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Du vendredi 1er au dimanche 3 juillet
RALLYE DU VALLESPIR 
RAL·LI DEL VALLESPIR
Le rallye National du Vallespir 2022 se 
déroulera les 1, 2 et 3 juillet autour de la 
ville d’Amélie-les-Bains. Il compte pour 
la coupe de France des rallyes coeff.3 
et le classement du Comité Languedoc-
Roussillon. Un parcours de 300 Kms. 10 
épreuves spéciales d’une longueur totale 
de 130 Kms.
El Ral·li Nacional del Vallespir 2022 tindrà lloc els dies 2, 3 i 4 de juliol al voltant 
de la localitat d’Els Banys d’Arles. Comptarà per a la Copa de França de Ral·lis 
coeff.3 i per a la classificació del Comitè Llenguadoc-Rosselló. Representa un 
recorregut de 300 km. Inclou 10 proves especials amb una longitud total de 130 km.

Vendredi 1er juillet 
VISITE GUIDÉE D’AMÉLIE-LES-BAINS 
VISITA GUIADA ALS BANYS 
17h | Départ : Office de Tourisme
Entrée : 5 € | Preu : 5 €  
À la découverte de l’architecture d’Amélie-les-Bains par le Pays d’Art 
et d’Histoire Transfrontalier « Les Vallées Catalanes ». Malgré l’Aïguat 
(l’inondation) de 1940, la ville conserve une architecture moderne et des 
maisons de villégiature qui magnifient encore aujourd’hui la ville thermale.
Renseignements / Réservations Office de Tourisme : 04 68 39 01 98. 
Visite en catalan. Visita en català.
Descobriu l’arquitectura dels Banys, a través del País Transfronterer d’Art i Història 
« Les Valls Catalanes ». Malgrat L’Aiguat de 1940, la vila conserva una arquitectura 
moderna i cases senyorials, que encara avui magnifiquen la vila.
Informació / Reserves Oficina de Turisme : 04 68 39 01 98.

Samedi 2 juillet     
PODIUM DE L’INDÉPENDANT | PODIUM DE L’ INDEPENDENT
Place de la République
Le podium de l’Indépendant s’installe dans la commune le samedi 02 juillet :
8h - 12h : Distribution de pochettes de bienvenue, cadeaux non-stop avec le jackpot
9h - 12h : Directs live avec les invités de l’Indépendant
El podium de l’Independent s’instal·la a la vila el dissabte 02 de juliol :
De 8h a 12h : Repartiment de lots de benvinguda, regals sense parar amb el jackpot
De 9h a 12h : Retransmissions en directe amb convidats de l’Independent

Samedi 2 juillet      
BALADE CONTÉE « LÉGENDES D’EAU » PALALDA
VISITA NARRADA « LLEGENDES D’AIGUA » PALALDÀ
9h | Départ : Colonnes Bas de Palalda
Entrée libre | Entrada lliure 
Lors d’une balade dans le superbe village de Palalda, laissez-vous « porter » à la 
découverte des légendes des eaux catalanes, entre mythe et réalité…
Balade contée bilingue (français/catalan) par Maité Barcons.
Renseignements / Réservations Office de Tourisme : 04 68 39 01 98. 
Durant una passejada pel magnífic poble de Palaldà, deixa’t emportar per la màgia i  
descobreix les llegendes de les aigües catalanes, entre el mite i la realitat...
Bilingüe (francès/català) amb Maite Barcons

Samedi 2 juillet  
CONCERT FEMAP MUSICA ALCHEMICA « LA 
BELLEZZA » | FEMAP MÚSICA ALCHEMICA 
CONCERT « LA BELLEZZA »
17h | Église Saint Martin
Entrée libre | Entrada lliure   
Le programme « La Bellezza » comprend différentes œuvres du stylus 
fantasticus, du premier baroque, et quelques sonates d’un des grands virtuoses 
du violon qui en renforça le rôle en tant qu’instrument soliste : le Bohémien 
H.I.F. von Biber. Une compilation de ce que l’on pourrait appeler « les musiques 
les plus belles qui aient jamais été écrites », qui allie Folías, Passacaglie et 
Ciaccone à d’autres « Bizarreries » et œuvres destinées à surprendre et à 
séduire les auditeurs à travers leurs symbolismes et leurs sonorités. Imitations 
d’autres instruments, scordature de violons accordés autrement, folies sous 
forme de musique pratiquement dionysiaque et passacaglie célestes. Une 
véritable exubérance de sons pour les sens dignes d’une époque qui aspirait 
avant tout à émouvoir l’âme et à exprimer les passions humaines dans toute 
leur intensité à travers la « Musique des Sphères ».
El programa « La Bellezza » inclou diverses obres del stylus fantasticus, del 
primer barroc, i algunes sonates d’un dels grans virtuosos del violí que reforça 
el seu rol com a instrumentista solista: el bohemi H.I.F. von Biber. Un recull del 
qual es podria dir « la música més bella que s’ha escrit mai », que combina 
Folías, Passacaglie i Ciaccone amb altres « Curiositats » i obres destinades a 
sorprendre i seduir els oients a través dels seus simbolismes i els seus sons. 
Imitacions d’altres instruments, escordatura de violins d’afinació diferent, 
follia en forma de música pràcticament dionisíaca i passacaglie celestial. Una 
autèntica exuberància de sons per als sentits digna d’una època que aspirava 
sobretot a moure l’ànima i expressar les passions humanes en tota la seva 
intensitat a través de la « Música de les Esferes ».

