Découvrez vos animations du mois

Juin 2018

RENDEZ-VOUS
Vendredi 1er

Dimanche 03

■ SPECTACLE

■ RANDONNÉE

Salle Jean Trescases (sous le Casino) - 21h00
Les Danseurs Catalans vont vous faire découvrir à
travers ce spectacle, les danses des deux versants
de la Catalogne.
Renseignement : 06.80.64.97.51
Entrée : 5 €

Place de la Sardane -départ à 09h00 et covoiturage
L'association «Rando Vall’’Respir» organise une
randonnée à la journée à la tour de Mir pour
découvrir un superbe panorama.
Accessible à tous. Participation libre.
Renseignements : Mme Vannobel 06.86.21.71.29

Vendredi 1er et samedi 02

Mardi 05

■ SALON DU LIVRE

■ PRINTEMPS DE PALALDA : «CHANTS
DE SI DE LA»

Amélire dans son édition 2018 abordera la loi 1901
et son évolution sur un siècle, sa place dans le
monde du sport, de la culture, de l’humanitaire et
de la santé, son rôle d’éducation populaire et
d’instruments de la démocratie participative, mais
aussi de source d’emploi.
Au programme :
Vendredi 1er
Salle du Conseil Municipal : 18h00
Conférence «La loi de 1901, la liberté d'association
ou quand le Citoyen devient acteur social...» par
Jean-Victor Hérété, Marie Costa, animée par Robert
Triquère.
Casino Municipal : 21h00
Concert : Stéphanie Lignon chante Barabara.
Entrée libre.
Samedi 2
Place de la République : 10h00 à 18h00
Salon du livre, animations et tables rondes.
Médiathèque : 11h00
Rencontres littéraires : présentation des nouveautés
des auteur(e)s du Pays Catalan.
Place de la République : 12h00
Loïc Robinot interprètera ses compositions.
Médiathèque : 12h15
Inauguration de la 9ème édition d'Amélire par M.
Alexandre REYNAL, Maire, des élus et de nos
écrivains invités.
Place de la République : 15h30 - Ateliers
Médiathèque : 16h00
Table ronde : «Le mouvement associatif d'hier à
aujourd'hui en Roussilon», en compagnie de
plusieurs présidents d'associations d'Amélie et du
département. Présentée et animée par Marie Costa
et Robert Triquère.

Samedi 02
■ DÉFILÉ DE MODE
Avenue du Vallespir - (Si mauvais temps, salle
Jean Trescases) - à partir de 18h00
Les commerçants d'Amélie-les-Bains organisent un
défilé de mode dans les rues de la ville.

Eglise Saint Martin (Palalda) - à 17h30
Dans le cadre des manifestations du printemps de
Palalda, la troupe lyrique vous propose un
programme sur le thème principal des fleurs, des
mélodies catalanes et des extraits d'opérettes.
Entrée libre.

Mercredi 06
■ VISITE GUIDÉE D'AMÉLIE-LES-BAINS
Rendez-vous devant l'Office de Tourisme - 16h00
«Laissez vous conter Amélie-les-Bains» est une
visite proposée par le Pays d’Art et d’Histoire, menée
par un guide conférencier. Visite enrichissante de notre
histoire locale, pleine d’étonnements.
Durée : plus de 2 heures
Renseignements et réservation :
OMTT - 04.68.39.01.98
Tarif : 5 €, réduction : 2,50 €.

■ PRINTEMPS DE PALALDA : CONCERT
CATALAN PAR LA CHORALE ORFÉO
Eglise Saint Martin (Palalda) - à 18h00
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.

Jeudi 07
■ PRINTEMPS DE PALALDA : CONCERT
PAR L'ENSEMBLE VOCAL DU HAUT
VALLESPIR
Eglise Saint Martin (Palalda) - à 18h00
C'est au cœur du village médiéval de Palalda, sous les
voûtes de la petite église romane que l'Ensemble
Vocal du Haut Vallespir donnera un concert
polyphonique. Bénéficiant de l'acoustique superbe du
vénérable édifice, les 28 choristes, sous la direction
d'Olivier Sans, chanteront a capella des morceaux de
musique sacrée, des airs catalans et des pièces
contemporaines arrangées à plusieurs voix.
Entrée libre.

