Découvrez les animations du mois

Octobre 2019

RENDEZ-VOUS
Mardi 01

■ PROJECTION DE FILM

Du lundi 07 au jeudi 10

■ ATELIER

Salle du Conseil Municipal (Hôtel de Ville) - 17h30
Dans le cadre du Festival Carte Blanche, la
Municipalité propose des projections de Léopold
LEGRAND.
• Les yeux fermés : Emile pratique l'apnée
statique. Allongé à la surface de l'eau, le jeune
homme retient son souffle. Dehors, sa maman
est en train de mourir d'un cancer.
• Mort aux codes : Ils s'étaient pourtant
protégés. Leur prudence les rassurait. Il y avait la
grille, sur la rue, puis le code dans la cour
intérieure. L'ascenseur était de toute modernité...
• Angelika : Angelika a probablement vu trop de
choses pour une enfant de 7 ans. Pourtant, sans
jamais se plaindre, elle avance déterminée et
courageuse. Entrée gratuite.

■ SEMAINE BLEUE

Salle Myosotis (rendez-vous devant les
Thermes Romains) - de 10h30 à 11h30
La Municipalité, en partenariat avec les Thermes
d'Amélie-les-Bains, vous propose de découvrir la
calligraphie à l'encre or sur pierre. Sur inscription
au «kiosque du curiste». (places limitées).Gratuit.

■ 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).

■ 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 02
■ OCTOBRE ROSE
Hôtel de Ville - 13h30
Le CCAS organise une journée campagne de
sensibilisation au dépistage du cancer du sein avec :
13h30 : Marche douce (départ de l'Hôtel de Ville)
en direction du «quartier de l'Escaldadou» suivi
d'une séance de Yoga relaxation, animées par
Vanessa GUERIN et Pascal DUNYACH.
De 14h30 à 17h00 à l'Hôtel de Ville : Stand
d'information et de sensibilisation au dépistage.
15h30 : Conférence-débat «dépistage organisé
cancer du sein». Gratuit.

■ VISITE GUIDÉE D'AMÉLIE-LES-BAINS
Rendez-vous à l'Office de Tourisme - 15h00
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 €.

■ CONCERT
Salle Jean Trescases (sous le casino) - 15h30
Le duo «JP. LYNE» revisite les belles chansons
françaises des années 60,70 et 80 : Bécaud, Ferrat,
Reggiani, Lama, Dalida, Distel, Dassin, Legrand.....
Entrée : 5 €

Jeudi 03
■ JEUDI D'AMÉLIE
Place de la République (si pluie, salle Jean
Trescases) - de 15h30
Pour clôturer les jeudis d'Amélie, la Municipalité
organise un thé dansant animé par «Christian
FONTAINE» qui interprétera différents styles de
musique pour vous faire danser. Ouvert à tous.

Vendredi 04
■ 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»
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-les-Bains
Pour cette semaine Nationale des retraités et
personnes âgées, le CCAS organise :
Lundi 07 - 13h30 : Balade patrimoniale et
environnementale de 4 kms. Départ devant le
Casino. Sur le trajet, plantation d'arbres par les
séniors et une classe de l'école de Palalda.
Inscriptions préalables au services CCAS, Mairie
d'Amélie, 5 rue des Thermes.
Mercredi 09 - 15h00 : salle du Conseil
Municipal à l'Hôtel de Ville : une conférence sur
«la biodiversité dans les réserves naturelles
Catalanes» par Pascal GAUTHIER.
Jeudi 10 - 17h30 : projection d'un documentaire
français. (voir programme).
Gratuit.

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

■ ATELIER
Place Joffre (Salle Myosotis si mauvais
temps, rendez-vous devant les Thermes
Romains) - de 10h30 à 11h30
La Municipalité, en partenariat avec les Thermes
d'Amélie-les-Bains, vous propose de découvrir la
fabrication d'un fromage avec la crèmerie «La
Prairie». Sur inscription au «kiosque du curiste».
(places limitées).Gratuit.

■ CONCERT

■ ATELIER

Salle Jean Trescases (sous le casino) - 17h00
La Municipalité organise un concert avec «Le
Blue Jazz Group» qui interprète les grands
standards inoubliables du jazz et de la Bossa
Nova tels que : Summertime, Cry me to the river,
Corcovado, At last, Caravan, Nuages.... ainsi que
des chansons françaises telles que : les Feuilles
mortes, Syracuse, la Mer....
La sublime voix, le charme et l'élégance
d'Isabelle accompagnée de trois musiciens hors
pairs aux improvisations percutantes séduit
instantanément le public.
Un spectacle concert tout public imprégné
d'émotions et de rythmes qui donne au jazz
toutes ses lettres de noblesse. 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).