Mardi 5 juillet   
CONCERT DE CHANSONS FRANÇAISES 
CONCERT DE CANÇONS FRANCESES
17h | 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.
El Cor « Le Chœur d’Amélie » us convida a descobrir les cançons franceses més 
belles i a compartir en la seva companyia un autèntic moment de convivència.

Mercredi 6 juillet   
VISITE GUIDÉE DE PALALDA 
VISITA GUIADA AL PALALDA
16h30 | Départ : Parvis de l’Eglise St Martin de Palalda 
Entrée : 5 € | Preu : 5 €
À la découverte de Palalda par le Pays d’Art et d’Histoire Transfrontalier 
« Les Vallées Catalanes ». De chapelles en ruelles, découvrez le village 
médiéval et ses retables baroques exceptionnels.
Renseignements / Réservations Office de Tourisme : 04 68 39 01 98. 
Descobreix Palaldà a través del País Transfronterer d’Art i Història « Les Valls 
Catalanes ». Esglésies i carrerons de la Cellera, descobreix el poble medieval i els 
seus excepcionals retaules barrocs.
Informació / Reserves Oficina de Turisme : 04 68 39 01 98. 
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Mercredi 6 juillet  
VISITE GUIDÉE DES THERMES
VISITA GUIADA AL BALNEARI
15h30 | Départ à l’entrée des thermes du Mondony 
Entrée libre | Entrada lliure 
(Re) découvrez la saga familiale de la Chaîne Thermale du Soleil, l’histoire de 
la construction des thermes du Mondony, l’eau thermale et ses vertus. Visite 
et présentation des soins. Visite de la partie historique des thermes Romains, 
sa salle du XVIIIe siècle et sa voûte du IIe siècle classée aux monuments 
historiques suivie d’une pause devant la cascade d’Hannibal.
En exclusivité, visite d’une partie des zones techniques
Réservation aux thermes ou 04 68 87 94 55 - places limitées.
(Re) descobriu la saga familiar de la Chaîne Thermale du Soleil, la història de la 
construcció de les termes de Mondony, l’aigua termal i les seves virtuts. Visita i 
presentació de tractaments. Visita de la part històrica de les termes romanes, la sala 
del segle XVIII i la volta del segle II classificada com a monument històric, amb una 
pausa davant la cascada d’Aníbal.
Visita exclusiva d’una part de les àrees tècniques
Reservació als Banys termals o al 04 68 87 94 55 - places limitades.

Jeudi 7 juillet   
JEUDI D’AMÉLIE – « ELS TIRONS » 
ELS DIJOUS DELS BANYS – « ELS TIRONS »
20h30 | Rue Piétonne
Entrée libre | Entrada lliure
Quand une bande de copains se lance le défi de monter une fanfare… Le groupe 
« Els Tirons » (« canards » en vieux catalan) est créé et baptisé. On a le sens de 
l’humour en pays catalan, le sens de l’amitié et surtout celui de la fête !
Quan un grup d’amics es va plantejar el repte de muntar una banda de música, van 
crear i batejar el grup « Els Tirons ». Amb el sentit de l’humor als països catalans, de 
l’amistat i sobretot i amb un bon sentit de la festa !

