Avril 2019

Découvrez vos animations du mois
RENDEZ-VOUS
Lundi 01

Vendredi 05

■ RÉCITAL

■ CONFÉRENCE

■ LOTO

Salle du Conseil Municipal (Mairie) - 15h30
La Municipalité organise une conférence sur
l’astronomie animée par M. Corrotte qui vous
parlera de l’Univers et des grands nombres
d’idées reçues sur les astres ainsi que la projection
de vues du ciel nocturne. Entrée libre.

Riviéra Club - 1, rue de la Riviéra - 15h00
L'association «Riviéra Club» propose un loto.
Tarifs : 4.50 € le carton pour les adhérents,
6 € le carton pour les non-adhérents.
Tarif dégressif à partir du 2ème carton.
Un goûter vous sera offert.
Lots : paniers garnis, lots divers...

Salle Jean Trescases (sous le Casino) - 17h00
Inédit, création 2019, vous entendrez des extraits
d’opérettes et d'opéras interprétés par la troupe
«Chants de Si de La». Le thème est un voyage à
travers 4 pays : la Russie, l'Autriche, l'Espagne et
pour finir, la France en Provence.
A l'entracte un apéritif sera offert par la troupe
«Chants de Si de La».
Prix d'entrée 10 €, gratuit pour les enfants
jusqu'à 16 ans.

Mardi 02
■ ATELIER
Salle Myosotis (rendez-vous devant les
Thermes Romains) - 14h00
Les Thermes d'Amélie-les-Bains vous proposent
une séance «Yoga du rire». «Riez, votre corps
vous remerciera...» par Mme Laetitia BRETEAU.
Sur inscription aux Thermes (nombre de places
limitées).

■ CALLIGRAPHIE
Salle Myosotis (rendez-vous devant les
Thermes Romains) - 15h30
La Municipalité, en partenariat avec les Thermes
d’Amélie-les-Bains, vous propose de découvrir la
calligraphie à l'encre or sur pierre. Entrée libre.
Sur inscription au Kiosque du Curiste - Place
Joffre (nombre de places limitées).

■ DON DU SANG
Salle Jean Trescases - de 15h00 à 19h30
La Municipalité, l'Etablissement Français du
Sang et le Rotary Club appellent Améliens et
séjournants à faire don de leur sang dans le
cadre de cette grande collecte nationale 2019.

■ CONFÉRENCE
Salle Myosotis (rendez-vous devant les
Thermes Romains) - 16h30
Les Thermes d'Amélie-les-Bains vous proposent
une conférence sur les Thermes Pujade de 1840
à 1986.
Sur inscription aux Thermes (nombre de places
limitées).

Samedi 06
■ SPECTACLE

Salle Jean Trescases (sous le Casino) - 16h30
La Chorale «le Choeur d'Amélie» vous invite à
découvrir leurs plus belles chansons françaises
et à partager en leur compagnie un véritable
moment de convivialité.
Ouverture des portes à 16h00.
Entrée : 5 €

Salle Jean Trescases (sous le Casino) - 15h00
Les Danseurs Catalans d'Amélie-les-Bains
organisent un spectacle. Ce groupe crée en 1935
a su transmettre de générations en générations
l'amour du folklore Catalan. Ils vont vous faire
découvrir les danses des deux versants de la
Catalogne. Un moment de détente qui laissera
un souvenir inoubliable et ensoleillé de notre
région. Entrée : 5 €.

Mercredi 03

Mardi 09

■ RÉCITAL

■ VISITE GUIDÉE D'AMÉLIE-LES-BAINS
Rendez-vous devant l'Office de Tourisme - 15h00
Une ville construite autour du thermalisme...
Venez découvrir comment la ville s'est construite
autour de sources d'eau chaude : entre les
bienfaits des sources thermales depuis l'Antiquité
jusqu'à la construction d'une cité de villégiature et
les caprices du Tech...
Durée de la visite : 2 heures
Accueil et billetterie sur le lieu du rendez-vous.
Réservation à l'Office de Tourisme.
Tarif : 5 €, réduction : 2,50 €.

