Découvrez vos animations du mois

Novembre - Décembre 2018

RENDEZ-VOUS
Samedi 03 novembre

Vendredi 09 novembre

■ RÉCITAL AU PROFIT DU TELETHON

■ CONCERT

Salle Jean Trescases (sous le Casino) - 16h30
L'Association «les Amis Nord Artois Picardie» et
«Michel» organisent un récital de chansons Françaises.
Entrée : 5 €

Salle Jean Trescases (sous le Casino) - 20h30
La Municipalité vous propose de découvrir «Le
Chœur de Chambre de Perpignan», ensemble vocal
composé de 40 chanteurs amateurs, placés sous la
direction d'un chef de chœur professionnel. Pour ce
voyage musical autour de la Méditerranée, le chœur
propose une large palette de couleurs musicales,
où se succèdent des œuvres de musique ancienne
de Cérerols, moine à Montserrat, des pièces
catalanes traditionnelles et des œuvres brillantes
plus contemporaines de musiciens catalans comme
Sors, Pablo Casals et Taltabull.
Entrée : 5 €

Mardi 06 novembre
■ RÉCITAL
Salle Jean Trescases (sous le Casino) - 17h00
La troupe lyrique «Chants de Si de La» vous
propose de venir entendre un récital inédit sur le
thème principal de l’amour et des duos extraits
d’opérettes et opéras très connus. La troupe,
accompagnée au piano par Maria Del Mar Martinez
interprétera des extraits d’opéras et d’opérettes.
Un excellent programme, des voix exceptionnelles,
des costumes somptueux invitent à passer cette fin
d’après-midi en compagnie de ces artistes unis par
l’amour du chant. Notons la participation
exceptionnelle ce jour de Sarah Rodriguez, brillante
élève de l’école de chant baroque de Versailles.
Apéritif offert par la troupe à l'entracte.
Prix d’entrée 10 €, gratuit pour les enfants jusqu’à
16 ans.

Mercredi 07 novembre
■ ANIMATIONS ET ACTIVITÉS
Place Joffre (en face des Thermes du Mondony)
De 09h00 à 12h00, venez vous essayer entre autre
au Pilate, Vélo électrique, Slackline, Rappel.... et
dégustation de produits locaux.
Organisé par l'Office de Tourisme d'Amélie-les-Bains,
la Chaîne Thermale du Soleil et Forest Aventure.
A cette occasion, vous trouverez toutes les
informations pratiques concernant tous les loisirs et
les animations de vos vacances. Gratuit

■ VISITE GUIDÉE D'AMÉLIE-LES-BAINS
Rendez-vous à l'Office de Tourisme - 15h00
«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 réservations :
OMTT - 04.68.39.01.98
Tarif : 5 €, réduction : 2,50 €.

■ DÉFILÉ DE MODE
Ancien Théâtre de Verdure (Rue des Thermes) 15h00
Organisé par le bureau de l’association des
commerçants et artisans. Entrée libre.

Dimanche 11 novembre
■ COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE
Monument aux Morts Palalda et Amélie, Place
de la Nation (si mauvais temps, Trescases) - à
partir de 08h30
08h30 : dépôt d’une gerbe par le président des
Anciens Combattants au Monument aux Morts
d’AMELIE-LES-BAINS (Chapelle HTA)
- Allocution du Président des Anciens Combattants
- Un cortège se rendra au Cimetière Militaire.
Dépôt de gerbe par le Souvenir Français.
09h15 : rassemblement devant le Monument aux
Morts de PALALDA avec dépôt de gerbe et lecture
des messages.
La fête commémorative du 11 novembre
coïncidant avec la fête de la Saint Martin à
PALALDA, un défilé aura lieu du Monument aux
Morts à la Place de la Nation :
10h15 : Allocution de Monsieur le Maire, Place de
la Nation
11h00 : Messe des Anciens Combattants et de la
Saint Martin en l’Église Saint Martin
11h45 : Sardanes sur la Place de la Nation avec la
Cobla «La Principal Del Rossello»
14h30 : Folklore Catalan, Place de la Nation par les
Danseurs Catalans d’Amélie les Bains.
15h30 : Sardanes Place de la Nation avec la Cobla
«La Principal Del Rossello»
En cas de mauvais temps, salle Jean Trescases.

