tout 
un tas d’activités. Au programme,  
des ateliers de fabrication 
d’éoliennes et de cerfs volants, 
un concours photo, un autre 
de châteaux de sable, des jeux 
géants en bois, des cours de 
peinture et de sculpture, des 
initiations aux sports de glisse  
et une grande chasse aux œufs  
le jour de Pâques pour couronner  
le tout. + d’infos

La Carnavalesque
Tous à vos déguisements.  
Le temps d’une course pleine 
d’humour, les coureurs se 
lanceront dans un jogging de  
6 km. Ouverte aux petits comme 
aux grands, cette course 
récompensera les cinq  
plus beaux déguisements. 
+ d’infos

L’effet mer  NOUVEAU !   
Du 25 au 28 mai, un tout nouveau 
festival investira la plage de 
Canet-En-Roussillon. Un festival 
éphémère de créations artistiques 
et d’expositions de beach et street 
art. Pendant ces quelques jours, 
des artistes sculpteront le sable 
pendant que d’autres réaliseront 
des graffiti et des tags sur des 
modules installés spécifiquement 
pour l’occasion et d’une surface de 
100m2 au total. Des ateliers seront 
également proposés, histoire de 
mettre la main au sable  ! + d’infos

FitDays
Pour les sportifs en herbe et les familles, Canet-en-Roussillon a imaginé 
un triathlon et un aquathlon. Pendant que les enfants se lanceront dans 
20  m de natation, 1 km de VTT et 250 m de course à pied, tout en 
apprenant les gestes qui sauvent, la collecte des déchets ainsi que les 
droits et devoirs des enfants, les familles elles, se mettront à la nage  
et à la course. C’est ludique et fédérateur + d’infos

Le retour des Bojos
Un peu barjos, carrément 
sportifs, une horde de guerriers 
d’un nouveau type déferlera sur 
Canet-en-Roussillon le 3 juin 
pour la deuxième édition du 
Débarquement des Bojos. Avides 
d’en découdre avec la trentaine 
d’obstacles mis en travers de leur 
route, les Bojos escaladeront, 
ramperont, sauteront, courront et 
enjamberont les bottes de paille, 
montagnes de pneus et autres 
barbelés disséminés comme 
autant d’embuches. L’année 
passée, 650 Bojos avaient 
participé à l’évènement. Qu’en 
sera-t’il cette année?  + d’infos

Bouteilles à la mer
Comment joindre l’utile à 
l’agréable ? En jetant une bouteille 
à la mer ! C’est le titre original qu’a 
choisi Canet-en-Roussillon pour 
orchestrer une balade gourmande 
et musicale au coeur de son 
vignoble le 4 juin prochain. 
Au menu, dégustation de vins 
conservés en cave ou immergés 
en mer, le tout accompagné 
d’assiettes gourmandes 
proposées par les meilleurs chefs 
du département, les « Toques 
Blanches ». + d’infos
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