Dimanche 06
■ FÊTE DE LA BIÈRE
Espace Méditerranée - 12h30
L'association «Les Amis Nord Artois Picardie»
organise la Fête de la bière animée par
l'orchestre «Couleur Accordéon».
Au menu : Choucroute
25 € pour les adhérents, 28 € pour les nonadhérents.
Inscriptions à la maison des associations,
Avenue du Vallespir, du 1er au 4 octobre de
10h30 à 11h30 et de 16h00 à 17h00.
Réservation : 06.83.86.72.03

■ 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 pâtisseries sur place. Accueil dès 15h00.
Tarif : 5 €, gratuit pour les enfants de moins de
12 ans.

Jeudi 10
■ THÉ DANSANT
Centre de Loisirs « Le Château » (si pluie, salle
Jean Trescases) - 15h00 à 18h00
Thé dansant au profit du Téléthon animé par
Christian FONTAINE. Entrée : 5 €

Vendredi 11
■ CONFÉRENCE
Salle Myosotis (rendez-vous devant les
Thermes du Mondony) - 17h30
Les Thermes d'Amélie-les-Bains organisent une
conférence sur la ligne de chemin de fer
Elne/Arles-sur-Tech. Gratuit. Sur inscription au
«kiosque du curiste». (places limitées).
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RENDEZ-VOUS
Vendredi 11

Mardi 15

■ RIFLE LOTO

■ CONCERT

■ ATELIER

Salle Jean Trescases (sous le casino) - 21h00
La Municipalité organise un concert de musique
catalane avec la Cobla «Tres Vents».
Entrée : 5 €

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).

Espace Méditerranée (chemin de la piscine) - 20h30
L'association «Club Rétro Auto Catalogne»
propose une rifle.
25 parties dont 19 à la quine et 4 au carton plein.
La rifle débutera par «1 partie de chauffe» pour se
terminer par «la super tombola».
Vous pourrez remporter jambons, filets garnis,
filets de charcuterie, caissette de viande, packs de
vin, bons d'achats de 50 €, bon d'achat de 200 €.
Tarif : 15 € le carton de 6 ; 12 € le carton de 4.
Buvette et pâtisseries sur place.

Du samedi 12 au dimanche 13
■ FÊTE D’AUTOMNE
Samedi 12
Parking de la Presqu’île - 15h30
Animation pour les enfants
Salle Jean Trescases (sous le casino) - 20h00
Soirée dîner spectacle animé par Mathieu
Chatelain - Entrée : 20 € . Inscription à l’OMTT.
Dimanche 13
Salle Jean Trescases (sous le casino)
15h00 : Spectacle folklorique par les «Danseurs
Catalans d’Amélie-les-Bains»
17h00 : Sardanes

Du samedi 12 au dimanche 13
■ SALON DE MINÉRALOGIE
Espace Méditerranée (à côté de la piscine) à partir de 10h00
A l'occasion de son 10ème anniversaire,
l'association Vallespirienne de Minéralogie et
Paléontologie offrira au public une exceptionnelle
exposition de 6 vitrines regroupant les plus
beaux minéraux trouvés par ses membres (ces
minéraux ne sont pas à vendre). 30 exposants
proposeront à la vente des minéraux bruts du
monde entier : grandes pièces de Madagascar
ou d'Inde, cristaux de calcite orange des USA,
fragments de météorites, fossiles naturels, ambre
de Lituanie... Trois lapidaires proposeront des
pierres taillées par leurs soins, dont des quartz à
inclusions diverses, opales, gemmes plus rares,
bijoux en pierre naturelle...
15h00 : Conférence sur le thème «10 ans de
prospection» par M. BRAVO les samedi et
dimanche.
Ouvert le samedi de 10h00 à 19h00, le dimanche
de 10h00 à 18h00.
Petite restauration sur place.
Entrée : 3 €, gratuit pour les moins de 18 ans.

■ ATELIER
Salle Myosotis (rendez-vous devant les
Thermes Romains) - de 15h30 à 16h30
La Municipalité, en partenariat avec les Thermes
d'Amélie-les-Bains, vous propose de découvrir la
calligraphie à l'encre or sur pierre. Sur inscription
au «kiosque du curiste». (places limitées). Gratuit.

■ RÉCITAL
Chapelle des Armées (si mauvais temps,
salle Jean Trescases) - 17h00
La troupe lyrique «Chants de Si de La» propose un
programme inédit avec quatre sopranos
accompagnées au piano dans des extraits
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.

Jeudi 17
■ 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.

■ CASTAGNADE ET VIN NOUVEAU
Parvis Hôtel de Ville - 17h30
Dégustation de châtaignes grillées et vin nouveau.
Participation : 3.00 € le cornet de châtaignes + 1
verre de vin. Le verre de vin supplémentaire : 1 €.
Inscription sur place.