RENDEZ-VOUS
Vendredi 08

Dimanche 10

■ CÉREMONIE DU 8 JUIN : HOMMAGE
AUX MORTS POUR LA FRANCE
EN INDOCHINE

■ VIDE-GRENIERS

Monument aux Morts de Palalda et Monument
aux Morts de l'Hôpital Thermal des Armées - à
partir de 10h00
10h00 : Dépôt de gerbe au Monument aux Morts de
Palalda
10h30 : Dépôt de gerbe au Monument aux Morts
de l'Hôpital Thermal des Armées.

■ PRINTEMPS DE PALALDA :
VISITE GUIDÉE DE PALALDA
Rendez-vous devant le Musée de la Poste - 16h00
«Laissez vous conter Palalda» est une visite
proposée par le Pays d’Art et d’Histoire menée
par un guide conférencier.
Durée : plus de 2 heures.
Tarif : 5 €, réduction : 2,50 €.
Le «Café du Sport» offre une crêpe sur présentation
du ticket.
Renseignements et réservations :
OMTT - 04.68.39.01.98

■ ARGELÈS GOSPEL SINGERS
Eglise Saint Martin (Palalda) - à 21h00
Ce groupe vocal, a pour vocation de véhiculer des
chants du monde en rapport avec le Gospel.
Composé d’une trentaine de chanteurs il se
caractérise par sa rigueur, son enthousiasme et
surtout par sa sincérité.
Cette chorale donne de la voix et partage ses
convictions avec passion : la passion du chant, la
passion du partage, la passion de l’être humain.
Entrée libre.

Allée de l'Hôpital Thermal des Armées - de
07h00 à 18h00
L'association «Les Amis Nord-Artois-Picardie»
organise un vide-greniers.
Tarif : 12 € les 5 mètres linéaires.
Inscriptions : Maison des Associations les 29, 30 et 31
mai et les 1, 4, 5, 6, 7 et 8 juin de 10h00 à 11h00 et de
16h30 à 17h30, ou par téléphone au 06.83.86.72.03
Buvette et sandwichs sur place.

■ CONCOURS D'ÉLEVAGE
Centre équestre - à partir de 09h00
Concours d'élevage où vous pourrez admirer les
cavaliers Améliens et de l'extérieur qui présenteront
des chevaux de 2 ou 3 ans de race Selle-Français
ou Anglo-Arabe. Présentation en main et montés
(pour les 3 ans) devant des juges officiels.
Présentation de poulinières suitées (avec leur poulain).
Concours avec remise des prix et sélection pour le
concours régional à Uzès.
Entrée libre.
Buvette et restauration sur place.

Lundi 11
■ POT D’ACCUEIL
Espace Méditerranée (Chemin de la piscine) - 15h30
La station vous accueille pour vous présenter
toutes les idées de sorties et d'activités à prévoir
pendant votre séjour, ainsi qu'une démonstration
de «pilate» ou gymnastique douce.
Entrée, sur présentation du ticket gracieux à retirer
auprès de l'Office de Tourisme dans la semaine qui
précède. Accueil dès 15h15.

Mardi 12

■ SPECTACLE

■ ANIMATION COMMERCIALE

Salle Jean Trescases (sous le Casino) - 20h30
La «Compagnie Alma» organise un spectacle des
enfants-ados, intitulé «Quantika». Entrée : 7 €,
gratuit pour les - de 12 ans, 4 € de 12 à 18 ans et
demandeurs d'emploi.

Rue des Thermes - de 09h00 à 18h00
Organisée par le collectif des commerçants de la
rue des Thermes. Ils vous accueillent avec leurs
promotions toute la journée.

Jeudi 14
Samedi 09

■ RÉCITAL

■ RÉCITAL DE VARIÉTÉS FRANÇAISES

Salle Jean Trescases (sous le Casino) - 16h30
La Chorale «le Choeur d'Amélie» vous invite à
(re)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) - 16h30
L'Association «les Amis Nord Artois Picardie»
organise un récital de chansons Françaises.
Entrée : 5 €

RENDEZ-VOUS
Du vendredi 15 au dimanche 17
■ 29 EME RALLYE DU VALLESPIR
Place de la Sardane
Le rallye du Vallespir 2018 se déroulera autour de
la ville d'Amélie-les-Bains.
Il compte pour la coupe de France des rallyes
coeff.3 et le classement du comité LanguedocRoussillon. Il représente un parcours de 300 kms,
et comporte 10 épreuves spéciales d'une longueur
totale de 130 kms.

