Découvrez les animations du mois

Novembre - Décembre 2019

RENDEZ-VOUS
Novembre

Vendredi 08

Vendredi 1er

■ TRANSHUMANCE DES MÉRENS

■ RÉCITAL

Avenue du Vallespir - 09h30
Race emblématique de la région, ces chevaux
semi sauvages passeront en centre ville pour le
plus grand bonheur des petits et grands...

Chapelle des Armées (si froid, salle Jean
Trescases) - 17h00
La troupe lyrique «Chants de Si de La» propose un
programme inédit d’extraits d'oratorios, d'opéras
et d'opérettes. Un excellent programme pour cette
fin d'après-midi, ponctué par un apéritif offert par
les artistes. Petits lots à gagner sur tirage au sort
du ticket d'entrée. Accueil dès 16h30.
Entrée : 10 € ; gratuit pour les moins de 16 ans.

Samedi 02
■ RIFLE
Espace Méditerranée - 20h30
Rifle organisée par l’Association Protection
Animale Amélienne pour sauver, nourrir et traiter
les chats abandonnés. Ambiance garantie.
Nombreux lots à gagner.
Boissons et pâtisserie en vente sur place.
Tarif : 4 cartons : 12 €, 6 cartons : 15 €.

Mardi 05
■ 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 Madame Laetitia BRETEAU.
Inscriptions au Kiosque du Curiste. Gratuit.

■ RÉCITAL AU PROFIT DU TÉLÉTHON
Salle Jean Trescases (sous le casino) - 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 €.

Mercredi 06

■ VISITE GUIDÉE DE PALALDA
Rendez-vous devant le musée de la Poste, place
de l’église Saint-Martin-de-Palalda - 15h00
«Des chapelles baroques aux ruelles médiévales»
Durée : 2 heures (minimum 3 personnes).
Accueil et billetterie sur le lieu du rendez-vous
Réservation à l'Office de Tourisme.
Tarif : 5 €, réduction : 2,50 €.

■ ATELIER
Salle Myosotis (rendez-vous devant les
Thermes du Mondony) - 15h00
La Municipalité, en partenariat avec les Thermes,
organise un atelier sur «la Naturopathie». Venez
découvrir avec Marion comment fabriquer une
huile pour soulager les douleurs articulaires et
rhumatismales.
Inscriptions au Kiosque du Curiste. Gratuit.

■ CONFÉRENCE
Salle Myosotis (rendez-vous devant les
Thermes du Mondony) - 17h00
Les Thermes d'Amélie-les-Bains vous proposent
une conférence sur le fonctionnement d'un
établissement thermal.
Inscriptions au Kiosque du Curiste. Gratuit.

■ SPECTACLE FOLKLORIQUE
Salle Jean Trescases (sous le Casino) - 20h30
La Municipalité vous propose un spectacle avec
les Danseurs Catalans d'Amélie-les-Bains.
Un moment de détente qui laissera un souvenir
inoubliable et ensoleillé de notre région. Gratuit.

■ VISITE GUIDÉE D'AMÉLIE-LES-BAINS

Samedi 09

Rendez-vous à l'Office de Tourisme - 15h00
Une ville construite autour du thermalisme...
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 €.

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

Jeudi 07
■ PROJECTION DE FILM
Salle du Conseil Municipal (Hôtel de Ville) - 17h30
Dans le cadre du Festival Carte Blanche, la
Municipalité propose une projection de Christian
Philibert «Les Quatre Saisons d'Espigoule».
Dans le Sud, un village perché dans les collines.
Le tenancier du bistrot, les mémés râleuses, le
peintre anarchiste, les joyeux farceurs, le curé
farfelu, toute une population plus vraie que nature
jouée par les authentiques Espigoulais. Gratuit.

■ ACCORDÉON
Salle Jean Trescases (sous le Casino) - 20h30
L'association «Nord Artois Picardie» vous propose
un festival d'accordéonnistes. Soirée animée par
«l'accordéon Club Perpignanais» sur un répertoire
classique et moderne, confiée à André Cataldo,
musicien roussillonnais bien connu dans la région.
Entrée : 10 €. Ouverture des portes à 20h00.

■ RÉCITAL AU PROFIT DU TÉLÉTHON

Dimanche 10
■ CÉRÉMONIE
Place de l'église - Montalba - 10h00
Dépôt de gerbe et inauguration du Monument aux
Morts à Montalba sur la place de l'église.