Vendredi 18
■ SPECTACLE

Samedi 12
■ VIDE GRENIERS
Boulevard Petite Provence - de 07h00 à 18h00
Organisé par le C.O.S de la ville.
Une buvette se trouvera Place de la Sardane.
Tarif : 10 € les 5 ml avec la possibilité de garer le
véhicule.
Les exposants peuvent arriver à partir de 06h00.
Inscription et réservation à l'Office de Tourisme :
04.68.39.01.98.

■ OPÉRATION BRIOCHES
Devant l'Hôtel de Ville et la Galerie Salvat de 09h00 à 12h00
L' UNAPEI 66 organise une vente de brioches pour
permettre des investissements pour la création
d'établissement pour personnes handicapés.
Tarif : 5 €.

Lundi 14
■ CONFÉRENCE
Salle du Conseil Municipal Mairie - 15h30
La Municipalité organise une conférence dirigée
par Monsieur Henri TURLAN sur la «Bête du
Gévaudan».
Si beaucoup de personnes ont entendu parler de
cette bête terrifiante, l'information sur la réalité
des faits est souvent partielle...Beaucoup de
mythes et de légendes !
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Salle Jean Trescases (sous le casino) - 17h00
La formation «Félicita», avec Nico BERA au chant
et Bernard FOURES à la guitare, vous interprètent
les plus grands succès de la Dolce Vita des
années 60 à 2000. De Eros Ramazzotti à Adriano
Celentano en passant par Zucchero....2h00 de
tubes internationaux pour revivre les meilleurs
souvenirs de votre vie.... Gratuit.

Samedi 19
■ RÉCITAL
Salle Jean Trescases (sous le casino) - 16h30
L'Association «les Amis Nord Artois Picardie»
organise un récital de chansons Françaises.
Entrée : 5 €.

■ FETE DE L’ESCALDADOU
Centre de Loisirs « Le Château » - de 14h00 à 00h00
Les «Danseurs Catalans d’Amélie-les-BainsPalalda» organisent la 16ème édition de la fête
de l’Escaldadou avec un concours de pétanque
«Challenge René Bastian».
14h00 : début des inscriptions, 5 € par joueur,
15h00 : concours de pétanque en doublettes
formées. Ouvert à tous avec ou sans licence.
Dotations : 120 € + les mises.
Possibilité de restauration sur place (grillades…)
Ouvert à tous. Renseignements : 07.82.05.88.96.

Mardi 22
■ ATELIER
Salle Myosotis (rendez-vous devant les
Thermes Romains) - de 10h30 à 11h30
La Municipalité, en partenariat avec les Thermes
d'Amélie-les-Bains, vous propose de découvrir la
calligraphie à l'encre or sur pierre. Sur inscription
au «kiosque du curiste». (places limitées).Gratuit.

■ 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).

Mercredi 23
■ VISITE GUIDÉE D'AMÉLIE-LES-BAINS
Rendez-vous à l'Office de Tourisme - 15h00
Une ville construite autour du thermalisme...
Venez découvrir comment la ville s'est construite
autour de sources d'eaux chaudes.
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 24
■ THÉÂTRE
Salle Jean Trescases (sous le casino) - 18h00
Depuis quelques années, le CCAS de la
commune, avec l’aide du département a proposé
des actions de prévention contre la perte
d’autonomie au sein de la Résidence séniors
«Gorgeon» qui ont, entre autre comme objectif,
de maintenir le lien social et de faire travailler son
équilibre et sa mémoire. Le théâtre s’imposait
tout naturellement. En effet, faire du théâtre c’est
une manière de partager des moments de vie, de
s’exprimer librement, de vivre ensemble. Créer
un atelier théâtre et se retrouver pour présenter
un spectacle à la Résidence Gorgeon ! Des
acteurs non professionnels, résidents et non
résidents ont relevé le défi et travaillé depuis de
nombreux mois une pièce à sketchs, mise en
scène par Eric Puche, intitulée «l'inattendu» .
Entrée gratuite.

Vendredi 25
■ CONCERT CATALAN
Eglise Saint Martin de Palalda - 15h00
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 du Mondony) - 17h00
Les Thermes d'Amélie-les-Bains vous proposent
une conférence sur Jacques-Honoré Lelarge
baron de Lourdoueix, ferveur défenseur du
suffrage universel. Gratuit. Sur inscription au
«kiosque du curiste». (places limitées).

