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Du 11 décembre 2022 au 10 janvier 2023
EXPOSITION DE PESSEBRES | EXPOSICIÓ DE PESSEBRES
De 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 17h30 | Office de Tourisme 
Entrée libre | Entrada lliure

Vendredi 6 janvier 
ATELIER « CRÉATION EN PAPIER » | « PAPIROFLÈXIA »
De 14h30 à 16h30 | Médiathèque d’Amélie-les-Bains
Entrée libre | Entrada lliure 
La Médiathèque propose un atelier de créations en papier tous les vendredis 
sur inscription. Inscriptions : 04 68 56 10 59
Taller de creació de paper cada divendres amb inscripció prèvia.

Inscripcions : 04 68 56 10 59

Vendredi 6 janvier
MESSE DE L’ÉPIPHANIE
17h | Eglise St Martin de Palalda
Entrée libre | Entrada lliure

Samedi 7 janvier 
ARRIVÉE DES ROIS MAGES À CHEVAL 
ET CRÈCHE VIVANTE
CAVALCADA DE REIS I PESSEBRE VIVENT
16h30 | Parvis de l’église de Palalda
Entrée libre | Entrada lliure 
Départ du défilé depuis la salle des fêtes 
de Palalda (à côté du cimetière) jusqu’à 
la Place de la Nation. Chocolat chaud 
et goûter catalan avec distribution de 
mandarines, chocolat chaud, tourons...
Navette gratuite à partir du centre-ville 
d’Amélie-les-Bains.
Sortida del cercavila des de l’ajuntament 

de Palaldà (al costat del cementiri) fins a la 
plaça de la Nació. Xocolatada calenta dels 

Mestres xocolaters i espartinada. Trasllat 

gratuït amb minibús des del centre dels 

Banys d’Arles.

Vendredi 13 janvier 
ATELIER « CRÉATION EN PAPIER » | « PAPIROFLÈXIA »
De 14h30 à 16h30 | Médiathèque d’Amélie-les-Bains
Entrée libre | Entrada lliure 
La Médiathèque propose un atelier de créations en papier tous les vendredis 
sur inscription. Inscriptions : 04 68 56 10 59
Taller de creació de paper cada divendres amb inscripció prèvia.

Inscripcions : 04 68 56 10 59

Vendredi 20 janvier 
ATELIER « CRÉATION EN PAPIER » | « PAPIROFLÈXIA »
De 14h30 à 16h30 | Médiathèque d’Amélie-les-Bains
Entrée libre | Entrada lliure 
La Médiathèque propose un atelier de créations en papier tous les vendredis 
sur inscription. Inscriptions : 04 68 56 10 59
Taller de creació de paper cada divendres amb inscripció prèvia.

Inscripcions : 04 68 56 10 59

Vendredi 20 janvier  
INITIATION AUX GESTES QUI SAUVENT
INICIACIÓ ALS GESTOS QUE SALVEN
18h | RDV devant la mairie
Entrée libre | Entrada lliure 
Sauver une vie est à la portée de tous, accroître la résilience de la population à 
se former est un acte citoyen. Apprenez à avoir les bons réflexes !
Réservation au 04 68 39 00 24 ou lesgestesquisauvent.amelie-les-bains.fr 
À partir de 10 ans - A partir dels 10 anys. 

Salvar una vida és a l’abast de tothom, augmentar la resiliència de la població a la 

formació, és un acte cívic. Aprèn a tenir els reflexos adequats !

Samedi 21 janvier
RIFLE / LOTO | RIFA / LOTO
20h30 | Espace Méditerranée
De nombreux lots à gagner lors de la rifle organisée par l’association Crac 66 (25 
parties). Tarif : 15 € le carton de 6 et 12 € le carton de 4
Durant la rifla organitzada per l’associació Crac 66 (25 partides) hi ha molts 
premis. Preu del cartó : de 6 a 15 €  i de 4 a 12 €

Vendredi 27 janvier 
ATELIER « CRÉATION EN PAPIER »  
TALLER « PAPIROFLÈXIA »
De 14h30 à 16h30 | Médiathèque d’Amélie-les-Bains 
Entrée libre | Entrada lliure 
La Médiathèque propose un atelier de créations en papier tous les vendredis 
sur inscription. Inscriptions : 04 68 56 10 59
Taller de creació de paper cada divendres amb inscripció prèvia.

Inscripcions : 04 68 56 10 59

Samedi 28 janvier
SOIRÉE DANSANTE ANNÉES 80 ET 90
BALL DELS ANYS 80 I 90
20h30 | Espace Méditerranée
Entrée : 20 € | Preu : 20 €
Even 66 propose une soirée dansante années 80 et 90 animée par Maxison 66.
Entrée : 20 € avec 1 consommation. Uniquement sur réservations : 06 62 88 31 46
Even 66, proposa un ball dels anys 80 i 90 animada per Maxison 66.

Entrada: 20 € amb 1 consumició. Reserva prèvia : 06 62 88 31 46

Mercredi 1er février
CHANDELEUR | CANDELERA
15h à 18h | Place de la République
Entrée libre | Entrada lliure
À l’occasion de la chandeleur, l’association 
des parents d’élèves de l’école d’Amélie-
les-Bains-Palalda propose une vente 
de crêpes sucrées, accompagnée d’une 
animation pour les enfants avec les 
clowns Pouet-Pouet et Porsalu.
Amb motiu de la Candelera, l’associació 
de pares i mares d’alumnes de l’escola 

dels Banys d’Arles-Palaldà, farà una venda 

de crispells dolços, acompanyada d’una 

animació infantil amb els pallassos Pouet-

Pouet i Porsalu.