Lundi 11
■ COMMEMORATION DU 11
NOVEMBRE
08h45 : 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.
09h30 : 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 :
10h30 : 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
Centre de la Baillie - 17h00
L'amicale des Sapeurs Pompiers CIS Vallespir
organise une rifle. Lots traditionnels et artisanaux 28 parties avec jambons, tripacks, et «3 super
Boum». Ouverture des portes à 16h30.
Possibilité navette gratuite au départ de la Place
de la Sardane à 16h15.

Mardi 12
■ ANIMATION COMMERCIALE
Rue des Thermes - de 08h00 à 19h00
Le collectif des commerçants de la rue des
Thermes organise une animation commerciale. Des
promotions vous attendent toute la journée. Gratuit.

■ 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 Madame Laetitia BRETEAU.
Inscriptions au Kiosque du Curiste. Gratuit.

Jeudi 14
■ THÉ DANSANT
AU PROFIT DU TÉLÉTHON
Salle Jean Trescases (sous le casino) - 15h00
La Municipalité organise un thé dansant animé
par Christian FONTAINE. Edition 2019, parrainée
par Jean-Paul Rouve. Soyez nombreux à aider
l’association engagée dans le combat contre des
maladies génétiques rares. Un seul objectif
VAINCRE la maladie.
Une buvette sera à votre disposition.
Entrée : 5 €. Ouverture des portes à 14h45.

Vendredi 15
■ ATELIER
Salle Myosotis (rendez-vous devant les
Thermes Romains) - 15h00
La Municipalité, en partenariat avec les Thermes,
propose un atelier «le Yoga du Son».
Pratique douce du lâcher prise et de l'harmonie, le
Yoga du Son est une technique qui explore la
puissance vibratoire des sons sur notre être tout
entier pour rétablir l'harmonie entre le corps et
l'esprit. Inscriptions au Kiosque du Curiste. Gratuit.

■ CONFÉRENCE
Salle Myosotis (rendez-vous devant les
Thermes du Mondony) - 17h00
Les Thermes d'Amélie-les-Bains vous proposent
une conférence sur «George Daniel de Monfreid, le
confident de Gauguin». Inscriptions au Kiosque du
Curiste. Gratuit.
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RENDEZ-VOUS
■ CONCERT

Mercredi 20

Vendredi 29

Salle Jean Trescases (sous le Casino) - 17h00
La Municipalité vous propose «Le Vagabond bien
Aimé», un concert aux sons de l’orgue de
barbarie. Gratuit.

■ RÉCITAL

■ ATELIER

Salle Jean Trescases (sous le Casino) - 17h00
La troupe lyrique «Chants de Si de La» propose un
programme inédit avec trois sopranos
accompagnées au piano dans des extraits
d'oratorios, d'opéras et d'opérettes.
Un excellent programme pour cette fin d'aprèsmidi, ponctué par un apéritif offert par les artistes.
Petits lots à gagner sur tirage au sort du ticket
d'entrée. Accueil dès 16h30.
Entrée : 10 € ; gratuit pour les moins de 16 ans.

Salle Myosotis (rendez-vous devant les
Thermes Romains) - 15h00
La Municipalité, en partenariat avec les Thermes,
propose un atelier «le Yoga du Son».
Pratique douce du lâcher prise et de l'harmonie, le
Yoga du Son est une technique qui explore la
puissance vibratoire des sons sur notre être tout
entier pour rétablir l'harmonie entre le corps et
l'esprit. Inscriptions au Kiosque du Curiste. Gratuit.

Samedi 16
■ CONFÉRENCE VILLÉGIATURE ET
VISITE GUIDÉE D'AMÉLIE-LES-BAINS
Hôtel de Ville - 14h30
Conférence sur le patrimoine architectural lié à la
villégiature et au thermalisme à Amélie-les-Bains,
suivie d'une visite guidée de la ville sur le thème
de l'architecture thermale par Julie Schlumberger.
Durée de la visite : 2 heures
Accueil sur le lieu du rendez-vous.
Réservation à l'Office de Tourisme.

■ FESTIVAL THÉÂTRE AMATEUR
Salle Jean Trescases (sous le casino) - 16h00
Le Théâtre del Galliner vous propose une pièce
interprétée par «Théâtre Vigatanes i Barretina»,
Comme chien et chat...Rebelote !
Félicie et Narcisse vivent une retraite paisible à
Roupidère, un petit village niché sur les pentes
du Canigou. Paisible la retraite ? Pas si sûr ! Car
avec Félicie, la plus célèbre commère du hameau
et Narcisse, l'éternel vieux ronchon, la vie est loin
d'être un long fleuve tranquille...
Entrée : 8 €, gratuit pour les moins de 15 ans.
Pass pour les 2 spectacles (16 et 17 nov.) 14 €.

