Juillet 2019

Découvrez les animations du mois
RENDEZ-VOUS
Mardi 02
■ ATELIER
Salle Myosotis (rendez-vous devant les
Thermes Romains) - 14h00
Les Thermes d'Amélie-les-Bains vous proposent
un atelier : «Rire, un besoin vital oublié...» par
Madame Laetitia BRETEAU. Gratuit.
Sur inscription aux Thermes (places limitées).

■ ATELIER
Place Joffre ou Salle des Petits Congrès (Hôtel de
Ville) en cas de pluie - 15h30
La Municipalité, en partenariat avec les Thermes,
organise un atelier sur la fabrication de la lessive.
Venez apprendre à réaliser votre propre lessive
100% naturelle, avec du lierre, de la cendre ou
du savon ! L'association Val' respire vous
délivrera tous ses secrets.
Sur inscription au Kiosque du Curiste - Place
Joffre (places limitées).

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

Jeudi 04
■ OUVERTURE DES JEUDIS D'AMÉLIE
Place de la République - (salle Jean Trescases si
mauvais temps) - 21h00
Dans le cadre «des jeudis d'Amélie» la Municipalité
vous propose une soirée animée par «Let's Groove».
Venez vous divertir avec le groupe qui interprétera
des chansons des années 70 jusqu'à aujourd'hui,
une animation 100% dansante. Gratuit.

A partir de 19h00, au Théâtre de Verdure, un repas
spectacle (sur le thème de la rousquille) animé par
Pascal NOU vous sera servi au prix de 20 €.
Renseignements et réservation au 06.20.39.39.93 ou
à l'Office de Tourisme à partir du 24 juin.

Du samedi 06 au samedi 13

Jeudi 11

Du 06 au 13 juillet Amélie accueille Rand’Eau
Festival, une semaine d’activités et d’animations
autour de la randonnée et du bien-être.
Pour plus de renseignements, un programme est
à retirer à l'Office de Tourisme.
Festivalrandeau.com

■ ANIMATION COMMERCIALE

Dimanche 07
■ VIDE GRENIERS
Allées de l'Hôpital Thermal des Armées - à
partir de 08h00
L'association «Energym» organise un vide-greniers.
Buvette et petite restauration sur place.
Tarif : 12 € l'emplacement
Photocopie de la carte d'identité recto-verso
obligatoire.
Renseignements et réservation : 06.72.38.08.75

Mardi 09
■ ATELIER
Salle Myosotis (rendez-vous devant les
Thermes Romains) - 14h00
Les Thermes d'Amélie-les-Bains vous proposent
un atelier : «Rire, un besoin vital oublié...» par
Madame Laetitia BRETEAU. Gratuit.
Sur inscription aux Thermes (places limitées).

■ CONFÉRENCE RAND'EAU FESTIVAL

Le Château (salle Jean Trescases si mauvais
temps) - 18h00
La Municipalité propose un «Festival Rock»,
6h00 de concert non-stop avec 3 groupes : «Les
Klosques», «Captcha» et «Led Purple».
Un rock entraînant, dynamique et sympa. Des
reprises des années 60/80 : Queen, Rolling
Stone, Doors, Toto, Led Zeppelin...
Buvette et petite restauration sur place. Gratuit.

Samedi 06

Mercredi 10

■ FESTI'ROCK

Salle de cinéma au Casino - 21h00
Destination Pyrénées, pour la dernière étape de la
traversée du Canigou à la Méditerranée. Le récit
d'une aventure en famille réalisée en 2018, à
travers les paysages somptueux du Pays Catalan.

■ RAND'EAU FESTIVAL

Salle de cinéma au Casino - 21h00
Nous embarquons pour l’Asie Centrale et
l’envoûtante Ouzbékistan. Nous découvrons la
millénaire Route de la Soie. Marco Polo, Gengis
Khan, les noms célèbres d’explorateurs et de
conquérants nourrissent notre imaginaire. De
Tachkent à la mer d’Aral, de la vallée de Ferghana
aux sables rouges du désert de Kyzilkoum, nous
explorons les anciens caravansérails de la
mythique route commerciale. Samarcande,
Boukara, Kiva, autant de cités merveilleuses qui
nous transportent également dans les pas de la
fameuse exploratrice Suisse Ella Maillart et son
incroyable voyage dans les Mont Célestes, réalisé
en 1932.