■ RIFLE DES POMPIERS
Espace Méditerranée et Salle des Fêtes d'Arlessur-Tech - 17h00
L'amicale des Sapeurs Pompiers CIS Vallespir
organise une rifle en duplex de l’Espace
Méditerranée et de la Salle des Fêtes d’Arles sur
Tech.

RENDEZ-VOUS
Lots traditionnels et artisanaux - 28 parties avec
jambons, tripacks, caissettes de viande et «3 super
Boum».
Tarifs : 13 € le carton de 6
8 € le carton de 4, 4 € le carton de 2.
Ouverture des portes à 16h30.

Mardi 13 novembre
■ ANIMATION COMMERCIALE
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.

■ RÉCITAL
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 €

Jeudi 15 novembre
■ THÉ DANSANT
Salle Jean Trescases (sous le Casino) - 15h00
La Municipalité organise un thé dansant animé par
Christian FONTAINE.
Une buvette sera à votre disposition.
Entré gratuite. Ouverture des portes à 14h45.

Vendredi 16 novembre
■ VISITE GUIDÉE DE PALALDA
Rendez-vous devant le Musée de la Poste - 15h00
«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

■ SPECTACLE FOLKLORIQUE
Salle Jean Trescases (sous le Casino) - 21h00
La Municipalité organise un spectacle. Ce groupe
«des Danseurs Catalans», créé en 1935 a su
transmettre de générations en générations l'amour
du folklore Catalan. Ils vont vous faire découvrir à
travers ce spectacle les danses des deux versants
de la Catalogne. Un moment de détente qui laissera
un souvenir inoubliable et ensoleillé de notre région.
Renseignement : 06.80.64.97.51
Entrée gratuite

Samedi 17 novembre
■ FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR
Salle Jean Trescases (sous le Casino) - 16h00
Le Théâtre del Galliner présente une pièce de théâtre
«pas un radis pour Quatresous» interprétée par la
compagnie «Barratine et Vigatane».
Dans le pittoresque village de Campilles, Célestine et
Georgette s'apprêtent à passer une matinée
ordinaire. Mais c'est sans compter sur l'incroyable
nouvelle qui leur tombe sur la tête. Le moment
d'euphorie passé, l'heure est venue de faire des
plans sur la comète. Comment utiliser au mieux ce
cadeau tombé du ciel ?
La tâche promet d'être ardue, compte tenu du
tempérament opposé des soeurs Quatresous. Après
moult palabres, c'est décidé. Célestine donnera la
moitié de sa moitié à l'abbé Taillère et Georgette, la
moitié de sa moitié au Maire du village. Cette journée
devrait donc s'achever sous les meilleurs auspices,
jusqu'au moment où...! Une belle soirée de fou rire et
détente.
Entrée : 8 € (14 € pour les spectacles du 17 et 18)

■ RIFLE
Espace Méditerranée (à côté de la piscine) - 20h30
Organisée par l’Association Protection Animale
Amélienne pour sauver, nourrir et traiter les animaux
abandonnés. Ambiance garantie. Nombreux lots à
gagner. Boissons et pâtisserie en vente sur place.
Tarif : 4 cartons : 12 €, 6 cartons : 15 €.

Dimanche 18 novembre
■ FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR
Salle Jean Trescases (sous le Casino) - 16h00
Le Théâtre del Galliner présente une pièce de théâtre
«Starskye et Hutchie» interprétée par la compagnie
«les Têtes plates».
Je m'appelle Krol alias Hutchie et je suis inspecteur
stagiaire. J'ai été formé via pôle emploi dans le
cadre de ma reconversion professionnelle des
cinquantenaires. Et aujourd'hui, c'est mon jour de
gloire, j'ai pris en flag un sérial violeur, je l'ai arrêté
et enfermé toute seule comme une grande. Lors de
son arrestation Vincent Aubade était en possession
de divers sous-tifs et culottes, preuves flagrantes
de sa culpabilité. Sauf que voilà, Nathalie Labonne
de Narbonne alias Starskye me met des bâtons
dans les roues... Mon inspectrice chef serait-elle
jalouse ? Aurait-elle eu peur pour sa place ? Ta-tatam... Suspens... Vous en saurez plus après le pot
offert par l'inspecteur Martini pour fêter son
départ... En Week-End.
Entrée : 8 € (14 € pour les spectacles du 17 et 18)