Jeudi 04
■ CONFÉRENCE
Salle Myosotis (rendez-vous devant les
Thermes Romains) - 16h00
Les Thermes d'Amélie-les-Bains vous proposent
une conférence sur le vélo. Entrée libre.

■ SPECTACLE
Salle Jean Trescases (sous le Casino) - 21h00
La Municipalité organise un spectacle le
«Flamenco, Sévillane et Castagnettes».
Entrée gratuite.

■ ANIMATION COMMERCIALE
Rue des Thermes - de 09h00 à 18h00
Le collectif des commerçants de la rue des
Thermes organise une animation commerciale.
Ils vous accueillent avec leurs promotions toute
la journée.

■ ATELIER
Salle Myosotis (rendez-vous devant les
Thermes Romains) - 14h00
Les Thermes d'Amélie-les-Bains vous proposent
une séance «Yoga du rire». «Riez, votre corps
vous remerciera...» par Mme Laetitia BRETEAU.
Sur inscription aux Thermes (nombre de places
limitées).

■ ATELIER
Salle Myosotis (rendez-vous devant les
Thermes Romains) - 15h30
La Municipalité, en partenariat avec les Thermes,
organise un atelier sur la fabrication du savon.
Venez apprendre la saponification à froid à base
d'ingrédients issus de l'agriculture biologique.
Entrée gratuite.
Sur inscription au Kiosque du Curiste - Place
Joffre (nombre de places limitées).

Vendredi 12
■ ANIMATIONS ET ACTIVITÉS
« Le kiosque » place Joffre - de 09h00 à 13h00
Venez découvrir quelques ateliers... Vous
trouverez toutes les informations pratiques
concernant tous les loisirs et les animations de vos
vacances. Gratuit.

■ SPECTACLE
Salle Jean Trescases (sous le Casino) - 18h00
La Municipalité vous propose un spectacle : «Els
Mariners del Canigo». Venez découvrir la magie
des Havanères, ces rythmes chaloupés venus de
Cuba, et le son à nul autre pareil des chants de
taverne de la Costa Brava. Ils agrémentent leurs
harmonies vocales de présentations humoristiques
souvent désopilantes. Au delà d'un hommage à la
culture Catalane, les Mariners sont un spectacle
pour le plaisir de tous.
Entrée gratuite.

Samedi 13
■ CONCERT
Salle Jean Trescases (sous le Casino) - 16h30
Le groupe «les Ephémères» vous propose un
concert sur les thèmes Catalan, Espagnol,
Méxicain et variétés Françaises. Un moment de
partage et de convivialité. Venez nombreux.
Entrée : 6 €

Dimanche 14
■ REPAS DANSANT
Espace Méditerranée (chemin de la piscine) 12h30
L'Association «Nord Artois Picardie» organise un
repas dansant animé par l'orchestre «Couleur
Accordéon».
Au menu :
Apéritif, Paëlla, fromage, dessert, vin, eau et café.
Tarif : 25 € les adhérents, 28 € les non-adhérents.
Inscriptions à la Maison des Associations (39 bis
avenue du Vallespir) les 04, 05 08, 09, 10, 11 et 12
avril de 10h00 à 11h00 et de 16h30 à 17h30.
Renseignements : 06.83.86.72.03

■ TRANSHUMANCE
Avenue du Vallespir - de 17h00 à 18h00
Les chevaux de Mérens passeront en centre ville
pour le plus grand bonheur des petits et des
grands.
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RENDEZ-VOUS
Lundi 15

Vendredi 19

Mercredi 24

■ CONFÉRENCE

■ VISITE GUIDÉE DE PALALDA

■ SANT JORDI : ATELIERS CRÉATIFS

Salle du Conseil Municipal (Mairie) - 15h30
La Municipalité organise une conférence-débat.
Monsieur TOSI, Maître-Verrier, écrivain, membre
de la Société des Gens de Lettres et Fournisseurs
des Monuments Historiques, évoquera avec vous :
«Les Anges, mythes et réalités».
Il vous suffit de pousser la porte de n'importe
quelle librairie «ésotérique» et vous vous
retrouverez entourés d'anges, sous forme de
figurines, de cartes postales, de médaillons, de
livres ou de figurines gravées représentant des
créatures célestes... Entrée libre.