Vendredi 8 juillet      
PIÈCE DE THÉÂTRE « PANIQUE AUX CIGALINES » 
TEATRE « PANIQUE AUX CIGALINES »
21h | Salle Jean Trescases
Entrée : 8 € | Preu : 8 €
La compagnie « Théâtre Vigatanes i Barretina » invitée par l’association 
« Théâtre del Galliner » présentera une pièce de théâtre intitulée « Panique aux 
Cigalines ». Synopsis : Alice Melon, pensionnaire depuis quatre ans aux 
« Cigalines », est persuadée qu’il se passe des choses pas très catholiques dans cette 
maison de retraite. Le jour où Violette Bouquet, son ancienne voisine à Cucuron, 
débarque, espérant y goûter une paisible retraite, Alice n’aura de cesse d’essayer de 
la convaincre…, mais de quoi me direz-vous ?  La troupe profite de cette soirée pour 
fêter les 10 ans de la compagnie. A cette occasion, un pot vous sera offert.
La companyia « Teatre Vigatanes i Barretina » convidada per l’associació « Teatre del 
Galliner » presentarà una obra de teatre titulada « Panique aux Cigalines ».
Resum : L’Alice Melon, resident des de fa quatre anys a les « Cigalines », està 
convençuda que en aquesta residència de gent gran estan passant coses poc catòliques. 
El dia que arriba Violette Bouquet, la seva antiga veïna de Cucuron, amb l’esperança 
de gaudir-hi d’una jubilació tranquil·la, l’Alice intentarà convèncer-la..., però de què, em 
direu ? El que és segur és que la vida a les «Cigalines», és molt lluny de ser una bassa 
d’oli… La companyia aprofita aquesta vesprada per celebrar el seu 10è aniversari, oferirà 
un aperitiu. 

Vendredi 8 juillet   
VISITE GUIDÉE D’AMÉLIE-LES-BAINS
VISITA GUIADA ALS BANYS
17h | Départ : Office de Tourisme 
Entrée : 5 € | Preu : 5 € 
A la découverte de l’architecture d’Amélie-les-Bains par le Pays d’Art 
et d’Histoire Transfrontalier « Les Vallées Catalanes ». Malgré l’Aïguat 
(l’inondation) de 1940, la ville conserve une architecture moderne et des 
maisons de villégiature qui magnifient encore aujourd’hui la ville thermale.
Renseignements / Réservations Office de Tourisme : 04 68 39 01 98.  
Visite en catalan. Visita en català.
Descobriu l’arquitectura dels Banys, a través del País Transfronterer d’Art i Història 
« Les Valls Catalanes ». Malgrat L’Aiguat de 1940, la vila conserva una arquitectura 
moderna amb cases de vacances senyorials que avui encara, la magnifiquen.
Informació/Reserves Oficina de Turisme : 04 68 39 01 98.

Du 9 au 17 juillet    
4E ÉDITION DU RAND’EAU FESTIVAL
4a EDICIÓ DEL FESTIVAL RAND’EAU
Amélie accueille le Rand’Eau Festival, pour une semaine d’activités et 
d’animations autour de la randonnée et du bien-être. Programme disponible 
à l’Office de Tourisme et sur www.festivalrandeau.com.
Els Banys dóna la benvinguda al Rand’Eau Festival, per a una setmana d’activitats 
i entreteniment al voltant del senderisme i el benestar.
Programa disponible a l’Oficina de Turisme i a www.festivalrandeau.com.

Samedi 9 juillet    
ATELIER BISCUITERIE | TALLER DE BESCUITS
15h30 | Place de la République 
Participation : 5 € | Participació : 5 €
L’association « Le Bon Goût du 
Naturel » propose une demi-journée 
pour apprendre à faire soi-même 
une tarte aux fruits de saison. Pour 
les petits et les grands.
L’associació « Le Bon Goût du 
Naturel » ofereix mitja jornada per 
aprendre a fer el seu propi pastís de 
fruites de temporada. Per a joves i grans.