RENDEZ-VOUS
Lundi 19 novembre

Vendredi 23 novembre

■ CONFÉRENCE

■ SPECTACLE MUSICAL

Salle du Conseil Municipal (Mairie) - 15h30
Conférence par Mme Marie Costa

Salle Jean Trescases (sous le Casino) - 20h45
La Municipalité organise un spectacle musical. La
troupe «Ténérife» vous présente une comédie
musicale composée de chansons, saynettes et
changement de décor .
Entrée gratuite

■ ATELIERS SPORTIFS AU PROFIT DU
TÉLÉTHON
Espace Méditerranée - de 19h30 à 22h00
L’association «Energym» organise des ateliers de
Pound, Cross Training, Step et Pilates.
Venez découvrir ces sports et vous entraîner dans
la bonne humeur.
Entrée : 2 €

Mardi 20 novembre
■ RÉCITAL
Salle Jean Trescases (sous le Casino) - 17h00
Deux sopranos et un baryton pour ce récital lyrique
exceptionnel de la troupe «Chants de Si de La» dans
lequel les artistes interpréteront des oratorios et
Chants Sacrés, des extraits d'opérettes et d'opéras.
Hélène Daviaud soprano dramatique, Sarah Rodriguez
soprano léger, Michel Cazenove baryton et Maria Del
Mar Martinez pianiste évolueront dans des extraits du
Barbier de Séville, Les Contes d'Hoffmann…
Le programme est entièrement différent de celui du
6 novembre. Apéritif offert par la troupe à l'entracte.
Prix d’entrée 10 €, gratuit pour les enfants jusqu’à
16 ans.

Mercredi 21 novembre
■ MARCHÉ DE NOËL
Rue des Thermes - de 09h00 à 17h00
Les commerçants de la rue des Thermes organisent
un «Marché de Noël».

■ VISITE GUIDÉE D'AMÉLIE-LES-BAINS
Rendez-vous à l'Office de Tourisme - 15h00
«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 réservations :
OMTT - 04.68.39.01.98
Tarif : 5 €, réduction : 2,50 €.

Jeudi 22 novembre
■ CONFÉRENCE
Salle de Conférence Myosotis, accès par les
Thermes du Mondony - 16h30
Les Thermes d'Amélie-les-Bains vous proposent
une conférence sur les petites et grandes histoires
de la ville d’Amélie-les-Bains
Inscription conseillée au 04 68 87 99 00, nombre de
place limité.

Samedi 24 novembre
■ SPECTACLE AU PROFIT DU TÉLÉTHON
Salle Jean Trescases (sous le Casino) – 16h30
Un superbe après-midi au profit du Téléthon animé
par deux associations :
• La troupe Théâtre Attitude présente, «à l'école
des parents». Qui, de l'enfant ou du parent détient
les rênes du pouvoir, au point de priver l'autre de
sa liberté ? Une comédie à sketches écrite par
Isabelle Moullard.
• Le groupe «les Ephémères» vous propose un
concert sur les thèmes Catalan, Espagnol,
Mexicain et variétés françaises.
Entrée : 5 €

Dimanche 25 novembre
■ VIDE-GRENIERS
Espace Méditerranée et Gymnase - de 07h00 à
17h00
Vide-greniers organisé par les associations des
Parents d'Élèves «Couleurs d'enfance de Palalda»
et «l’École Maternelle d'Amélie les Bains».
Ouverture des portes aux exposants : 06h15
Buvette et petite restauration sur place.
Tarif : 10 € les 5 mètres.
Renseignements au :
06.05.34.80.18 ou 06.18.48.15.68.

Mardi 27 novembre
■ 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.

Jeudi 29 novembre
■ CONFÉRENCE
Salle de Conférence Myosotis, accès par les
Thermes du Mondony - 16h30
Les Thermes d'Amélie-les-Bains vous proposent
une conférence sur les personnalités qui ont
compté pour la ville d’Amélie-les-Bains
Inscription conseillée au 04 68 87 99 00, nombre
de place limité.