Dimanche 17

Vendredi 22
■ VISITE GUIDÉE DE PALALDA
Rendez-vous devant le musée de la Poste, place
de l’église Saint-Martin-de-Palalda - 15h00
«Des chapelles baroques aux ruelles médiévales»
Durée : 2 heures (minimum 3 personnes).
Accueil et billetterie sur le lieu du rendez-vous
Réservation à l'Office de Tourisme.
Tarif : 5 €, réduction : 2,50 €.

■ ATELIER
Salle Myosotis (rendez-vous devant les
Thermes du Mondony) - 15h00
La Municipalité, en partenariat avec les Thermes,
organise un atelier sur «la Naturopathie». Marion
vous fait découvrir la fabrication d’une huile pour
dégager les voies respiratoires.
Inscriptions au Kiosque du Curiste. Gratuit.

■ FESTIVAL THÉÂTRE AMATEUR

Samedi 23

Salle Jean Trescases (sous le casino) - 16h00
Le Théâtre del Galliner vous propose une pièce
interprétée par «Compagnie Tururut Théâtre»,
Piège pour un seul homme.
Un jeune marié, en voyage de noces à Font-Romeu,
signale la disparition de sa femme à la police. En
effet, celle-ci n'est pas rentrée depuis quelques
jours, à la suite d'une dispute et il s'en inquiète.
Lorsque le curé du village arrive et dit au mari
qu'il a retrouvé sa femme et qu'elle est là derrière
la porte, la stupéfaction du mari est totale : cette
femme qui se présente comme étant sa femme
n'est pas la sienne...
Entrée : 8 €, gratuit pour les moins de 15 ans.
Pass pour les 2 spectacles (16 et 17 nov.) 14 €.

■ SPECTACLES
AU PROFIT DU TÉLÉTHON

Lundi 18
■ CONFÉRENCE ET PROJECTION
Salle du Conseil Municipal - Mairie - 15h30
A l’âge de la retraite, Henri Sigayret, surnommé Sig
part vivre au Népal. Marié à Danzy, jeune porteuse
sherpa, il devient «Sherpasig». Installé à
Pengboche, dernier village sur la route de l’Everest,
il aide sa famille Sherpa tout en participant
activement à la vie montagnarde népalaise. Loin
des images d’Epinal trop souvent affichées,
Sherpasig nous guide vers un Népal authentique
sans complaisance ni exotisme. Gratuit.

Mardi 19
■ 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.

■ 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 Madame Laetitia BRETEAU.
Inscriptions au Kiosque du Curiste. Gratuit.
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Salle Jean Trescases (sous le Casino) - 16h30
Un superbe après-midi animé par deux associations.
• La troupe «Théâtre Attitude» présente, «contes
et légendes du Haut-Vallespir». Venez découvrir
de façon théâtralisée la création du Vallespir, les
légendes et les histoires locales.
• Le groupe «les Ephémères» vous propose un
concert sur les thèmes Catalans, Espagnols et
variétés française.
Entrée : 5 €

Dimanche 24
■ VIDE GRENIERS
Espace Méditerranée et Gymnase - de 07h00 à
17h00
Organisé par les associations des parents
d’Elèves «Couleurs d’Enfance de Palalda» et
«L’Ecole Primaire d’Amélie-les-Bains».
Ouverture des portes aux exposants à 06h15.
Buvette et petite restauration sur place.
Tarif : 10 € les 5 mètres linéaires.
Renseignements :
de 12h00 à 14h00 au 07. 81.26.24.75 ou
de 20h00 à 21h00 au 06.22.09.88.73

Mardi 26
■ 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 Madame Laetitia BRETEAU.
Inscriptions au Kiosque du Curiste. Gratuit.

■ SPECTACLE FOLKLORIQUE
AU PROFIT DU TÉLÉTHON
Salle Jean Trescases (sous le casino) - 20h30
Organisé par les Danseurs Catalans d’Amélieles-bains. Entrée : 5 €

Samedi 30
■ THÉÂTRE AU PROFIT DU TÉLÉTHON
Salle Jean Trescases (sous le casino) - 16h00
Le Théâtre del Galliner vous propose une pièce
interprétée par «Théâtre Vigatanes i Barretina»,
Comme chien et chat...Rebelote !
Félicie et Narcisse vivent une retraite paisible à
Roupidère, un petit village niché sur les pentes
du Canigou. Paisible la retraite ? Pas si sûr ! Car
avec Félicie, la plus célèbre commère du hameau
et Narcisse, l'éternel vieux ronchon, la vie est loin
d'être un long fleuve tranquille...
Entrée : 8 €, gratuit pour les moins de 15 ans.