RENDEZ-VOUS RENDEZ-VOUS
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Vendredi 3 février
ATELIER « CRÉATION EN PAPIER »  
TALLER « PAPIROFLÈXIA »
De 14h30 à 16h30 | Médiathèque d’Amélie-les-Bains 
Entrée libre | Entrada lliure
La Médiathèque propose un atelier de créations en papier tous les vendredis 
sur inscription. Inscriptions : 04 68 56 10 59
Taller de creació de paper cada divendres amb inscripció prèvia.

Inscripcions : 04 68 56 10 59

Dimanche 5 février     
FÊTE DE LA TRUFFE
FESTA DE LA TÒFONA 
11h | Espace Méditerranée
Fête de la Truffe Noire du Canigó organisée par « le Syndicat des Truffi culteurs 
Catalans ». À 11h, « Ouverture du marché aux truffes et produits locaux ». 
Renseignements : 04 68 39 26 83
Festa de la Tòfona Negra del Canigó organitzada pel Sindicat des Trufi cultors 
Catalans. A 11 h, obertura del mercat amb productors de proximitat.
Informació : 04 68 39 26 83

Mardi 7 février  
FORUM POUR L’EMPLOI 
FÒRUM DE TREBALL
8h30-13h30 | Espace Méditerranée
Entrée libre | Entrada lliure
La ville d’Amélie-les-Bains-Palalda, l’agence Pôle-Emploi de Céret leurs 
partenaires (STERIMED, CHAÎNE THERMALE DU SOLEIL, Camping AMELIA) 
organisent la première édition du Forum de l’emploi. L’objectif de la manifestation 
est de mettre en relation les entreprises du territoire du Vallespir et les personnes 
à la recherche d’un emploi, d’un job d’été ou en quête d’un nouveau projet 
professionnel. Une trentaine d’entreprises est attendue au cours de cette matinée 
dédiée à l’emploi.

Vendredi 10 février
ATELIER « CRÉATION EN PAPIER »  
TALLER « PAPIROFLÈXIA »
De 14h30 à 16h30 | Médiathèque d’Amélie-les-Bains 
Entrée libre | Entrada lliure
La Médiathèque propose un atelier de créations en papier tous les vendredis 
sur inscription. Inscriptions : 04 68 56 10 59
Taller de creació de paper cada divendres amb inscripció prèvia.

Inscripcions : 04 68 56 10 59

Samedi 11 février  
GRANDE RIFLE DES ÉCOLES 
RIFA DE LES ESCOLES
18h | Espace Méditerranée
L’association des parents d’élèves de l’école d’Amélie-les-Bains-Palalda organise 
une rifl e (21 parties dont 16 à la quine, 4 cartons pleins) avec de nombreux lots à 
gagner, les bénéfi ces serviront à fi nancer des sorties scolaires et autres. Vente de 
crêpes sucrées et boissons sur place.
Tarifs : 6 € les 2 cartons, 12 € les 4 cartons et 16 € les 6 cartons
L’associació de pares de l’escola dels Banys-Palaldà organitza un rifa amb molts 
lots per guanyar, els benefi cis es destinaran a fi nançar sortides escolars i altres. 

RENDEZ-VOUS RENDEZ-VOUS

Les 11, 12 et 18 février
CARNAVAL
CARNAVAL
à partir du 10h | Centre-ville
Entrée libre | Entrada lliure
Amélie est en fête et célèbre son carnaval. Comme de nombreux carnavals
en France et dans le monde, celui d’Amélie-les-Bains a des origines très
anciennes, diffi ciles à déterminer. Cependant, un article du « Courrier de
Céret » en date du 18 mars 1888 a été le premier à décrire une cavalcade.
Dans les archives, on retrouve des photos des fêtes carnavalesques des
années 1900.Mais, depuis 1945, le Carnaval amélien n’a jamais cessé de nous
accompagner. Le Grégoire amélien est une cérémonie typique qui entoure 
l’incinération du carnaval. Création de notre commune, le Grégoire est le pastiche 
d’une cérémonie étrange où les pénitents, tout de blanc- vêtus pleurent la mort
du carnaval.
Els Banys estè de festa i celebra el seu carnaval. Com molts carnavals de l’Estat 

Francès i d’arreu del món, el dels banys té uns orígens molt antics, difícils de 

determinar. Tanmateix, un article del «Courrier de Céret» del 18 de març de 1888, és 
el primer que descriu una cavalcada. Als arxius tenim fotografi es de celebracions de 
carnaval dels anys 1900. Però des de 1945, no ha deixat d’acompanyar-nos mai.
Els Gregoris dels Banys, és una cerimònia tradicional que envolta la crema fi nal del 
carnaval. Creació de la nostra comuna, El Gregori és una paròdia d’una estranya 

cerimònia on els penitents, tots vestits de blanc, ploren la mort del carnaval.