Lundi 18
■ CÉREMONIE DU 18 JUIN
Monument aux Morts de l'Hôpital Thermal des
Armées
11h30 : Célébration du 78ème anniversaire de l'Appel
historique du 18 juin 1940.

■ CONFÉRENCE
Salle du Conseil Municipal (Hôtel de ville) - 15h30
La Municipalité organise une conférence. Madame
Costa vous fera découvrir l’origine païenne de la
Saint Jean et le rôle crucial des muletiers placés
sous la protection de Saint Eloi, deux clés pour
mieux comprendre l’âme catalane.

Mardi 19
■ CONFÉRENCE
Salle de Conférence Myosotis, accès par les
Thermes Romains - 16h30
Les traditions et coutumes sont l’identité d’une
région, les catalans n’échappent pas à cette
évidence.
Inscription conseillée au 04 68 87 99 00, nombre
de place limité.

■ RÉCITAL
Chapelle des Armées - 17h30
Dans ce récital inédit création 2018, de «Chants de
Si de La», vous entendrez des extraits d’opérettes et
des chansons sur le thème du vin et des vendanges.
A l'entracte un apéritif sera offert par la troupe.
Prix d'entrée 10 euros, gratuit pour les enfants
jusqu'à 16 ans.

Jeudi 21
■ FÊTE DE LA MUSIQUE
Rues de la ville, rue Piétonne, Place de la
République - à partir de 17h30
Depuis 1982, «la Fête de la musique» anime toutes
les communes de France. Initiée par Jack Lang,
alors ministre de la culture, «faites de la musique»

devait permettre à toutes personnes jouant d'un
instrument, amateurs ou professionnels, de
s'exprimer librement là où elles le souhaitent....
Aujourd'hui, la fête est un peu plus organisée.
Mais les rues de notre cité vous enivreront de sons
et de rythmes endiablés.
Pour votre plaisir :
17h30 : Groupe de percussions «BATUCADA PAPAYA
GUATON » dans les rues de la ville ;
18h00 : «ZESTE TRIO» rue Piétonne ;
21h00 : Bal avec «PULSA'SON» place de la République.
Entrée libre.

Samedi 23
■ FÊTE DE LA SAINT JEAN
Fête de la Saint Jean organisée par la Mairie et le
Comité des Fêtes.
Salle Trescases :
09h30 : préparation des bouquets de la Saint Jean.
Dans les rues de la ville :
11h00-12h00 et à partir de 14h00 : vente des
bouquets de la Saint Jean, rue Piétonne,
18h30 : arrivée de la flamme du Canigó au Pont du
Casino
21h00 : Sardanes animées par la Cobla «Principal
del Rossello» Place de la République
22h00 : Départ de la flamme du Canigó par la rue
du Vallespir
22h30 : Feux de la Saint Jean dans le Tech
23h00 : Sardanes et Bal Catalan avec la Cobla
«Principal del Rossello» Place de la République.

■ FÊTE À MONTALBA
Montalba - à partir de 12h00
L'association «Notre Dame de la Vallée Verte»
organise un repas à l'occasion de la Saint Jean.
Au menu :
• Melon • Poulet aux gambas et riz • Fromage • Fruits
Prix : 15 €
Menu végétarien disponible également.

Dimanche 24
■ ROOTS 66
Place de la Sardane - 08h00
Venez parcourir les routes du 66 et retrouvez vos
racines en traversant les villages du Vallespir pour
une randonnée.
Renseignements : 07.86.12.25.98

■ CONCOURS
Sur les bords du Tech - 08h00
Grand concours de pêche

RENDEZ-VOUS
Lundi 25

Jeudi 28

■ THÉ DANSANT

■ CONFÉRENCE

Le Château - à partir de 16h00
L'association «Amélie Direct Location» organise un
thé dansant animé par le groupe «Ténérife».
Entrée : 5 €. Buvette et restauration sur place.
Une consommation sera offerte aux personnes
possédant la carte privilège de l'association.

Salle de Conférence Myosotis, accès par les
Thermes Romains - 16h30
L’Histoire de la ville d’Amelie-les-bains.
25 siècles d’histoire qui ont vu ce lieu-dit appelé
Aquae Calidae devenir une ville thermale de
réputation nationale.
Inscription conseillée au 04 68 87 99 00, nombre
de place limité.