Rendez-vous devant le musée de la Poste, place
de l’église Saint-Martin-de-Palalda - 15h00
«Des chapelles baroques aux ruelles médiévales»
Derrière la porte de simples églises se cachent de
somptueux retables, joyaux insoupçonnés de l’art
baroque, classés au titre des Monuments historiques.
Venez ensuite réveiller l’histoire de ce petit village
médiéval dont les rues pittoresques dévoilent un
panorama magnifique sur la vallée et descendent en
terrasse jusqu’aux bords du fleuve Tech.
Durée : 2 heures. Minimum 3 personnes.
Accueil et billetterie sur le lieu du rendez-vous
Tarif : 5 €, réduction : 2,50 €.
Renseignements et réservations :
OMTT - 04.68.39.01.98

Chapelle de l'hôpital Thermal des Armées - de
14h30 à 17h00
Dans le cadre de la Sant Jordi, la Municipalité
organise des ateliers créatifs.
Au programme :
- Réalisation d'une composition florale par la
boutique «Caprices»,
- Atelier de loisirs créatifs par «souvenirs des
Thermes»,
- Création de bijou, couture par «le Cocon»
Les participants repartent avec leur création.
Entrée gratuite.

Mardi 16
■ ATELIER
Salle Myosotis (rendez-vous devant les
Thermes Romains) - 14h00
Les Thermes d'Amélie-les-Bains vous proposent
une séance «Yoga du rire». «Riez, votre corps
vous remerciera...» par Mme Laetitia BRETEAU.
Sur inscription aux Thermes (nombre de places
limitées).

■ CALLIGRAPHIE
Salle Myosotis (rendez-vous devant les
Thermes Romains) - 15h30
La Municipalité, en partenariat avec les Thermes
d’Amélie-les-Bains, vous propose de découvrir la
calligraphie à l'encre or sur pierre. Entrée libre.
Sur inscription au Kiosque du Curiste - Place
Joffre (nombre de places limitées).

■ SPECTACLE
Salle Jean Trescases (sous le Casino) - 15h30
La troupe de Music Hall Folie’s vous propose un
spectacle de variétés haut en couleur. Elle vous
entraîne dans l'univers de «Mistinguette».
Buvette et pâtisserie sur place. Accueil dès 15h00.
Tarif : 5 €, gratuit pour les enfants de moins de
12 ans.

Mercredi 17
■ VISITE GUIDÉE D'AMÉLIE-LES-BAINS
Rendez-vous devant l'Office de Tourisme - 15h00
Une ville construite autour du thermalisme...
Venez découvrir comment la ville s'est construite
autour de sources d'eau chaude : entre les
bienfaits des sources thermales depuis l'Antiquité
jusqu'à la construction d'une cité de villégiature et
les caprices du Tech...
Durée de la visite : 2 heures
Accueil et billetterie sur le lieu du rendez-vous.
Réservation à l'Office de Tourisme.
Tarif : 5 €, réduction : 2,50 €.

Jeudi 18
■ CONFÉRENCE
Salle Myosotis (rendez-vous devant les
Thermes Romains) - 16h00
Les Thermes d'Amélie-les-Bains vous proposent
une conférence sur le vélo. Entrée libre.

■ PROJECTION DE FILM
Salle du Conseil Municipal (Mairie) - 17h30
La Municipalité et le Festival Carte Blanche en
haut Vallespir proposent la projection du film «Le
Cinéma des Anges» de Thierry Nutchey.

Du jeudi 18 au samedi 20
■ GOIGS DELS OUS
Palalda et Centre ville Amélie
Dans les rues d'Amélie-les-Bains et de Palalda
les Goigs chanteront les :
Jeudi 18 avril - fin d’après-midi à la Résidence
Gorgeon puis les extérieurs
Samedi 20 avril - à partir de 10h00 dans les rues
du Centre Ville
Samedi 20 avril - à partir de 16h30 à Palalda
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■ LOTO DE PÂQUES
Riviéra Club - 1, rue de la Riviéra - 15h00
L'association «Riviéra Club» propose un loto.
Tarifs : 4.50 € le carton pour les adhérents, 6 €
le carton pour les non-adhérents. Tarif dégressif
à partir du 2ème carton.
Un goûter vous sera offert.
Lots : paniers garnis, lots divers...