Samedi 11 février :
10h : Casament Tremblant (Centre-ville, Mairie)
15h : Bal d’enfants (salle Trescases)

Dimanche 12 février :
15h : 1e Cavalcade (Centre-ville)
17h : Grand bal (salle Jean Trescases)

Samedi 18 février :
15h : 2e Cavalcade (Centre-ville)
17h : Grand bal (salle Jean Trescases)
21h : Défi lé du Grégoire Amélien (Centre-ville, place République)
22h : Incinération de sa Majesté Carnaval (place République)
22h30 : Bal avec le TIO TIO (salle Trescases)

Dimanche 12 février
CONCOURS DE DRESSAGE
CONCURS DE DOMA
Toute la journée | Centre équestre
Entrée libre | Entrada lliure
Le centre équestre organise un concours de dressage, base de l’équitation. 
Chaque couple (cavalier/cheval) exécute une reprise. Celle-ci est composée 
de diverses fi gures de manèges telles que la volte, qui est un cercle, la 
diagonale, la serpentine, la cession à la jambe... que chaque binôme effectue 
aux 3 allures. Un juge attribue des notes et établit un classement. Buvette et 
restauration sur place.
El centre organitza una competició de doma, la base de l’equitació.
Cada parella (genet/cavall) realitza una prova, formada per diverses fi gures de 
carrusel, com la volta que se fa en cercle, la diagonal, la serpentina, el joc de 
cames... que cada parella realitza a 3 passos d’estil. Un jutge assigna puntuacions i 
estableix una classifi cació. Bar i restauració.

21h : Défi lé du Grégoire Amélien (Centre-ville, place République)
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Mercredi 15 février
CONFÉRENCE | CONFERÈNCIA
15h30 | Salle du Conseil Municipal
Entrée libre | Entrada lliure
M. Corrotte propose une conférence sur l’astronomie, suivie d’un débat.
El Sr. Corrotte proposa una conferència sobre astronomia, seguida d’un debat.

Vendredi 17 février
ATELIER « CRÉATION EN PAPIER » |« PAPIROFLÈXIA »
De 14h30 à 16h30 | Médiathèque d’Amélie-les-Bains 
Entrée libre | Entrada lliure 
La Médiathèque propose un atelier de créations en papier tous les vendredis 
sur inscription. Inscriptions : 04 68 56 10 59
Taller de creació de paper cada divendres amb inscripció prèvia.

Inscripcions : 04 68 56 10 59

Vendredi 17 février  
INITIATION AUX GESTES QUI SAUVENT
INICIACIÓ ALS GESTOS QUE SALVEN
18h | RDV devant la mairie
Entrée libre | Entrada lliure 
Sauver une vie est à la portée de tous, accroître la résilience de la population à se 
former est un acte citoyen. Apprenez à avoir les bons réflexes !
Réservation au 04 68 39 00 24 ou lesgestesquisauvent.amelie-les-bains.fr 
À partir de 10 ans - A partir dels 10 anys. 

Salvar una vida és a l’abast de tothom, augmentar la resiliència de la població a la 

formació, és un acte cívic. Aprèn a tenir els reflexos adequats !

Mercredi 22 février
RÉCITAL CHANTS DE SI DE LA
RECITAL CHANTS DE SI DE LA
16h | Église saint Quentin
Tarif : 10 € - entrée libre pour les enfants jusqu’à 16 ans.
Preu de l’entrada : 10 € - gratuït per a infants fins a 16 anys.
Les chanteurs lyriques de la troupe Chants de Si de La d’Amélie-les-Bains 
proposent un programme de Chants Sacrés dans lequel émotions et sensations 
fortes seront au rendez-vous. Des tickets d’entrées tirés au sort gagneront des lots 
offerts par Chants de Si de La.
Els cantants lírics de la Troupe Chants de Si dels Banys d’Arles, presenten un programa de 
Cançons Sagrades, ple d’emocions i sensacions fortes. 
Sorteig dels tiquets d’entrada i premis oferts per la coral. 

Mercredi 22 février 
CONFÉRENCE SUR LA COMMUNICATION ANIMALE
JORNADA COMUNICACIÓ ANIMAL
18h | Maison des associations, 39bis avenue du Vallespir
Entrée : 10 € | Preu : 10 €
Conférence proposée par Laëtitia Breteau dans laquelle elle expliquera en quoi 
consiste la communication animale et comment cela fonctionne dans notre 
cerveau, liens entre notre vie d’humain et comment les animaux nous expriment à 
leur façon comment ils nous ressentent. Elle racontera également ses rencontres. 
La conférence sera suivie d’un temps d’échange et d’une initiation avec un animal.
Conferència proposada per Laëtitia Breteau, sobre la comunicació animal i com funciona 
al nostre cervell, els vincles entre la vida humana i la dels animals, com se senten amb 
nosaltres. També explicarà les seves experiències. La conferència anirà seguida d’un 
debat i una iniciació amb un animal.

ARLES-SUR-TECH 
Renseignements : Bureau d’information touristique - 04 68 39 11 99

Dimanche 4 février 
FÊTE DE L’OURS | FESTA DE L’ÓS

PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE 
Renseignements : Office de Tourisme - 04 68 39 70 83
 
Dimanche 19 février 
FÊTE DE L’OURS | FESTA DE L’ÓS

SAINT-LAURENT-DE-CERDANS 
Renseignements : Bureau d’information touristique - 04 68 39 55 75

Dimanche 26 février 
FÊTE DE L’OURS | FESTA DE L’ÓS

RENDEZ-VOUS HAUT VALLESPIR

Vendredi 24 février
ATELIER « CRÉATION EN PAPIER »  
TALLER « PAPIROFLÈXIA »
De 14h30 à 16h30 | Médiathèque d’Amélie-les-Bains 
Entrée libre | Entrada lliure 
La Médiathèque propose un atelier de créations en papier tous les vendredis 
sur inscription. Inscriptions : 04 68 56 10 59
Taller de creació de paper cada divendres amb inscripció prèvia.