RENDEZ-VOUS
Vendredi 30 novembre
■ RANDONNÉE AU PROFIT DU TÉLÉTHON
Place de la République - 18h30
Le «Vélo Club du Vallespir» organise une randonnée
pédestre nocturne. Lumière indispensable.
Participation : 2 €

Samedi 01 décembre
■ RÉCITAL
Salle Jean Trescases (sous le Casino) - 16h30
L'Association «les Amis Nord Artois Picardie»
organise un récital de chansons Françaises.
Entrée : 5 €

Mardi 04 décembre
■ RÉCITAL

• Salle Jean Trescases - 15h30
Rifle organisée par la Municipalité.
Tarif : carton 10 € les 6.
25 parties : 20 à la quine, 5 cartons pleins.

Jeudi 10 décembre
■ CONFÉRENCE
Salle de Conférence Myosotis, accès par les
Thermes du Mondony - 16h30
Les Thermes d'Amélie-les-Bains vous proposent
une conférence sur les coulisses de la cure,
regard sur les installations techniques des
Thermes d’Amélie-les-Bains
Inscription conseillée au 04 68 87 99 00, nombre
de place limité.

Mardi 11 décembre

Salle Jean Trescases (sous le Casino) - 17h00
La troupe lyrique «Chants de Si de La» vous
propose de venir entendre un récital inédit sur le
thème principal de l’amour et des duos extraits
d’opérettes et opéras très connus.
Un excellent programme, des voix exceptionnelles,
des costumes somptueux invitent à passer cette
fin d’après-midi en compagnie de ces artistes unis
par l’amour du chant.
Apéritif offert par la troupe à l’entracte.
Prix d’entrée 10 €, gratuit pour les enfants jusqu’à
16 ans.

Jeudi 13 décembre

Vendredi 07 décembre

■ THÉ DANSANT

■ SPECTACLE AU PROFIT DU TÉLÉTHON

Salle Jean Trescases (sous le Casino) - 15h00
La Municipalité organise un thé dansant animé par
Christian FONTAINE.
Une buvette sera à votre disposition.
Entré gratuite. Ouverture des portes à 14h45.

Salle Jean Trescases (sous le Casino) - 21h00
Les «Almettes» et les élèves des ateliers de la
Compagnie «Alma» ainsi que les «Danseurs
Catalans» organisent un spectacle. Un moment de
détente qui laissera un souvenir inoubliable et
ensoleillé de notre région.
Vente de crêpes par «les Archers du Vallespir».
Renseignement : 06.80.64.97.51
Entrée : 5 €

Samedi 08 décembre
■ JOURNÉE DU TÉLÉTHON
Le tissu associatif Amélien participe aux côtés de
la municipalité et de l’AFM à cette 32ième édition.
Le fil conducteur «l’Esprit de Noël d’Autrefois» sera
«piloté» cette année par le «Vallespir Rallye 66».
• Rue Piétonne - de 10h00 à 12h30
Marché du Téléthon : Divers stands, vente de
pâtisseries, vin chaud, tombola…
• Devant l’Espace Méditerranée
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
nettoyage extérieur de voitures par les SapeursPompiers
• Centre équestre - sur la journée
Balades et promenades à poneys

■ RÉCITAL
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. Une tombola vous est proposée, le
ticket 1€, nombreux lots à gagner.
Ouverture des portes à 16h00.
Entrée : 5 €

Samedi 15 décembre
■ REPAS DE NOËL À MONTALBA
Montalba - 12h00
L'association «Notre Dame de la Vallée Verte»
organise un repas à l'occasion des fêtes de fin
d'année.
Au menu : Oullada, 5 desserts
Prix : 15 €
Menu végétarien disponible également.

■ LE PALAL'TRAIL
Mairie de Palalda - 17h00
L'équipe de la «Vallespir Skyrace» organise le
«Palal'Trail», un mini Trail urbain, de 4 kms, qui
vous fera découvrir le petit village médiéval de
Palalda avec des ruelles à fort dénivelé, ses
escaliers interminables et ses rues pleines
d'histoires. Et pour finir, un «pica a pica» (vin chaud
charcuterie) dans la bonne humeur. Ouvert à tous.
Tarif : 10 €