■ CONFÉRENCE
Salle Myosotis (rendez-vous devant les
Thermes Romains) - 17h30
Les Thermes d'Amélie-les-Bains vous proposent
une conférence sur «Petites et grandes histoires
de la ville d'Amélie».
Sur inscription aux Thermes (nombre de places
limitées).

Du samedi 20 au dimanche 21
■ COURSE AUX JOUETS
Espace Méditerranée et Gymnase - de 10h00 à
19h00
Grande exposition de Playmobil ainsi que de Légo
avec des ateliers les concernant, boutiques de
jouets avec du collector ou du vintage.
Nous retrouverons aussi l'esprit de l'ASFA avec
des cosplayers tels que Batman ou des robots
comme R2D2, des jeux vidéos avec des consoles,
les arcades, du Funplay et des flippers...
Entré gratuite.

■ RÉCITAL
Salle Jean Trescases (sous le Casino) - 15h30
L'Association «les Amis Nord Artois Picardie»
avec la participation du chœur de l’EHPAD
d’Arles-sur-Tech organise un récital de chansons
Françaises. Entrée : 5 €

Mardi 23

Jeudi 25
■ VISITE AVEC LES PETITS DÉTECTIVES
Rendez-vous devant l'Office de Tourisme - 15h00
Vous souhaitez faire partie de l'équipe des petits
détectives? Alors accompagnez-les pendant les
vacances scolaires pour résoudre les mystères des
villages du Pays d'Art et d'Histoire. Ils t'expliqueront
tous les secrets et te montreront comment les
villages ont changé au cours du temps. Activité
d'une heure en compagnie d'un guide conférencier.
Jeu de piste à partir de 6 ans
Tarif : 2,50 € pour les enfants, gratuit pour les adultes.

■ SANT JORDI : CONFÉRENCE
Salle du Conseil Municipal (Hôtel de ville) 15h30
Dans le cadre de la Sant Jordi, la Municipalité
organise une conférence. Madame Costa vous
parlera de la journée Mondiale du Livre et de
l'édition, la Sant Jordi allie deux éléments
fondamentaux, la Rose, qui symbolise l'amour, la
paix et la beauté, et le livre qui signifie les
lumières de la connaissance.
Il s'agit de la transformation d'une légende
catalane qui voit Sant Jordi terrasser un terrible
dragon pour libérer une princesse. Victoire du
bien sur le mal, des lumières sur l'obscurantisme,
de l'amour sur la haine, la Sant Jordi est aussi,
au sud de la frontière, la Fête des Amoureux...

Vendredi 26
■ CONFÉRENCE
Salle Myosotis (rendez-vous devant les
Thermes Romains) - 16h30
Les Thermes d'Amélie-les-Bains vous proposent
une conférence sur le Pont Boussiron, d'Amélieles-Bains, rescapé de l'Aiguât.
Sur inscription aux Thermes (nombre de places
limitées).

■ ATELIER

■ SANT JORDI :
SPECTACLE FOLKLORIQUE

Salle Myosotis (rendez-vous devant les
Thermes Romains) - 14h00
Les Thermes d'Amélie-les-Bains vous proposent
une séance «Yoga du rire». «Riez, votre corps
vous remerciera...» par Mme Laetitia BRETEAU.
Sur inscription aux Thermes (nombre de places
limitées).

Salle Jean Trescases (sous le Casino) - 21h00
La Municipalité organise, dans le cadre de la Sant
Jordi, une soirée Catalane avec les Danseurs
Catalans d'Amélie-les-Bains, l'Alegria d'Arles-surTech et les Danseurs Catalans de Saint-Laurentde-Cerdans. Au programme, danses Catalanes.
Entrée gratuite.