Inscripcions : 04 68 56 10 59

Mardi 28 février     
CONCERT DE CHANSONS FRANÇAISES
CONCERT DE CANÇONS FRANCESES
16h | Salle Jean Trescases
Entrée : 5 € | Preu : 5 €
La Chorale « le Chœur d’Amélie » vous invite à découvrir les plus belles chansons 
françaises et à partager en leur compagnie un véritable moment de convivialité. 
La coral « Amélie », us convida a descobrir les cançons franceses més boniques i a 
compartir en la seva companyia un autèntic moment de convivència.
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MARCHÉS | MERCATS
Tous les jeudis matin - place de la Sardane | Tous les matins - place République
Tous les 1ers mercredis du mois - Mercat de pagesos place de la République de 
8h à 12h30. 

MÉDIATHÈQUE HERVÉ BAZIN
MEDIATECA HERVÉ BAZIN 
Place de la République
Prêt de livres et périodiques, DVD, CD et vidéos aux résidents et séjournants.
Possibilité de connexion à un poste informatique sur réservation : 1,50 € / h
Mardi à Vendredi : de 09h30 à 12h et de 14h à 18h, Samedi : de 09h30 à 12h
Abonnement famille (livres, CD, DVD) : 15 € / an
Abonnement séjournant (livres) : 5 € | Abonnement gratuit jusqu’à 18 ans
Renseignements : 04 68 56 10 59
Préstecs de llibres i publicacions periòdiques, DVD, CD i vídeos per a residents. 
Amb possibilitat de connexió a un ordinador amb reservació prèvia : 1,50 € / h
De Dimarts a Divendres : de 9h30 a 12h i de 14h a 18 h. Dissabte : de 9h30 a 
12h. Abonament familiar : 15 € / any  (llibres, CD, DVD) 
Abonaments : 5 €  | Abonament gratuït fins a 18 anys.
Informació :  04 68 56 10 59

MICRO-FOLIE AMÉLIE LES BAINS
MICRO-FOLIES ELS BANYS D’ARLES
62 avenue du Vallespir
La Micro-Folie réunit un musée numérique, un fab lab, une micro-médiathèque, 
un espace de convivialité Le Grain de Folie, pour le vivre et le faire ensemble 
et un espace scénique au jardin La Folia. Ouvert le mercredi et vendredi de 10h 
à 13h et de 14h à 17h30, le jeudi et samedi de 14h à 17h (Accueil des scolaires 
et groupes sur réservation le jeudi et vendredi matin).
Renseignements : 06 81 34 14 92 - 04 68 39 91 42 - 04 68 39 91 27
La Micro-Folie és un museu digital, un Fab Lab, una micromediateca, un espai de 
convivència. Un gra de follia, per viure’l i fer-lo junts, i un espai escènic en el jardi 
de La Follia. Obert dimecres i divendres de 10h a 13h i de 14h a 17h30, dijous i 
dissabtes de 14h a 17h (Acolliment d’escoles i grups amb reservació, els dijous i 
divendres al matí).
Informació : 06 81 34 14 92 - 04 68 39 91 42 - 04 68 39 91 27

COURS DE SPORTS SANTÉ
TALLERS D’ESPORTS DE SALUT
Mercredi à 18h30 : Séance de Pilates Evolution, parfait pour le dos et pour 
renforcer la sangle abdominale. Salle Dojo (à côté du gymnase)
Infos et inscriptions au 04 68 39 49 56
Dimecres a les 18.30 h: sessió de Pilates Evolution, perfecta per a l’esquena i per 
reforçar la part abdominal. Sala Dojo (al costat del gimnàs)
Informació i inscripcions al 04 68 39 49 56

CENTRE ÉQUESTRE | CENTRE HÍPIC
Écurie Jalabert, Route de Can Malcion
Cours d’équitation et balades à cheval et poney du lundi au samedi.
Renseignements et réservations : 06 82 88 44 35
E-mail : ceamelie@orange.fr | www.amelielesbains-66.ffe.com
Écurie Jalabert | Ruta de Can Malcion. Classes d’equitació i passejades a cavall i 
poni de dilluns a dissabte. Informació i reserves : 06 82 88 44 35
Correu electrònic : ceamelie@orange.fr | www.amelielesbains-66.ffe.com

PARC EN CIEL | PARC EN CIEL
Boulevard petite Provence. Agrès, jeux pour enfants et boîte à livres.
Boulevard Petite Provence. Jocs per a infants i caixa de llibres.

DÉPART MARCHE NORDIQUE ET 
PARCOURS DE SANTÉ
SORTIDA DE MARXA NÒRDICA I RUTES DE SALUT 
Parking du Stade, Route d’Arles-sur-Tech. 
Aparcament de l’estadi, Ruta d’Arles de Tec.