Mardi 26
■ RÉCITAL DE VARIÉTÉS FRANÇAISES
Salle Jean Trescases (sous le Casino) - 16h30
L'Association «les Amis Nord Artois Picardie»
organise un récital de chansons Françaises.
Entrée : 5 €

Mercredi 27
■ VISITE GUIDÉE D'AMÉLIE-LES-BAINS
Rendez-vous devant l'Office de Tourisme 16h00
«Laissez vous conter Amélie-les-Bains» est une
visite proposée par le Pays d’Art et d’Histoire, menée
par un guide conférencier. Visite enrichissante de notre
histoire locale, pleine d’étonnements.
Durée : plus de 2 heures
Renseignements et réservation :
OMTT - 04.68.39.01.98
Tarif : 5 €, réduction : 2,50 €.

Mercredi 27 et Jeudi 28

Vendredi 29
■ VISITE GUIDÉE DE PALALDA
Rendez-vous devant le Musée de la Poste 16h00
«Laissez vous conter Palalda» est une visite
proposée par le Pays d’Art et d’Histoire menée
par un guide conférencier.
Durée : plus de 2 heures.
Tarif : 5 €, réduction : 2,50 €.
Le «Café du Sport» offre une crêpe sur présentation
du ticket.
Renseignements et réservations :
OMTT - 04.68.39.01.98

■ CONCERT
Salle Jean Trescases (sous le Casino) - 21h00
La Municipalité organise un concert interprété par
le «Duo Arlequin», pour une ambiance musette,
chansons d’hier et d’aujourd’hui.
Entrée gratuite.

■ THÉÂTRE
Salle Jean Trescases (sous le Casino) - 20h00
L'association Athanor vous présente un pièce de
théâtre «Rendez-vous en Absurdie».
Réflexions sur le monde comme il va... sur le Rêve
et la réalité. Quelle est-elle, du reste, cette réalité ?
Où allons nous ? Où va notre monde ? Nous avons
voulu faire scintiller deux phrases. L'une d'André
Malraux dans ses Antémémoires: «J'aime les
musées, farfelus parce qu'ils jouent avec l'éternité»
et l'autre de Nietzsche qui affirme que la Réalité est
toujours là qui détrône le rêve et l'illusion de
pouvoir arrêter le temps : « il n'y a qu'un seul
monde et il est faux, cruel, contradictoire, séduisant
et dépourvu de sens». Et nous avons besoin de
mensonges pour conquérir cette réalité, cette
«vérité». A nous donc d'oser affronter tout ce qui
réduit nos regards et pulvérise nos espoirs...
Au rendez-vous de l'Histoire et des Arts !
Entrée : 5 € pour les adultes, 2 € pour les lycéens
et les collégiens.

Samedi 30
■ FÊTE DE LA SAINT ELOI
Rues de la ville et Château - à partir de 09h00
09h00 : Rassemblement au parc de l'Hôpital
Thermal des Armées
09h30 : Départ de l'Hôpital Thermal pour l'Eglise en
passant par la rue du Vallespir et la rue des
Thermes.
10h00 : Bénédiction des mulets et petits pains sur le
parvis de l'Eglise.
10h30 : Vente des petits pains dans les rues
d'Amélie
11h30 : Sardanes rue Piétonne avec la Cobla
«Principal del Rossello».
15h00 : Au Château (si pluie salle Jean Trescases) :
Spectacle des Danseurs Catalans
17h00 : Au Château (si pluie salle Jean Trescases) :
Sardanes avec la Cobla «Principal del Rossello».
Buvette sur place.
Entrée gratuite.

EXPOSITIONS
Expos
Salle Salvat
16, avenue du Vallespir - Amélie-les-Bains
Du lundi 28 mai au dimanche 3 juin
Expositions d'art créatif en priorisant le recyclage et
les ressources de la nature par les ateliers «Nouvelles
Vies».
Ouverture de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

Du lundi 04 au dimanche 10
Exposition de créations artisanales.
Ouverture de 08h30 à 19h00.

Du lundi 11 au dimanche 17
M. Trombini expose ses peintures à l'huile, peinture
d'instinct, nature, paysages, personnage, animaux.
Entrée libre. Ouverture de 09h00 à 19h00

Du lundi 18 au dimanche 24
Exposition de créations artisanales en laine, layette
pour bébé, sacs à jouets, nounours...
Ouverture de 09h00 à 18h00.