■ SANT JORDI : RÉCITAL
Salle Jean Trescases (sous le Casino) - 17h00
La Municipalité, dans le cadre de la Sant Jordi,
en partenariat avec la troupe «Chants de Si de
La», vous propose un récital lyrique exceptionnel
d'extraits d'opérettes et opéras ainsi que des
oratorios et Chants sacrés vous faisant découvrir
les 3 facettes des artistes.
A l'entracte, un apéritif sera offert par les artistes.
Accueil dès 16h30.
Entrée : 10 € ; gratuit pour les moins de 16 ans.

Samedi 27
■ CHANTS CATALANS
Salle Jean Trescases (sous le Casino) - 21h00
L’Association «Les Vallespiriennes Canten»
organise un spectacle de chants catalans avec le
«Fanal Sant Vicens».

RENDEZ-VOUS
■ RANDONNÉE VTT NOCTURNE

■ COMMÉMORATION

Mardi 30

Départ du Gymnase - à partir de 18h00
L'association «le Vélo Club du Vallespir» organise
une randonnée VTT nocturne.
2 circuits sont proposés, 15 et 25 kms sur piste
et chemins. Certificat médical d'aptitude à la
pratique du vélo ou licence. Lumière avant et
arrière et port du casque obligatoires.
Début des inscriptions au Gymnase à 18h00

Monument aux Morts d’Amélie - 12h00
Commémoration pour toutes les victimes de la
déportation.
A cette occasion, la ville d'Amélie-les-BainsPalalda, en accord avec les associations locales,
organise une cérémonie avec dépôt de gerbe sur
la Stèle du Docteur BOUIX, ancien déporté.

■ ATELIER

Dimanche 28
■ SANT JORDI : VIDE-GRENIERS
Au Château (route d’Arles-sur-Tech) - de 06h00
à 17h00
Dans le cadre de la Sant Jordi, le Comité des
Fêtes organise un vide greniers.
10 € les 5 mètres linéaires.
Renseignements et réservation au 06.88.54.98.28.
Buvette et petite réservation sur place.

■ REPAS À MONTALBA
Montalba - 12h00
L'association «Notre Dame de la Vallée Verte»
organise un repas pour la fête des commerçants.
Au menu : Charcuterie maison, Estouffade de
sanglier et pâtes, Fromage, Fruits.
Prix : 12 €
Renseignement et réservation : Mme LAROSE
04.68.39.20.35 ou 06.41.59.47.57.

Salle Myosotis (rendez-vous devant les
Thermes Romains) - 14h00
Les Thermes d'Amélie-les-Bains vous proposent
une séance «Yoga du rire». «Riez, votre corps
vous remerciera...» par Mme Laetitia BRETEAU.
Sur inscription aux Thermes (nombre de places
limitées).

■ ATELIER
Place joffre ou Salle Myosotis (rendez-vous
devant les Thermes Romains) - 15h30
Le service «Espace Vert» de la commune, en
partenariat avec les Thermes, organise un atelier
«Jardinons ensemble» pour apprendre à multiplier
les végétaux. Entrée gratuite.
Sur inscription au Kiosque du Curiste - Place
Joffre (nombre de places limitées).

LOISIRS
Golf - Point Info Tourisme
Tennis municipal
Situé au pied du Canigó et au bord du Tech,
notre golf de 7 trous, agréable et ombragé, offre
calme et sérénité.
Possibilité de vous faire servir des
rafraîchissements.
Location de courts de tennis, location de
matériel.
Parc des Sports - Route d’Arles-sur-Tech.
Ouvert de 10h00 à 17h00 du lundi au vendredi.
Renseignements :
04.68.39.37.66 - 04.68.39.49.56
e-mail : contact@golfamelielesbains.fr

Et aussi ...