FOREST AVENTURE | AVENTURA FORESTAL
Chemin de la Piscine
Parcours accrobranche, canyoning, randonnée aquatique, marche nordique, 
bains de forêt, Via Ferrata Maritime, randonnées pédestres et balades 
accompagnées en vélo électrique. 
Renseignements et réservations : 04 68 39 23 49
E-mail : trekkingdecouvertes@gmail.com | www.forestaventure.com
Camí de la Piscina. Curs d’escalada a l’arbre, barranquisme, senderisme aquàtic, 
marxa nòrdica, banys de bosc, via ferrada marítima, senderisme i passejades 
guiades amb bicicleta elèctrica. Informació i reserves : 04 68 39 23 49 
E-mail : trekkingdecouvertes@gmail.com | www.forestaventure.com

ATELIER DE PEINTURE BRUNO DARGERY
TALLER DE PINTURA BRUNO DARGERY
6, Carrer de la Castellane. Atelier peinture éveil à la couleur le lundi de 13h à 
18h. Cours collectifs (max 3 personnes) ou individuels. Initiation au fauvisme 
et à la libération du geste par la couleur. Renseignements : 07 73 30 96 38
Taller de pintura despertar al color, els dilluns de 13h a 18h. Classes 
col·lectives (màxim 3 persones) o classes individuals. Iniciació al fauvisme i 
a l’alliberament  del gest a través del color. Informació : 07 73 30 96 38

ATELIER DE PEINTURE REGART
TALLER DE PINTURA REGART 
55 rue des Thermes
Atelier d’arts plastiques, de l’initiation au perfectionnement avec possibilités 
de stages. Tous les jours du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 18h 

(sauf mercredi matin, samedi, dimanche et jours fériés).
Renseignements : www.regartvirgili.com | contact@regartvirgili.com
Taller d’arts plàstiques, des de la iniciació fins a la formació avançada, amb 
oportunitats de pràctiques. Cada dia de dilluns a divendres de 10h a 12h i de 
15h a 18h (excepte dimecres al matí, dissabte, diumenge i festius).
Informació : www.regartvirgili.com | contact@rgartvirgili.com

ATELIER D’EGLANTINE MOREAU
TALLER D’EGLANTINE MOREAU
49 avenue du Vallespir
Peinture - Sculpture Fonction. Ouvert le mercredi, jeudi et vendredi de 15h à 
18h30. Renseignements : 06 03 35 48 31
49 avinguda del Vallespir
Pintura - Sculture Fonction. Obert dimecres, dijous i divendres de 15 a 18.30 h.
Informació : 06 03 35 48 31

ACTIVITÉS ACTIVITÉS
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ATELIERS CRÉATIFS | TALLERS DE CREACIÓ
Magasin Souvenirs des Thermes, 49, rue desThermes.
Peinture porcelaine, décor d’objets divers, pochoirs… Méthodes d’apprentissage 
personnalisées. Découvrez des techniques adaptées à votre niveau, à votre 
rythme et surtout à la fréquence que vous souhaitez. 
Renseignements : 04 68 37 01 33
Botiga de records de les termes, 49. 
Pintura, ceràmica, decoració d’objectes diversos… Els nostres mètodes 
d’aprenentatge són personalitzats. Descobreix tècniques adaptades al teu 
nivell, al teu ritme i sobretot a la freqüència que vulguis. 
Informació : 04 68 37 01 33

ATELIER NAPPES ET OBJETS DE DÉCORATION
CÔTÉ SUD
TALLER D’ESTOVALLES I OBJECTES DECORATIUS
CÔTÉ SUD
22 Av. Gén Leclerc. Du lundi au samedi de 14h30 à 19h
Renseignements : 04 68 81 20 26
22 Av. Gén Leclerc. De d illuns a dissabte de 14h30 a 19h.

Informació : 04 68 81 20 26

CONCOURS DE PÉTANQUE | CONCURS DE PETANCA
Parking du golf - 14h30 (tous les dimanches) | Renseignements : 06 16 20 62 89
Bas de Palalda - 14h (tous les vendredis) | Renseignements : 06 17 74 81 70
Aparcament - 14h30 (tots els diumenges) | Informació : 06 16 20 62 89 
Baix Palaldà - 14 h (cada divendres) | Informació : 06 17 74 81 70

CONCOURS DE BELOTE | CONCURS DE BELOTE
Tous les mardis à 14h30. Café des Sports de Palalda
Renseignements : 04 68 39 30 50
Tots els dimarts a les 14h30. Al « Café du Sport, Palalda »
Informació : 04 68 39 30 50

RANDO VALL’RESPIR | RANDO VALL’RESPIR
Rendez-vous à 13h20. Place de la Sardane. L’ association Rando Vall’Respir 
propose des sorties pédestres à la découverte de la région le lundi et jeudi 
après-midi (Programme disponible à l’Office de Tourisme).
Trobada a 13h20. Plaça de la Sardana. L’associació Rando Vall’Respir 
ofereix visites a peu per descobrir la comarca, els dilluns i dijous a la tarda 
(Programa disponible a l’Oficina de Turisme).

GYMNASTIQUE LOISIRS AMITIÉ SENIORS
GIMNÀSTICA LLEURE AMISTAD SENIORS
Lundi, mercredi et vendredi 14h à 17h. Riviera club, 1 rue de la riviera.
Renseignements pendant les cours ou au : 06 52 07 00 39
Informació durant les classes o al : 06 52 07 00 39

FULL CONTACT
Salle du Dojo : mardi 18h-20h, samedi 9h-10h30
Salle des 1000 jeunes : Vendredi 18h-20h
Renseignements : 06 66 19 13 90

ASPRES VALLESPIR - TAÏ-CHI
ASPRES VALLESPIR - TAI-CHI
Lundi 17h15 - 18h45 et 19h - 20h30 | Vendredi 12h15 - 13h45
Salle des 1000 jeunes (parking du stade).
Renseignements : 06 61 05 50 02 ou 06 41 96 51 71
Dilluns 17h15 - 18h45 i 19h - 20h30 | Divendres de 12h15 a 13h45 
Sala dels 1000 jeunes (aparcament de l’estadi).
Informació : 06 61 05 50 02 o 06 41 96 51 71