Du lundi 25 juin au dimanche 1er juillet
Exposition de créations artisanales, sacs, pochettes,
coussins tabliers en tissu...
Ouverture de 09h00 à 18h00.

Chapelle des Armées - Amélie-les-Bains
Du mercredi 23 mai au dimanche 17 juin
L'Association Arts et Fêtes propose une exposition
regroupant 8 peintres et 2 sculpteurs venant de
plusieurs horizons.
Ouvert de 10h00 à 18h00. Entrée libre.

Créateurs
Atelier Municipal de peinture
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.
Renseignements : 04.68.39.88.40.

LE MUSEE DE PALALDA
parvis de l’Eglise Saint-Martin
Il regroupe 4 salles d'expositions pour le plaisir de tous...
du mardi au vendredi de 10h00 à 12h00
du lundi au samedi de 14h30 à 19h00
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 trentecinq 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...
• 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 HautVallespir / 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

LOISIRS

Et aussi ...

Le lundi, mardi, mercredi, jeudi & vendredi

Chapelle Santa Engracia

Au Gymnase
Les lundis et jeudis : de 12h30 à 13h30
Les mardis : de 15h00 à 16h00 et de 19h30 à 20h30
Les mercredis : de 19h30 à 20h30 (cross training)
Les vendredis : de 15h00 à 16h00
Amis curistes, des forfaits vous sont proposés pour
3 semaines.
Renseignements : 06.72.38.08.75.

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

Le lundi
Initiation à la sardane
Salle Jean Trescases - de 17h00 à 19h00
Informations : 04.68.39.17.43

Gymnastique Volontaire « La Palaldéenne »

Le lundi, jeudi, vendredi &
3ème samedi de chaque mois
Le Fil du Tech

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

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
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

Les lundis & jeudis
« Gym Loisirs Amitiés Séniors »
Au Gymnase
Les lundis de 09h30 à 10h30 et jeudis de 14h00 à
15h00
Gym adaptée 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 : 06.52.36.63.07

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
Visite des Etablissements Thermaux
de 15h30 à 16h30
Sur inscription à la boutique des Thermes.
Entrée : 3 €

Le mercredi, vendredi & samedi
Badminton
Au Gymnase
Mercredi : de 17h00 à 19h00
Vendredi : de 20h30 à 22h30
Samedi : de 17h30 à 19h30
Renseignements : M. Vidalou 06.72.08.93.66

Le vendredi

Association « Gym Loisirs Sports »

Concours de pétanque

Au Gymnase - de 15h30 à 16h30
Gym Séniors adaptée.
Renseignements : 06.09.38.94.49 ou 04.68.87.29.31

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

LOISIRS
Golf - Point Info Tourisme

Carte Pass’ Amélie

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.

Evadez-vous

Parc des Sports
Route d’Arles-sur-Tech.
Ouvert de 09h00 à 13h00 et de 15h00 à 18h00 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 juin du lundi au
samedi de 11h45 à 17h45.
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 d’apprentissage 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 11h45 à 13h45, aux
nageurs effectuant des longueurs.
Renseignements : 04.68.39.07.24

La Carte Pass’ Amélie c’est 64 € à utiliser selon
vos envies parmi un choix d’activités :
Piscine - Golf - Tennis - Atelier de peinture - Balades
et découvertes en vélo électrique - Spa thermal des
Thermes Romains - Marche nordique - Modelage
aromatique du corps - Aquamodelage - Aqua
Trekking - Aquagym - Balades pédestres Randonnées et excursions - Balade à dos de poney Initiation au tir à l’arc - Parc Aventure - Pack-Family
Bike.
Renseignements et vente : OMTT - 04.68.39.01.98

Tennis municipal
Location de courts, Location de matériel.
Renseignements au Golf :
04.68.39.37.66 - 04.68.39.49.56

Le programme des associations
sportives et culturelles
est à votre disposition à l’Office
de Tourisme et du Thermalisme.

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

Office de Tourisme - Catégorie 1

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 1er au 09 juin : Du lundi au vendredi
de 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
Le samedi de 08h30 à 12h30
Du 11 au 30 juin : Du lundi au samedi
de 08h30 à 19h00
Le dimanche de 08h30 à 12h30
Renseignements : 04.68.39.01.98

Bureau SNCF

www.amelie-les-bains.com

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
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