EXPOSITIONS
Expos
Salle Salvat
16, avenue du Vallespir - Amélie-les-Bains
Du lundi 29 octobre au dimanche 04 novembre
Exposition de l’atelier « Mère et Fille » par Mmes
VILA. Ouvert de 10h00 à 13h00 et de 15h00 à 18h00.
Entrée libre
Du lundi 05 novembre au dimanche 18 novembre
L'Association Protection Animale Amélienne expose
et vend divers objets au profit des animaux. Idées
cadeaux de Noël. Ouverture de 09h00 à 12h00 et
de 14h00 à 19h00. Entrée libre.
Du lundi 19 novembre au dimanche 25 novembre
Exposition de Mme PRUDHOMME qui propose une
études de couleurs et de transparences à travers
des paysages urbains.
De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h00. Entrée gratuite.
Du lundi 26 novembre au dimanche 02 décembre
Exposition de sacs, abat-jour, cartonnage,
sorcières revisitées fait main par Mme DUBUY.
De 09h00 à 19h00. Entrée gratuite.
Du lundi 03 décembre au dimanche 09 décembre
Bijoux et articles en ambre baltique réalisés par Mme
ANDRIUKAITYTE Jelena qui vous accueillera le lundi,
mardi, mercredi, vendredi et samedi de 10h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h00 ; le dimanche de 09h00 à 12h00.
Entrée libre.
Du lundi 10 décembre au dimanche 16 décembre
Expositions par Madame FERRANDIS. «Les pierres
et leurs vertues». Bijoux créés pour le bien être,
appropriés à chaque personne. Des modèles «haute
couture», élégants et originaux. Chaque création est
unique. Ouvert de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Du lundi 17 décembre au dimanche 30 décembre
Exposition de peintures «couleurs vives» par JeanClaude FERRANDEZ. Quelques couleurs Catalanes
accompagnées de scènes de la vie. Un beau
voyage dans le temps qui éveillera vos souvenirs
d'enfance. De 10h00 à 12h00 et de 16h00 à 18h00
Entrée gratuite.

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.
Fermé du 03 au 17 décembre inclus.

LE MUSEE DE PALALDA
parvis de l’Eglise Saint-Martin
Il regroupe 4 salles d'expositions pour le plaisir de tous...
du lundi au samedi de 14h00 à 17h30
jusqu’au 15 décembre.
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 - Plusieurs créneaux horaires
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

Gymnastique Volontaire « Energym»

Le lundi

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

Initiation à la sardane

Le Fil du Tech

Salle Jean Trescases - de 17h00 à 19h00
Informations : 04.68.39.17.43

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

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

Du lundi au samedi

Un lundi sur deux,
les mercredis & vendredis

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

Riviéra Club
1, rue de la Riviéra - de 14h00 à 17h30
Belote, tarot, rami, scrabble. Ouvert toute l’année.
Lotos les 9 et 23 novembre et 7 et 21 décembre
(loto de Noêl).
Renseignements : Mme Bizeau 04.68.83.96.68

Les lundis & jeudis

Billard Club Amélie-les-Bains

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

« Gym Loisirs Amitiés Séniors »
Au Gymnase
Gym adaptée Séniors dispensée par un personnel
diplômé d’état.
Renseignements : 06.52.07.00.39

Le mercredi & samedi
Badminton
Au Gymnase
Renseignements : M. Vidalou 06.72.08.93.66

Rando « Vall’’Respir »
Départ place de la Sardane - 13h30
Association de randonnées pédestres ouverte à
tous les marcheurs.
Renseignements : 06.52.36.63.07

Association « Gym Loisirs Sports »
Au Gymnase
Gym Séniors adaptée.
Renseignements : 06.09.38.94.49 ou 04.68.87.29.31

Le vendredi
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

LOISIRS
Golf - Point Info Tourisme
Tennis municipal

Carte Pass’ Amélie
Evadez-vous

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 16h00 du lundi au vendredi,
jusqu’au 14 décembre
Renseignements : 04.68.39.37.66 - 04.68.39.49.56
e-mail : contact@golfamelielesbains.fr

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

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 annuelle en décembre

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

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

Office de Tourisme - Catégorie 1
22, avenue du Vallespir
Novembre : Du lundi au vendredi
de 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
Le samedi de 08h30 à 12h30
Décembre : du lundi au vendredi
de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Le samedi de 08h30 à 12h30
jusqu’au 15 décembre.
Du 15 au 28 décembre : du lundi
au vendredi de 09h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h00.
Renseignements : 04.68.39.01.98
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