Vendredi 05

■ CONFÉRENCE RAND'EAU FESTIVAL

■ FETE DE LA ROUSQUILLE

■ VISITE GUIDÉE D'AMÉLIE-LES-BAINS

Rues de la ville et Théâtre de Verdure - (salle
Jean Trescases si mauvais temps) - à partir de
09h00
Le Comité des Fêtes propose «la 1ère fête de la
rousquille», dans les rues de la ville, animée par
Pascal Nou.
A partir de 09h00, jeux pour enfants, exposition
et vente de rousquilles, défilé de sa «Majesté
Rousquille», marché d'Artisans locaux vous
seront proposés.

Rendez-vous à l'Office de Tourisme - 16h00
Une ville construite autour du thermalisme...
Venez découvrir comment la ville s'est construite
autour de sources d'eaux chaudes : 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 €.

Rue des Thermes - de 15h00 à 22h00
Le collectif des commerçants de la rue des Thermes
organise une animation commerciale. Ils vous
accueillent avec leurs promotions.

■ JEUDI D'AMÉLIE
Rue des Thermes (Espace Méditerranée si
mauvais temps) - 21h00
La Municipalité vous propose une soirée animée
par «80's Wave», voyage musico-ludique au
cœur des années 80.
Laissez le violon envoûtant d'Emily K, la batterie
de Steve Axel B et la guitare folk d'Erik T vous
faire revivre cette époque magique!
Ce trio énergique reprend les plus grands tubes
anglo-saxons des années new-wave et pop-folkrock en version violonisée. Entrée libre.

■ CONFÉRENCE RAND'EAU FESTIVAL
Salle de cinéma au Casino - 21h00
La Tanzanie c’est aussi le parc national de
Serengeti, l’île de Zanzibar, mais dans tout rêve
de trekkeur le Uhuru peak et «les neiges du
kilimadjaro» sont la référence et la quête ultime
de gravir un jour le toit de l’Afrique.
Ce soir nous marchons sur la fameuse voie
Machame, la plus belle pour faire l’ascension du
Kilimandjaro, depuis la forêt équatoriale, jusqu’au
sommet du volcan kibo, à 5895 m d’altitude. Des
neiges, il n’en reste que quelques lambeaux de
glaciers qui agonisent inéluctablement sous la
pression du réchauffement climatique. Mais
l’expérience de cette ascension en altitude reste
mythique et pas si facile que l’on ne pense. Ce
soir ne manquez pas le départ à Machame Gate.

Vendredi 12
■ ANIMATIONS ET ACTIVITÉS
« Le kiosque du curiste» 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.
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RENDEZ-VOUS
■ VISITE GUIDÉE DE PALALDA

Mardi 16

Mardi 23

Rendez-vous devant le musée de la Poste, place
de l’église Saint-Martin-de-Palalda - 16h00
«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

■ AMÉLIE DES ENFANTS

■ ATELIER

Piscine Municipale - de 15h00 à 18h00
La Municipalité organise «l'Amélie des enfants».
Pour les enfants de 6 à 12 ans sachant nager,
nombreux jeux autour du thème de l'eau...
Sur inscription à la piscine. Ouverture dès 14h30.
Entrée gratuite.

Salle Myosotis (rendez-vous devant les
Thermes Romains) - 14h00
Les Thermes d'Amélie-les-Bains vous proposent
un atelier : «Rire, un besoin vital oublié...» par
Madame Laetitia BRETEAU. Gratuit.
Sur inscription aux Thermes (places limitées).