■ RANDONNÉE PÉDESTRE NOCTURNE
AU PROFIT DU TÉLÉTHON
Place de la République - 18h00 (pour un départ à
18h30)
Organisée par l’association «le Vélo Club du
Vallespir». Ouverte à tous.Deux circuits seront
proposés afin de permettre aux familles de
pouvoir participer. Lumière indispensable.
Participation : 2 €

Décembre
Du lundi 02 au mardi 31
■ JEU DE NOËL
Chez les commerçants d’Amélie-les-Bains
participants
En cette période de fêtes, les commerçants vous
accueillent afin de préparer un Noël inoubliable.
Venez découvrir les produits et services de
qualité dans vos commerces de proximité.
Participez au «Jeu de Noël» et gagnez une
voiture et des vélos électriques.

Mardi 03
■ ATELIER
Salle Myosotis (rendez-vous devant les
Thermes du Mondony) - 15h00
La Municipalité, en partenariat avec les Thermes,
propose un atelier créatif autour de Noël.
Inscriptions à l’OMTT. Gratuit.

■ RÉCITAL
Salle Jean Trescases (sous le casino) - 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 €.

Mercredi 04
■ CONFÉRENCE

Mercredi 27
■ CONFÉRENCE
Salle Myosotis (rendez-vous devant les
Thermes du Mondony) - 16h30
Les Thermes d'Amélie-les-Bains organisent une
conférence sur «les Thermes Pujade et l'Eglise
Saint Quentin». Inscriptions au Kiosque du
Curiste. Gratuit.

Salle Myosotis (rendez-vous devant les
Thermes du Mondony) - 16h30
Organisée par les Thermes sur «Charles Rennie
Mackintosh», cet architecte écossais qui passa les
4 dernières années de sa vie à se consacrer à
l'aquarelle dans notre département et sur
«Eudaldo», peintre non figuratif chilien inhumé au
cimetière de Palalda.
Inscriptions à l’OMTT. Gratuit.

RENDEZ-VOUS

Rues de Palalda - de 08h00 à 17h00
Organisation d'un «Marché de Noël» à Palalda.

Aujourd'hui que je suis devenu un homme
comme mon père, je vais à sa rencontre pour
savoir ce qui le retient à l'étranger depuis ces
nombreuses années sans donner de nouvelles...
Entrée gratuite.

Mardi 10

Samedi 14

Jeudi 05

Dimanche 08

■ THÉ DANSANT
AU PROFIT DU TÉLÉTHON

■ MARCHÉ DE NOËL

Salle Jean Trescases (sous le casino) - 15h00
La Municipalité organise un thé dansant animé
par Christian FONTAINE. Soyez nombreux à
nous aider à vaincre la maladie afin de faire
progresser la recherche vers des thérapies
innovantes pour des guérisons
Une buvette sera à votre disposition.
Entrée : 5 €. Ouverture des portes à 14h45.

Samedi 07
■ TÉLÉTHON
Rue Piétonne et salle Jean Trescases- de
10h00 à 21h00
Le tissu associatif Amélien participe aux côtés de
la Municipalité et de l'AFM à cette 33ème édition.
Le fil conducteur «Douceurs de l'automne en
Vallespir» sera piloté par le «Vallespir Rallye 66».
• Rue Piétonne : de 10h00 à 12h30
Marché du Téléthon : divers stands, vente de
pâtisseries, chocolats, objets divers, balades en
voitures anciennes, tombola...
• Centre Equestre : sur la journée
Balades et promenades à poneys
• Salle Jean Trescases à 15h30
Rifle organisée par la Municipalité, 10 € le carton
de 6. (25 parties : 20 à la quine, 5 cartons pleins).

■ ATELIER

■ MARCHÉ DE NOËL

Salle Myosotis (rendez-vous devant les
Thermes du Mondony) - 15h00
La Municipalité, en partenariat avec les Thermes,
propose un atelier créatif autour de Noël.
Inscriptions à l’OMTT. Gratuit.

Chapelle Hôpital Thermal des Armées - de
09h00 à 17h00
Marché de Noël organisé par le Comité des Fêtes
avec un concours du plus beau pull de Noël.

Mercredi 18
■ CONFÉRENCE

Mercredi 11
■ CONFÉRENCE
Salle Myosotis (rendez-vous devant les
Thermes du Mondony) - 16h30
Les Thermes d'Amélie-les-Bains vous proposent
une conférence sur le couvent des Capucins.
Inscriptions à l’OMTT. Gratuit.