BIEN-ÊTRE YOGA AYURVEDA
BENESTAR IOGA AYURVEDA
Mardi 12h15 - 13h45 | Jeudi 17h45 -19h45 | Samedi 11h15 - 14h15
Salle des 1000 jeunes (parking du stade)
Renseignements : 06 80 81 62 71 ou 06 41 68 14 17
Dimarts 12h15 - 13h45 | Dijous de 17h45 a 19h45 | Dissabte 11h15 - 14h15 
Sala dels 1000 Jeunes (aparcament de l’estadi) 
Informació : 06 80 81 62 71 o 06 41 68 14 17

CLUB 3E ÂGE « RIVIÉRA CLUB »
CLUB DE 3A EDAT « RIVIÉRA CLUB »
Lundi, Mercredi et Vendredi 14h à 17h30
1 rue de la Riviéra | Renseignements : 06 52 07 00 39
Dilluns, dimecres i divendres de 14h a 17h30 
1 carrer de la Riviéra | Informació : 06 52 07 00 39

MIEUX ÊTRE PAR LE MOUVEMENT
MILLOR BENESTAR MITJANÇANT EL MOVIMENT
Méthode Feldenkrais, approche du corps douce, profonde et valorisante
Jeudi 9h - 10h30 | Salle des 1000 Jeunes (parking du stade).
Renseignements : 06 67 50 38 44
Mètode Feldenkrais, aproximació suau al cos, profunda i gratificant
Dijous 9h - 10h30 | Sala dels 1000 Jeunes (aparcament de l’estadi). 
Informació : 06 67 50 38 44

ORDO’COACH | ORDO’COACH 
Cours de renforcement musculaire, cardio, stretching...
Mercredi 20h - 21h15 | Samedi 9h - 11h | Salle des 1000 jeunes (parking du 
stade). Renseignements : 07 82 05 88 96
Enfortiment muscular, càrdio, estiraments... 
Els dimecres a 20h - 21h15 | Dissabte 9h -11h | Sala dels 1000 Jeunes 
(aparcament de l’estadi). Informació : 07 82 05 88 96

GRAINES DE LUMIÈRE (HATHA YOGA ET MÉDITATION)
GRAINES DE LUMIERE (HATHA IOGA I MEDITACIÓ)
Le mercredi de 16h à 18h et le mardi de 14h30 à 17h30 | Salle du Dojo
Réservation obligatoire : 06 20 68 28 27 | Informació : 06 20 68 28 27 

VÉLO CLUB DU VALLESPIR
CLUB DE BICICLETA DEL VALLESPIR
Départ du Casino. Vélo de Route - Jeudi : 14h30 et Dimanche : 9h 
VTT : Samedi : 14h30
Renseignements : 06 60 79 89 42 ou 06 31 53 26 74
Sortida del Casino. Recorregut : Dijous a 14h30 i diumenge a 9h.
BTT : dissabte a les 14h30 
Informació : 06 60 79 89 42 o 06 31 53 26 74

ACTIVITÉS ACTIVITÉS
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PROGRAMME DU MOIS À LA MICRO-FOLIE
62 avenue du Vallespir

Mercredi 18 janvier
• Fabrique un thaumatrope - Jeune Public 11h : L’atelier des petits futés ! (sur 
réservation)
 • Fab Lab - Jeune Public 14h30 Apprends les bases de la modélisation et pilote 
l’imprimante 3D. L’occasion de repartir avec ta création. (sur réservation)
• Atelier d’écriture - 15h30 : Pour le plaisir des mots, accueil tout au long de la 
saison. 
• Fes un diaporama - Públic Jove 11h : El taller per als més petits ! (amb reserva).

• Públic jove del Fab Lab - 14h30 : Coneix els conceptes bàsics del modelatge i pilota 
la impressora 3D. L’oportunitat de marxar a casa teva amb una creació pròpia (amb 

reserva)

• Taller d’escriptura - 15h30 : Per al plaer dels mots, durant tota la temporada

Jeudi 19 janvier
• Jeux de société - 14h30 : Bar à jeux - Que le meilleur gagne !
• Présentation d’œuvre - 16h : La Nuit étoilée (1888) - Vincent Van Gogh
• Jocs de taula - 14h30 : Jocs de societat - Que guanyi el millor!

• Presentació del treball - 16h : La nit estrellada (1888) - Vincent Van Gogh

Vendredi 20 janvier 
• Atelier informatique - 11h : 2 créneaux, sur réservation, nombre de places limité
• Découverte - 15h30 : Musée en autonomie et réalité virtuelle. Collection
 nationale 1 et contenus VR au choix
• Apéro’Folie - 18h : Quiz et verre de l’amitié
• Taller d’informàtica - 11h : 2 places, reserva prèvia, places limitades
• Descoberta - 15h30 : Museu en autonomia i realitat virtual. Col·lecció nacional 1 i el 
VR que escolliu
• Apéro’Folie - 18h : Test i veire d’amistat

Mercredi 25 janvier
• Atelier Diorama - 11h : Une boite en carton, des personnages imprimés 3D et les 
trésors de ton imagination 
• Atelier d’écriture - 15h30 : Pour le plaisir des mots, accueil tout au long de la 
saison
• Taller diorama - 11h : Una capsa de cartó, personatges impresos en 3D i els tresors
 de la teva imaginació