Samedi 9 et Dimanche 10 juillet 
CARAÏBES TAHITI – FESTIVAL : 
LES ÎLES DU VALLESPIR
TAHITÍ CARIBENY – FESTIVAL : 
LES ILLES DEL VALLESPIR
Toute la journée | Théâtre de Verdure 
Entrée libre | Entrada lliure 
La ville d’Amélie-les-Bains-Palalda vous invite à faire escale dans le Pacifique 
sud, sur les îles polynésiennes le temps d’un week-end. Vous pourrez visiter 
un charmant marché artisanal (paréos, coquillages…), vous initier aux danses 
polynésiennes, au Haka ou encore au nouage de paréos. 
Concerts : « Nassuco » et « Zouk Machine ». Shows exceptionnels avec « Heiva 
Tahiti ». Défilés en centre-ville, bals et repas typiques (réservation obligatoire 
pour les repas). Les plus jeunes pourront aussi profiter de différentes 
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initiations et ateliers ainsi que des jeux gonflables sur le thème de la mer
Renseignements et réservations : 06 08 81 06 16 - 06 08 47 31 06
La vila dels Banys-Palaldà us convida a fer una parada al Pacífic Sud, a les illes 
de la Polinèsia, durant un cap de setmana. Pots visitar un mercat d’artesania 
encantador (petxines, pāreus...), conèixer la dansa polinèsida, la Haka, o fins i tot 
com lligar el pāreu. 
Concerts: « Nassuco » i « Zouk Machine ». Espectacles excepcionals amb « Heiva 
Tahiti ». Cercaviles pel nucli urbà, balls i àpats típics (pels àpats cal reservar). Els 
més menuts també podran gaudir de diverses iniciacions i tallers, i de jocs inflables 
sobre el tema del mar.
Informació i reserves : 06 08 81 06 16 - 06 08 47 31 06

Mardi 12 juillet   
ANIMATION COMMERCIALE
ANIMACIÓ COMERCIAL
de 9h à 17h | Rue des Thermes
Entrée libre | Entrada lliure
Déballage des commerçants. Présence 
d’exposants non-sédentaires. 
Participation de la chorale Nord Artois 
Picardie.
Tot el dia parades dels comerciants dels 
Banys i d’altres expositors. Participació del 
cor « Nord Artois Picardie ».

Mardi 12 juillet
SORTIE BOTANIQUE | SORTIDA BOTÀNICA
15h30 | Parking du Stade
Entrée : 10 € | Preu : 10 € 
L’association « Le Bon Goût du Naturel » propose une sortie botanique.
Faites connaissance avec les plantes sauvages. Cueillette. 
Réservation obligatoire : 07 77 79 67 89
L’associació « Le Bon Goût du Naturel » proposa una sortida botànica.
Coneix les plantes silvestres. Amb collita.

Mardi 12 juillet  
CONCERT ORFEO | CONCERT D’ORFEÓ
15h30 | Église Saint Martin de Palalda
Entrée libre | Entrada lliure
Concert de chants traditionnels catalans par la Chorale « Orféo » de Saint-
Laurent-de-Cerdans.
Concert de cançons tradicionals catalanes a càrrec de la coral « Orféo » de Sant-
Llorenç-de-Cerdans.

Mardi 12 juillet    
CONCERT « VALERY ORLOV - LES PLUS BEAUX 
CHANTS SLAVES »
CONCERT DE « VALERY ORLOV - LES CANÇONS 
ESLAVES MÉS BELLES »
20h30 | Église Saint Quentin
Tarif plein : 12 € - Tarif réduit : 10 € (chômeurs, étudiants, groupe + 8 
pers.) - gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans
Valery Orlov, ancien des Chœurs de l’Armée Rouge, pianiste et compositeur, est 
issu du Conservatoire National Supérieur d’Odessa. Une belle voix de basse 
qui, touches par touches comme un pinceau sur une toile, vous convie à un 

voyage émotionnel unique dans l’univers de l’âme slave éternel avec les plus 
beaux chants russes, ukrainiens, orthodoxes et romantiques. Lors de ce concert 
vous aurez l’occasion de découvrir les instruments traditionnels, notamment la 
mythique balalaïka, la reine de la musique russe.
Billetterie sur place 1h avant le concert. Réservation au 06 28 05 32 75.
Valery Orlov, de l’antic cor de l’Exèrcit Roig, pianista i compositor, prové del 
Conservatori Superior Nacional d’Odessa. Una bella veu de baix com de pinzellades 
sobre un llenç, us convida a un viatge emocional únic a l’univers de l’eterna ànima 
eslava, amb les més belles cançons russes, ucraïneses, ortodoxes i romàntiques. 
Durant aquest concert tindreu l’oportunitat de descobrir instruments tradicionals, 
en particular la mítica balalaika, la reina de la música russa.
Taquilla a l’establiment 1 hora abans del concert. 
Reserves al 06 28 05 32 75.

Mercredi 13 juillet    
MARCHÉ DES BROCANTEURS | MERCAT D’ANTIQUARIS
de 6h à 14h | Place de la Sardane
Entrée libre | Entrada lliure  
L’association Groupement des Antiquaires et Brocanteurs du Roussillon organise 
un marché de brocanteurs de 6h à 14h.
L’associació « Groupement des Antiquaires et Brocanteurs du Roussillon » organitza 
un mercat, de 6 a 14 h.