Mercredi 17

■ CONFÉRENCE

■ JUMP

■ CINÉMA EN PLEIN AIR

Centre équestre - à partir de 09h00
Ce désormais traditionnel concours de sauts
d'obstacles se déroule durant 4 jours, dans un
cadre bucolique, en bordure de rivière.
Environ 500 cavaliers viennent concourir, les
sauts d'obstacle sont de 1m à 1,5m. Amateurs
ou professionnels sont les bienvenus, et une
épreuve déguisée s'effectuera par équipe.
Le concours se terminera par le grand prix de la
ville d'Amélie-les-Bains.
Buvette et restauration sur place. Entrée gratuite.
Renseignements au : 04.68.83.94.03

Bas de Palalda, le long du Tech - 21h30
La Municipalité organise une séance de cinéma
en plein air. «Qu’est-ce qu’on a encore fait au
bon Dieu». Le retour des familles Verneuil et Koffi
au grand complet ! Claude et Marie Verneuil font
face à une nouvelle crise. Leurs quatre gendres,
Rachid, David, Chao et Charles sont décidés à
quitter la France avec femmes et enfants pour
tenter leur chance à l’étranger.
Incapables d’imaginer leur famille loin d’eux,
Claude et Marie sont prêts à tout pour les retenir.
De leur côté, les Koffi débarquent en France pour
le mariage de leur fille. Eux non plus ne sont pas
au bout de leurs surprises... Gratuit.

Salle Myosotis (rendez-vous devant les
Thermes Romains) - 17h00
Les Thermes d'Amélie-les-Bains organisent une
conférence sur l'Histoire de la ville d'Amélie-lesBains de la préhistoire à nos jours. Gratuit.
Sur inscription au Kiosque du Curiste - Place
Joffre (places limitées).

■ CONFÉRENCE RAND'EAU FESTIVAL
Salle de cinéma au Casino - 21h00
Dans l’antiquité, les actuelles Canaries étaient
considérées comme la limite du monde connu,
les grecs y situaient le jardin des Hespérides,
l’atlas catalan de 1375, cartographie pour la
première fois cet archipel. Ce soir nous
voyageons à La Palma, la plus préservée et
authentique de toutes les îles des Canaries.
Nous marchons au cœur du volcan de la Caldera
de Taburiente, nous suivons la levada de Marcos
y Cordero, au cœur de la réserve de biosphère.
Nous foulons la forêt primaire de Laurisylve, où
nous découvrons une flore endémique
exceptionnelle. Ce soir embarquez pour un beau
voyage en Macaronésie.

Du samedi 13 au dimanche 14
■ FETE NATIONALE
Palalda et Amélie-les-Bains
La municipalité vous propose pour les 13 et 14
juillet les événements suivants :
samedi 13 : Place de la Nation
18h30 : Rassemblement pour formation du
cortège au parking de l'école.
Sardanes avec la Cobla «Tres Vents»
21h00 : Grand bal avec «Rodolph»
Dimanche 14 :
9h30 : Dépôt de gerbe au Monument aux Morts
de Palalda.
10h00 : Dépôt de gerbe à l'Hôpital Thermal des
Armées.
11h30 : Sardanes rue Piétonne (avenue Docteur
Bouix).
17h00 : Sardanes place de la République avec la
Cobla «Tres Vents».
22h30 : Grand feu d'artifice au stade.
22h30 : Grand bal gratuit animé par «le Trio
Vallespir» sur la Place de la République (si pluie,
salle Jean Trescases).

Mardi 16
■ ATELIER
Salle Myosotis (rendez-vous devant les
Thermes Romains) - 14h00
Les Thermes d'Amélie-les-Bains vous proposent
un atelier : «Rire, un besoin vital oublié...» par
Madame Laetitia BRETEAU. Gratuit.
Sur inscription aux Thermes (places limitées).
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■ BAL
Place de la Nation (Palalda) - 21h00
La Municipalité organise un bal animé par «M.
Can Day», l'ami de tous, qui vous fera danser sur
tout type de musique. Entrée gratuite.
Annulation en cas de mauvais temps.

■ JEUX D'EAU
Golf d'Amélie-les-Bains - 16h00
La Municipalité organise une après-midi
récréative sur le thème de l'eau, pour les enfants
de 5 à 10 ans.
Inscriptions au kiosque du curiste du 15 au 19
juillet aux heures d'ouverture.