Les lundis, mardis, mercredis, jeudis &
vendredis

Chapelle Santa
Engracia

Gymnastique Volontaire « Energym»

Chapelle de tradition
romane du XVIIIè siècle.
C’est à la dévotion de
Sainte Engrace de
Saragosse, vierge et
martyre, que l’on doit sa
construction.
Renseignements :
04.68.39.15.43

Les lundis
Initiation à la sardane
Salle Jean Trescases - de 17h00 à 19h00
Informations : 04.68.39.17.43

Un lundi sur deux, les mardis & jeudis
Amis des cartes
1, rue de la Riviéra - de 14h00 à 17h30
Venez vous divertir en jouant à la belote, au tarot
et au scrabble.
Renseignements : Mme Bechemil 06.51.11.71.41

Carte Pass’ Amélie
Evadez-vous
La Carte Pass’ Amélie c’est 64 € à utiliser selon
vos envies parmi un choix d’activités :
Renseignements et vente :
OMTT : 04.68.39.01.98

Un lundi sur deux,
les mercredis & vendredis
Riviéra Club
1, rue de la Riviéra - de 14h00 à 17h30
Belote, tarot, rami, scrabble. Ouvert toute l’année.
Renseignements : Mme Bizeau 04.68.83.96.68

Au Gymnase - Plusieurs créneaux horaires
Amis curistes, des forfaits vous sont proposés
pour 3 semaines.
Renseignements : 06.72.38.08.75.

Les lundis jeudis, vendredis &
3ème samedi de chaque mois
Le Fil du Tech
Au Château - (Route d'Arles-sur-Tech) - de 14h00 à
17h00
• Club de patchwork, broderie, points comptés,
tricots, différents travaux manuels autour du fil.
• Réfection de fauteuils : Le vendredi de 09h00 à
12h00
Cotisation : 15 € l’année. Curistes : 5 € la durée de la
cure
Renseignements : 06.84.16.21.04

Du lundi au samedi
Billard Club Amélie-les-Bains
Au Gymnase - de 14h00 à 19h00
Pour tous les amateurs de billard.
Le matériel est fourni pour les débutants.
Ecole de billard le lundi de 17h00 à 19h00
Sonnez à l’interphone.
Renseignements : 04.68.95.18.30 ou
06.29.59.66.83

Les mardis & vendredis

Les lundis & jeudis

Visite des Etablissements Thermaux

« Gym Loisirs Amitiés Séniors »

de 15h30 à 16h30
Sur inscription à la boutique des Thermes.
Entrée libre.

Au Gymnase
Gym adaptée aux Séniors, dispensée par un
personnel diplômé d’état.
Renseignements : 06.52.07.00.39

Rando « Vall’’Respir »
Départ place de la Sardane - 13h30
Association de randonnées pédestres ouverte à
tous les marcheurs.
Renseignements : 06.26.69.67.96

Association « Gym Loisirs Sports »
Au Gymnase
Gym Séniors adaptée.
Renseignements : 06.31.85.84.64

Les mercredis & vendredis
Badminton
Au Gymnase
Renseignements : M. Vidalou 06.72.08.93.66

Les vendredis
Concours de pétanque
Bas de Palalda, le long du Tech - (en direction
du Centre équestre) - 14h30
Concours à la mêlée tournante en 4 parties,
organisé par « le Bouling Club Palaldéen ».
Renseignements : 06.18.05.33.61
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EXPOSITIONS
LE MUSEE DE PALALDA

Expos

parvis de l’Eglise Saint-Martin

Salle Salvat
16, avenue du Vallespir - Amélie-les-Bains

Il regroupe 4 salles d'expositions pour le plaisir de tous...

Du lundi 08 avril au dimanche 14 avril
Créations d'articles textiles divers et variés, allant de l'accessoire de mode,
en passant par la décoration d'intérieur, la layette... pièces uniques.
Ouverture de 09h00 à 17h00. Entrée gratuite.
Du lundi 15 avril au dimanche 21 avril
L'Association ASFA expose des jouets en attendant «la course aux
jouets» des 20 et 21 avril. Entrée gratuite.
Du lundi 22 avril au dimanche 28 avril
Exposition de peintures (aquarelle, pastel, huile...), bijoux, sculptures
et poterie (céramique) par Mme TORCATIS.
Ouverture de 08h30 à 18h00. Entrée gratuite.
Du lundi 29 avril au dimanche 05 mai
Madame DREYER-SOUPPAT expose ses tableaux.
De 09h00 à 18h00. Entrée libre