• Taller d’escriptura - 15h30 : Per al plaer dels mots, durant tota la temporada

Jeudi 26 janvier
• Jeux de société - 14h30 : Bar à jeux - Que le meilleur gagne !
• Découverte d’œuvres - 16h : La Vénus de Lespugue - Louvre
• Jocs de taula - 14h30 : Bar de jocs - Que guanyi el millor !
• Descobriment d’obres - 16h : La Venus de Lespugue - Louvre

Vendredi 27 janvier
• Atelier informatique - 11h : Sur réservation, nombre de places limité
• Découverte - 15h30 : Musée en autonomie et réalité virtuelle. Collection
 nationale 2 et contenus VR au choix
• Apéro’Folie - 18h : Quiz et verre de l’amitié
• Taller informàtic - 11h : reserva prèvia, places limitades  Col·lecció nacional  2 i el VR 
que escolliu
• Apéro’Folie - 18h : Test i copa d’amistat

Mercredi 1er février 

• Fabrication d’un diorama - Jeune Public 11h : L’atelier créatif au Fab Lab (sur 
réservation)
• Atelier d’écriture (adultes) - 15h30 : Pour le plaisir des mots, accueil tout au long 
de la saison. 
• Elaboració d’un diorama - Públic Jove 11 h : Taller creatiu al Fab Lab (reserva prèvia) 

• Taller d’escriptura (adults) - 15h30 : Per al plaer dels mots, durant tota la temporada

Jeudi 2 février 

• Modélisation 3D - 14h : Pour découvrir les bases de la modélisation 
et l’impression 3D
• Jeux de société - 14h30 : Bar à jeux - Que le meilleur gagne !
• Découverte d’œuvre - 16h : Les Nymphéas - Claude Monet
• Modelatge 3D - 14h : Per descobrir els fonaments bàsics del modelatge i impressió 3D
• Jocs de taula - 14h30 : Bar de jocs - Que guanyi el millor !

• Descoberta d’obres - 16h : Els nenúfars - Claude Monet

Vendredi 3 février 

• Atelier informatique - 11h : 2 créneaux, sur réservation, nombre de places limité
• Découverte - 15h30 : Musée en autonomie et réalité virtuelle. Collection
 nationale 1 et contenus VR au choix
• Apéro’Folie - 18h : Quiz et verre de l’amitié
• Taller d’informàtica - 11 h : 2 places, amb reserva prèvia, places limitades
• Descoberta - 15h30 : Museu en autonomia i realitat virtual. Col·lecció nacional 1 i VR 
que escolliu
• Apéro’Folie - 18h : Test i veire d’amistat

Mercredi 8 février 

• Lecture d’album et atelier créatif - 11h : François Pompon - Album L’ours et la lune 
(sur réservation)
• Atelier d’écriture - Jeune public 14h : Jouons avec les mots ! 
• Atelier d’écriture - Adultes 15h30 : Pour le plaisir des mots, accueil tout au long de 
la saison. 
• Taller de lectura i creació d’àlbums - 11h : François Pompon - Album L’ours et la lune 

(reserva prèvia) 

• Taller d’escriptura - Públic jove 14h : Juguem amb les paraules !

• Taller d’escriptura - Adults 15h30 : Per al plaer de les paraules, durant tota la 

temporada.

Jeudi 9 février 

• Jeux de société - 14h30 : Bar à jeux 
• Modélisation 3D - 14h : Pour découvrir les bases de la modélisation 
et l’impression 3D
• Découverte d’œuvre - 16h : La Grande Vague de Kanagawa - Hokusai
• Jocs de taula - 14h30 : Bar de jocs

• Modelatge 3D - 14h : Per descobrir els fonaments de modelatge i impressió 3D
• Descobriment d’obres - 16h : La Gran Onada de Kanagawa - Hokusai

Vendredi 10 février 

• Atelier informatique - 11h : 2 créneaux, sur réservation, nombre de places limité
• Découverte - 15h30 : Musée en autonomie et réalité virtuelle. Collection
 Europe et contenus VR au choix
• Apéro’Folie - 18h : Quiz et verre de l’amitié
• Taller d’informàtica - 11h : 2 franges horàries, amb reserva prèvia, places limitades
• Descoberta - 15h30 : Museu en autonomia i realitat virtual. Col·lecció europea i de 
realitat virtual per triar

• Apéro’Folie - 18h : Test i veire d’amistat

MICRO-FOLIE      MICRO-FOLIE  
AMÉLIE LES BAINS
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Mercredi 15 février 

• Accueil jeune public - 11h : Musée numérique - Histoires de danses 
• Atelier créatif - 14h30 : Fabrique un thaumatrope. Mais « keskecé » ? 
• Atelier d’écriture - 15h30 : Pour le plaisir des mots, accueil tout au long de la saison
• Recepció per al públic jove - 11h : Museu Digital - Contes de dansa
• Taller creatiu - 14h30 : Elaboració d’un diaporama. Però, què és això ?
• Taller d’escriptura - 15h30 : Per al plaer dels mots, durant tota la temporada

Jeudi 16 février 

• Bar à jeux - 14h30 : La Ludothèque vous ouvre ses tiroirs, jeux de société
• Découverte d’œuvres - 16h : Les Ménines - Vélasquez, découverte en famille.
• Bar de jocs - 14h30 : La ludoteca obre els seus calaixos, jocs de taula
• Descoberta d’obres - 16h : Les Menines - Velàzquez, descoberta familiar.