Du jeudi 18 au dimanche 21

Jeudi 18
■ JEUDI D'AMÉLIE
Rue piétonne - (salle Jean Trescases si mauvais
temps) - 21h00
La Municipalité vous propose une soirée animée par
la Banda «Els Tirons» ou règnent bonne humeur et
dynamisme réels. Venez vous détendre au son des
cuivres. Gratuit.

Vendredi 19
■ CONCERT CATALAN PAR LA
CHORALE ORFÉO
Eglise Saint Martin (Palalda) - à 15h30
La Chorale Orféo de Saint Laurent de Cerdans
fondée en 1865 par Mansera et Jacques de
Noell, présente un concert de Chants
traditionnels Catalans, Havaneras, Sardanes...
Entrée libre.

■ CONFÉRENCE
Salle Myosotis (rendez-vous devant les
Thermes Romains) - 17h00
Les Thermes d'Amélie-les-Bains vous proposent
une conférence sur «George Daniel de Monfreid,
le confident de Gauguin». Gratuit.
Sur inscription au Kiosque du Curiste - Place
Joffre (places limitées).

Samedi 20
■ SINATRA AND FRIENDS
Théâtre de Verdure (Espace Méditerranée si
mauvais temps) - 21h00
«Swing et gouaille effrontées, femmes élégantes
et tintement de glaçons dans les verres à whisky,
l'illusion est totale».
Stephen Triffit, Mark Adams et George Long ;
des sosies incroyables, des artistes si doués que
vous vous croirez à Las Vegas dans les années
60 quand le crooner Franck Sinatra invitait sur
scène ses acolytes Dean Martin et Sammy Davis
Junior, avec qui il formait le célèbre «Rat Pack».
Ils seront rejoints sur scène par les 3 délicieuses
choristes de «Goldingger» et accompagnés d'un
orchestre de 9 musiciens.
Une soirée à ne pas manquer.
Entrée : 26,50 €, 23,50 € pour les moins de 16
ans.
Réservation : Office de Tourisme

Mercredi 24
■ VISITE GUIDÉE D'AMÉLIE-LES-BAINS
Rendez-vous à l'Office de Tourisme - 16h00
Une ville construite autour du thermalisme...
Venez découvrir comment la ville s'est construite
autour de sources d'eaux chaudes : 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 25
■ JEUDI D'AMÉLIE
Place de la République - (salle Jean Trescases si
mauvais temps) - 21h00
La Municipalité vous propose une soirée animée
par «Lisa Jazz Trio».
Porté par la voix envoûtante de la chanteuse
Isabelle DUREL, et une bonne humeur
contagieuse, le trio nous emmène dans des
contrées où le jazz trouve ses origines, entre
compositions personnelles (en Anglais, Français
et Lingala) et standards. Gratuit.

Vendredi 26
■ VISITE GUIDÉE DE PALALDA
Rendez-vous devant le musée de la Poste, place
de l’église Saint-Martin-de-Palalda - 16h00
«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

RENDEZ-VOUS
■ CONFÉRENCE

Samedi 27

Mardi 30

Salle Myosotis (rendez-vous devant les
Thermes Romains) - 17h00
Les Thermes d'Amélie-les-Bains vous
proposent une conférence sur les coulisses
de la cure, comprendre le fonctionnement
d'un établissement thermal.
Sur inscription au Kiosque du Curiste - Place
Joffre (places limitées).

■ CONCERT DE JAZZ

■ ATELIER

Place de la République - (salle Jean Trescases si
mauvais temps) - 21h00
L'association «Jazz Amélie» organise un concert
interprété par le «Harlem Nights Big Band». Un
répertoire basé sur les grands sujets prestigieux
de : Glen Miller, Count Basie.... Gratuit.