Du mardi au vendredi de 10h00 à 12h00
et du lundi au samedi de 14h00 à 18h30
Entrée gratuite
• La Poste en Roussillon :
Découvrez un parcours des origines de la communication jusqu’à nos
jours ainsi que la reconstitution d'un bureau de poste du XIXè siècle,
un documentaire photo sur la fabrication d'un timbre-poste et de
nombreuses autres pièces uniques représentatives de l'activité
postale passée et présente.
• Les Arts et Traditions Populaires :
Familiarisez-vous aux métiers et traditions étroitement liés au pays
catalan : la fabrication de l'emblématique vigatane, les tissages
catalans, l’agriculture, le travail du sabotier ou du tailleur de pierre...
L'héritage d'un passé ancestral mêlant savoir-faire et mode de vie
d'antan.
• Espace Grenat :
Cette exposition permanente de grenats d’origine locale et de grenats
issus des quatre coins du monde offre la possibilité au grand public
d’accéder à un ensemble de pierres brutes récoltées et sélectionnées
durant près de trente-cinq ans par le géologue Jean-Christian Goujou.
Une collection unique à caractère pédagogique qui vous invite à mieux
connaître cette facette de notre patrimoine local.

Créateurs
Atelier Municipal de peinture
22, avenue du Vallespir

• Le Centre d'Interprétation Charles Rennie Mackintosh :
Mackintosh est l'un des plus grands créateurs du XXè siècle et le
pionnier du Modernisme. Vers la fin de sa vie, il s'est installé entre
Côte Vermeille et Haut- Vallespir dont les paysages inspirèrent le
peintre. Il a ainsi passé l'hiver 1923/1924 à Palalda...

Tous niveaux, matériel fourni,
prix modérés, ambiance chaleureuse,
accueil et suivi assurés.
Ouvert du lundi au vendredi
de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00.
Renseignements : 04.68.39.88.40.

• Le Hall d'exposition des créateurs :
Dans le cadre du Pôle des Métiers d’Art cogéré par les communes
d’Amélie-les-Bains - Palalda (village de Palalda) et d’Arles-sur-Tech (site
du Moulin), vous pourrez apprécier les œuvres de ses créateurs, artisans
et artistes, puis leur rendre visite dans leurs ateliers respectifs au gré de
vos balades en Haut-Vallespir / Sud Canigó.
Un « Sentier des Arts et de l’Artisanat » est désormais fléché
depuis Palalda jusqu’au Moulin des Arts situé à Arles-sur-Tech.
Renseignements disponibles à l’Office du Tourisme d’Arles-sur-Tech.
(tél : 04.68.39.11.99)
Renseignements : 04.68.39.34.90

PRATIQUE
Médiathèque intercommunale Hervé Bazin

Agence Postale de Palalda

Place de la République
Lundi : de 14h00 à 18h00
Mardi : de 09h30 à 18h00
Mercredi / Vendredi : de 09h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Jeudi : de 09h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
Samedi : de 09h30 à 13h00

Bureau ouvert
Le lundi : de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Du mardi au vendredi : de 09h00 à 12h00
Renseignements : 04.68.39.00.00

Abonnement famille (livres) : 15 €/an
Abonnement famille (livres, multi) : 20 €/an
Abonnement séjournant (livres) : 5 € /séjour
Abonnement séjournant (livres) : 10 € /séjour
Abonnement gratuit pour les enfants et étudiants
Renseignements : 04.68.56.10.59

22, avenue du Vallespir
Du lundi au vendredi : de 09h00 à 12h30
et de 14h00 à 18h00
Le samedi de 08h30 à 12h30

Office de Tourisme - Catégorie 1

Renseignements : 04.68.39.01.98

www.amelie-les-bains.com

Bureau SNCF
Locaux jouxtant la Police Municipale
(à côté de la Gare Routière)
Ouvert du lundi au vendredi : de 09h00 à 12h30 et de 14h30 à 17h30
Renseignements : 04.68.39.51.65

Informations Thermes : 04.68.87.99.00
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