Salle Myosotis (rendez-vous devant les
Thermes du Mondony) - 16h30
Les Thermes d'Amélie-les-Bains vous proposent
une conférence sur les Traditions Catalanes.
Inscriptions à l’OMTT. Gratuit.

Samedi 21
■ REPAS DE NOËL À MONTALBA

Jeudi 12
■ PROJECTION DE FILM
Salle du Conseil Municipal (Hôtel de Ville) - 17h30
Dans le cadre du Festival Carte Blanche, la
Municipalité propose une projection de Alassane
Diago, «Rencontrer Mon Père».

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
Menu végétarien disponible également.
Tarif : 15 €

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 16h00 du lundi au vendredi.
Fermé du 13/12 au 06/01
Renseignements : 04.68.39.37.66 - 04.68.39.49.56
e-mail : contact@golfamelielesbains.fr

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
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 (jusqu’au 08 décembre)
(Une navette gratuite est à votre disposition.
Départ de la gare routière de 09h00 à 13h00
toutes les 1/2 heures).
• Les mardis 05, 12 et 19 novembre : Rue
Piétonne - de 09h00 à 12h00. La Croix Rouge
vous propose un marché au profit du Téléthon.

Et aussi ...
Chapelle Santa Engracia
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 : M. Cleux 06.64.44.81.56

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
Rando « Vall’’Respir »

Les lundis, mardis, mercredis, jeudis &
vendredis
Gymnastique Volontaire « Energym»
Au Gymnase - Plusieurs créneaux horaires
Amis curistes, des forfaits vous sont proposés
pour 3 semaines.
Renseignements : 06.72.38.08.75.

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.
Sonnez à l’interphone.
Renseignements : 04.68.95.43.07 ou
06.09.27.38.90

Départ place de la Sardane - 13h30
Association de randonnées pédestres ouverte à
tous les marcheurs.
Renseignements : 06.26.69.67.96

Les mardis & vendredis

« Gym Loisirs Amitiés Séniors »

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

Au Gymnase - Les lundis de 9h30 à 10h30 et les
jeudis de 14h00 à 15h00.
Gym adaptée aux Séniors, dispensée par un
personnel diplômé d’état.
Renseignements : 06.52.07.00.39

Association « Gym Loisirs Sports »
Au Gymnase - de 15h30 à 16h30
Gym Séniors adaptée.
Renseignements : 06.31.85.84.64

Visite des Etablissements Thermaux

Les mardis & vendredis
Concours de pétanque
Bas de Palalda, le long du Tech - (en direction
du Centre équestre) - 14h00
Concours à la mêlée tournante en 3 parties,
organisé par « le Bouling Club Palaldéen ».
Renseignements : 06.17.74.81.70

Les lundis jeudis, vendredis &
3ème samedi de chaque mois

Les mercredis & vendredis

Le Fil du Tech

Au Gymnase - les mercredis de 16h00 à 19h00
et vendredis de 17h30 à 19h30.
Renseignements : M. Vidalou 06.72.08.93.66

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

Badminton

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.
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 28 octobre au dimanche 03 novembre
Exposition par Madame ANDRIUKAITYTE Jéléna.
Ouvert de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. Le dimanche de 09h00
à 12h00. Entrée libre.

• Du lundi 04 novembre au dimanche 17 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 18 novembre au dimanche 24 novembre
Exposition de bijoux créés avec des fleurs séchées mises en inclusion
dans la résine. Création textile, tableaux en pastel et créations en bois
flotté par Madame TAILLANDIER. Ouvert de 09h30 à 18h00. Entrée libre.

• Du lundi 25 novembre au dimanche 1er Décembre
Madame LOPEZ-GARCIA Hélène expose ses objets en tissu de Noël,
sacs, pochettes pour les fêtes ...peintures sur tout support...
Ouvert de 09h00 à 18h30. Entrée libre.

• Du lundi 02 novembre au dimanche 08 Décembre
Exposition de tableaux par Monsieur HOHMAN. Ouvert de 10h00 à
17h00. Entrée libre.

• Du lundi 09 décembre au dimanche 15 Décembre
Exposition par Madame DUBUY Nicole de créations faites main
(peluches, poupées, tableaux...), vêtements, sacs, abat-jours... Ouvert de
09h00 à 18h00. Entrée libre.

Créateurs

Du lundi au samedi de 14h00 à 17h30 jusqu’au 13 décembre
et le dimanche de 09h30 à 12h00 jusqu’au 08 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 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...
• 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.

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.
Fermé à partir du 1er décembre.

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 : 04.68.39.88.40.

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
Bureau fermé du 30/12 au 03/01
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
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)
Renseignements : 04.68.39.01.98

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

www.amelie-les-bains.com
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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