Salle Myosotis (rendez-vous devant les
Thermes Romains) - 14h00
Les Thermes d'Amélie-les-Bains vous proposent
un atelier : «Rire, un besoin vital oublié...» par
Madame Laetitia BRETEAU. Gratuit.
Sur inscription aux Thermes (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 8h30 à 13h00 et de 16h00 à 18h30
du lundi au vendredi.
Renseignements :
04.68.39.37.66 - 04.68.39.49.56
e-mail : contact@golfamelielesbains.fr

Piscine municipale
La piscine sera ouverte ce mois de juillet tous les
jours de 11h00 à 19h00.
Les bassins de la piscine Municipale accueilleront
les petits et les grands pour nager, jouer ou
seulement se rafraîchir. Un espace pour satisfaire
les petits creux. Des cours de natation dispensés
par du personnel qualifié seront également
proposés. A noter que les 3 lignes d’eau sont
exclusivement réservées tous les jours de 11h00 à
13h30, aux nageurs effectuant des longueurs.
Des séances d’aquagym municipales seront
dispensées les mardis et vendredis (sauf le 16 juillet)
de 12h45 à 13h30, 6 € la séance, 50 € les 10
séances et 100 € la saison.
Renseignements : 04.68.39.07.24

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

Les Marchés

Du lundi au samedi

De 07h00 à 13h00
Des marchés vous sont proposés avec :
Artisans, Maraîchers, Producteurs, Charcutiers,
Confection...
• Tous les jours : Place de la République
• Les jeudis : Place de la Sardane
• Les dimanches : à Palalda

Billard Club Amélie-les-Bains

Et aussi ...
Chapelle Santa Engracia
Chapelle de tradition romane du XVIII è 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

Au Gymnase - de 14h00 à 19h00
Pour tous les amateurs de billard.
Le matériel est fourni pour les débutants.
Sonnez à l’interphone.
Renseignements : 04.68.95.43.07 ou
06.09.27.38.90

Les mardis & vendredis
Visite des Etablissements Thermaux
de 15h30 à 16h30
Sur inscription à la boutique des Thermes.
Entrée libre.

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 : M. Cleux 06.64.44.81.56

Les vendredis
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

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

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

Les dimanches
Concours de pétanque
A côté du Stade - 14h00 (pour les inscriptions).
L’association «pétanque Amélienne» organise un
concours à la doublette formée. Ouvert à tous.
ATTENTION : le concours de pétanque du 27
juillet se fera au Château
Renseignements : 06.09.44.75.94
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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 1er au dimanche 07 juillet
Madame ARISTIDE expose ses tableaux mettant en valeur toutes
sortes d'images, fleurs, paysages, animaux, personnages, en les
travaillant en relief (longueur, largeur et profondeur).
Madame SAVORAT expose des vitraux avec 3 méthodes : Plomb,
Typhani (étain) et fusing (verre fondu) ainsi que de la dentelle aux
fuseaux. Ouvert de 10h00 à 18h30. Entrée gratuite.

• Du lundi 08 juillet au dimanche 14 juillet
Madame GUILLOT expose ses créations ornées de cristal Swarovski :
tableaux, arbres de vie, et bijoux. Ouvert de 09h00 à 12h30 et de
15h00 à 19h00. Entrée gratuite.

• Du lundi 15 juillet au dimanche 28 juillet
Mesdames DAYRE-DELCROS et VASKEN exposent leurs objets de
décorations en Toile du Soleil et tableaux en peinture.
Ouvert de 09h00 à 20h00. Entrée gratuite.

Chapelle de l'Hôpital Thermal des Armées
Du lundi 1er juillet au mercredi 31 juillet
EXPOSITION ARTS ET FÊTES
L'Association Arts et Fêtes propose, dans le très beau cadre de la
chapelle des Armées une exposition regroupant des artistes venant de
plusieurs horizons : peinture, sculpture. Ouvert de 10h00 à 18h00.

Créateurs

Du mardi au vendredi de 10h00 à 12h00
et du lundi au samedi de 14h00 à 19h00
Les jours fériés, ouverture uniquement les après-midi.
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.
• 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...

Atelier Municipal de peinture
• 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.

22, avenue du Vallespir
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.
Fermeture du 1er au 22 juillet.
Renseignements : 04.68.39.88.40.

Un « Sentier des Arts et de l’Artisanat » est 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
Fermeture du 15 au 26 juillet.

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

Office de Tourisme - Catégorie 1
22, avenue du Vallespir
Du lundi au samedi de 08h30 à 19h00.
Le dimanche et les jours fériés de 08h30 à 12h30.
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

La Municipalité décline toute responsabilité en cas d’annulation d’animations organisées par les associations.
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