RENDEZ-VOUS
Samedi 26

Dimanche 27

■ ATELIER

■ 20 ANS DE ASPRES VALLESPIR

■ THÉÂTRE

Espace Méditerranée (chemin de la piscine) - 14h00
L'association «Aspres Vallespir» fête ses 20 ans
de Taï Chi Chuan. Après-midi de découverte et
de partage ouvert à tous.
14h00 : accueil suivi d'une mini conférence.
15h00-16h30 : démonstrations et ateliers,
initiation, application martiale.
16h30 : méthode Nadeau, présentation du
mouvement
17h00 : final avec le bâton et l'éventail.
Un moment d'une tranquille convivialité, ponctué
de discussions, d'informations, de musique et
d'images suivi d'une collation.

Salle Jean Trescases (sous le casino) - 16h00
Le Théâtre del Galliner vous propose de
découvrir une pièce de théâtre «C'est à qui le
tour ?» interprétée par «l’œil en coulisse».
Suzy, gérante d'une agence matrimoniale va
vivre une journée pleine d'aventures et de
rebondissements qui rompra avec la routine
habituelle de son travail. En effet, pour faire face
à ses problèmes avec le fisc, celle-ci va accepter
l'argent que lui propose une jeune criminelle
russe et va se retrouver confrontée à un policier
incompétent, à un plombier farfelu et à une
cliente envahissante... Entrée : 8 €.

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).

■ CONCERT
Salle Jean Trescases (sous le casino) - 16h30
Le groupe «les Ephémères» présente un concert
sur les thèmes Catalans, Espagnols, Mexicains
et variétés françaises. Un moment de partage et
de convivialité. Venez nombreux. Entrée : 6 €

■ SPECTACLE AU PROFIT
DU TELETHON

Mardi 29

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 pâtisseries sur place. Accueil dès 15h00.
Tarif : 5 €, gratuit pour les enfants de moins de
12 ans.

■ ATELIER

Jeudi 31

Place Joffre (salle Myosotis si pluie, rendezvous devant les Thermes Romains) - de
10h30 à 11h30
La Municipalité, en partenariat avec les Thermes
d'Amélie-les-Bains, vous propose de découvrir
un atelier «dégustation chocolat» animé par la
pâtisserie chocolatier PEREZ-AUBERT.
Sur inscription au «kiosque du curiste». (places
limitées). Gratuit.

■ HALLOWEEN
Le comité des Fêtes organise une soirée
Halloween.
Avenue du Vallespir - 17h30
Défilé costumé en ville au départ du Palmarium.
Salle Jean Trescases (sous le casino) - 18h00
Maquillage enfants, soupes, quiches, desserts,
boissons... et animation.

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 9h00 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

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
(Une navette gratuite est à votre disposition.
Départ de la gare routière de 09h00 à 13h00
toutes les 1/2 heures).

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

Et aussi ...

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

Les mercredis & vendredis

Chapelle Santa Engracia

Le Fil du Tech

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

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

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

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

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 30 septembre au dimanche 06 octobre

Du mardi au vendredi de 10h00 à 12h00
et du lundi au samedi de 14h00 à 18h30
Les jours fériés, ouverture uniquement les après-midi.
Entrée gratuite

Madame HUBERT Gisèle expose ses créations peinture à l'huile Raku. Ouvert de 09h00 à 12h30 et de 14h30 à 19h00. Entrée libre.

• Du lundi 07 octobre au dimanche 13 octobre
Madame JOSTEN expose ses créations, idées cadeaux réalisés en
patchwork. Ouvert de 09h30 à 12h00 et de 15h00 à 18h00. Entrée libre.

• Du lundi 14 octobre au dimanche 20 octobre
Exposition de macramé et peintures par Mesdames RENZULLO et
PEUGNIEZ. Ouvert de 10h00 à 19h00. Entrée libre.

• Du lundi 21 octobre au dimanche 27 octobre
Exposition de l'atelier «mère et filles» par Mesdames VILA. Petits
objets recyclables de la vie quotidienne (sopalin, lingettes...),
patchwork, tricot, broderie.
Ouvert de 09h00 à 18h00. Entrée libre.

• 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.

Médiathèque - Place de la République - Amélie-les-Bains
• Du mardi 1er octobre au jeudi 31 octobre
«Lison, baluchon, marmiton»
La Médiathèque d'Amélie-les-Bains expose des albums jeunesses sur
les fruits, légumes, avec des recettes...
Pendant les heures d’ouverture.

• 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.

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.

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
Renseignements : 04.68.39.00.00

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

22, avenue du Vallespir
Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h30 et
de 14h00 à 18h00
Le samedi de 08h30 à 12h30.
Renseignements : 04.68.39.01.98

Office de Tourisme - Catégorie 1

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.
Directeur de la publication : Alexandre Reynal. Comité de rédaction : le service des affaires culturelles et sportives - vie associative.
Programme coordonné par la municipalité d’Amélie-les-Bains-Palalda. Photographes : Vincent Pottier - Eric Raimbault
Ce document n’est pas contractuel et peut être sujet à modifications
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