Vendredi 17 février 

• Atelier informatique - 11h : Sur réservation, nombre de places limité
• Bar à jeux - 14h : La Ludothèque vous ouvre ses tiroirs, jeux de société
• Découverte - 15h30 : Musée en autonomie et réalité virtuelle. Collection Japo-
nisme et contenus VR au choix
• Apéro’Folie - 18h : Quiz et verre de l’amitié
• Taller informàtic - 11h : Reserva prèvia, places limitades
• Bar de jocs - 14h : La ludoteca obre els seus calaixos, jocs de taula

• Descoberta - 15h30 : Museu en autonomia i realitat virtual. Col·lecció japonesa i 
contingut de realitat virtual que escolliu
• Apéro’Folie - 18h : Test i veire d’amistat

Mercredi 22 février 

• Accueil - jeune public 11h : Enquête - Qui a volé La Joconde ? 
• Atelier d’écriture - 15h30 : Pour le plaisir des mots, accueil tout au long de la saison
• Recepció - públic jove 11h : Investigació - Qui ha robat la Mona Lisa ?
• Taller d’escriptura - 15h30 : Per al plaer dels mots, durant tota la temporada

Jeudi 23 février 

• Bar à jeux - 14h30 : La Ludothèque vous ouvre ses tiroirs, jeux de société
• Découverte d’œuvres - 16h : Le Sarcophage des époux - Potiers de Caere
• Bar de jocs - 14h30 : La ludoteca obre els seus calaixos, jocs de taula

• Descobriment d’obres - 16h : El sarcòfag dels esposos - Potters de Caere

Vendredi 24 février 

• Atelier informatique - 11h : Sur réservation, nombre de places limité
• Bar à jeux - 14h : La Ludothèque vous ouvre ses tiroirs, jeux de société
• Découverte - 15h30 : Musée en autonomie et réalité virtuelle. Collection Hauts de 
France et contenus VR au choix
• Apéro’Folie - 18h : Quiz et verre de l’amitié
• Taller d’informàtica - 11h : Prèvia reserva, places limitades
• Bar de jocs - 14h : La ludoteca obre els seus calaixos, jocs de taula
• Descoberta - 15h30 : Museu en autonomia i realitat virtual. Col·lecció nord de França 
i contingut de realitat virtual que escolliu
• Apéro’Folie 18 h. Test i veire d’amistat

Mercredi 1er mars 

• Accueil jeune public - 11h : La Préhistoire - Art pariétal et Vénus paléolithiques 
• Atelier d’écriture - 15h30 : Pour le plaisir des mots, accueil tout au long de la 
saison
• Acollida joves - 11h : Prehistòria - Art parietal i Venus paleolítiques
• Taller d’escriptura - 15h30 : Per al plaer de les paraules, durant tota la temporada

MICRO-FOLIE      MICRO-FOLIE  
AMÉLIE LES BAINS

CASINO CINÉMA | CASINO CINEMA 
4 avenue du Docteur Bouix
La Salle des machines à sous est ouverte de 14h à 23h (0h le vendredi et 
samedi). 
Séances de cinéma : mercredi, jeudi, vendredi et samedi. 
Tarifs : Adultes : 8 € | Enfants de moins de 10 ans : 6 €
Programme sera disponible en début de mois.
Renseignements : 04 68 34 04 02
4 avinguda del Doctor Bouix
La sala de màquines escurabutxaques està oberta de 14:00 a 23:00 (mitjanit 
divendres i dissabtes).
Projeccions de cinema: dimecres, dijous, divendres i dissabte. 
Preus : Adults : 8 € | Menors de deu anys: 6 €
El programa estarà disponible a principis de mes.
Informació : 04 68 34 04 02

CINÉMA  
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OFFICE DE TOURISME ET BUREAU SNCF 
22 avenue du Vallespir
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
Renseignements : 04 68 39 01 98

POINT D’ACCUEIL DE L’OFFICE DE TOURISME
quai du 8 mai 1945 (à la gare routière) : 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
Renseignements : 04 68 39 01 98
www.amelie-les-bains.com

POSTE D’AMÉLIE-LES-BAINS
Rue Joseph Coste 
Lundi, mardi à 9h à 12h et de 14h à 16h30, mercredi et vendredi de 
9h à 12h, jeudi de 10h à 12h et 14h-16h30
Samedi à 9h à 12h (Semaine paire)

AGENCE POSTALE DE PALALDA
Rue Général de Gaulle 
Lundi : de 8h30 à 12h et 14h à 17h et du mardi au samedi : 8h30 à 12h
Renseignements : 04 68 39 00 00

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE DU HAUT-VALLESPIR
Place de la République
Du mardi au vendredi : 9h30 à 12h et de 14h à 18h
Samedi : 9h30 à 12h
Renseignements : 04 68 56 10 59

MICRO-FOLIE AMÉLIE-LES-BAINS
62 avenue du Vallespir
Ouvert le mercredi et vendredi de 10h à 13h et de 14h à 17h30, le jeudi et 
samedi de 14h à 17h (Accueil des scolaires et groupes sur réservation le jeudi 
et vendredi matin)
Renseignements : 06 81 34 14 92 

EL CASAL PALALDA
Parvis de l’église Saint Martin
Du mercredi au dimanche de 14h à 18h

INFORMATIONS THERMALISME : 04 68 87 99 00

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