Mercredi 13 juillet  
VISITE GUIDÉE DES THERMES
VISITA GUIADA AL BALNEARI
15h30 | Départ à l’entrée des thermes du Mondony  
Entrée libre | Entrada lliure 
(Re) découvrez la saga familiale de la Chaîne Thermale du Soleil, l’histoire de 
la construction des thermes du Mondony, l’eau thermale et ses vertus. Visite 
et présentation des soins. Visite de la partie historique des thermes Romains, 
sa salle du XVIIIe siècle et sa voûte du IIe siècle classée aux monuments 
historiques suivie d’une pause devant la cascade d’Hannibal.
En exclusivité, visite d’une partie des zones techniques
Réservation aux thermes ou 04 68 87 94 55 - places limitées.
(Re) descobriu la saga familiar de la Chaîne Thermale du Soleil, la història de la 
construcció de les termes de Mondony, l’aigua termal i les seves virtuts. Visita i 
presentació de tractaments. Visita de la part històrica de les termes romanes, la sala 
del segle XVIII i la volta del segle II classificada com a monument històric, amb una 
pausa davant la cascada d’Aníbal. Visita exclusiva d’una part de les àrees tècniques
Reservació als Banys termals o al 04 68 87 94 55 - places limitades.

Mercredi 13 juillet 
VISITE GUIDÉE D’AMÉLIE-LES-BAINS
VISITA GUIADA ALS BANYS  
16h30 | Départ : Office de Tourisme
Entrée libre | Entrada lliure
A la découverte de l’architecture d’Amélie-les-Bains par le Pays d’Art et d’Histoire 
Transfrontalier « Les Vallées Catalanes ». Malgré l’Aïguat (l’inondation) de 1940, 
la ville conserve une architecture moderne et des maisons de villégiature qui 
magnifient encore aujourd’hui la ville thermale.
Renseignements/Réservations Office de Tourisme : 04 68 39 01 98. 
Descobriu l’arquitectura dels Banys, a través del País Transfronterer d’Art i Història 
« Les Valls Catalanes ». Malgrat l’Aïguat de 1940, la vila conserva una arquitectura 
moderna i cases de vacances que encara avui la magnificen.
Informació / Reserves Oficina de Turisme: 04 68 39 01 98. 
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Du 14 au 17 juillet   
JUMP D’AMÉLIE | JUMP D’AMELIE
Toute la journée | Centre équestre 
Entrée libre | Entrada lliure 
Quelques 500 cavaliers venus de toute la France vous offriront un beau 
spectacle. Cavaliers amateurs, professionnels ou de catégorie Club évolueront 
lors d’épreuves préparatoires (sans chronomètre) ou de vitesse avec des hauteurs 
allant de 80 cm à 1m 35. De bons moments en perspective dans un cadre 
verdoyant à côté de la rivière. Ne ratez pas ces 4 jours de fête et de bonne 
humeur ponctués par une épreuve déguisée le samedi et le Grand Prix de la ville 
d’Amélie le dimanche. Petite restauration sur place.
Uns 500 genets de tot França us oferiran 
un bell espectacle. Genets Aficionats, 
professionals o categories de clubs, 
faran les proves preparatòries (sense 
cronometratge) o de velocitat amb salts, 
que van des de 80 cm fins a 1m 35. Bons 
moments en perspectiva en un entorn verd, 
al costat del riu. No us perdeu aquests 
4 dies de celebració i de bon humor 
puntuats per una prova amb disfressa, el 
dissabte, i el Gran Premi de la vila d’Amélie, 
el diumenge. Càtering in situ.

Les 13 et 14 juillet   
FÊTE NATIONALE DU 14 JUILLET
DIA NACIONAL DEL 14 DE JULIOL
Entrée libre | Entrada lliure 
Mercredi 13 juillet à Palalda
18h30 : Rassemblement pour formation du cortège au parking de l’école de 
musique Sardane avec la cobla « Tres Vents »
21h : Animation musicale, place de la Nation
Jeudi 14 juillet
10h : Dépôt de gerbe au Monument aux Morts de Palalda
Amélie-les-Bains : 
10h30 : Dépôt de gerbe à l’Hôpital Thermal des Armées
11h45 : Sardanes - Rue Piétonne par la cobla « Tres Vents »
17h : Sardanes - Place de la République par la cobla « Tres Vents »
21h : Concert « Legacy » - Place de la République (Salle Jean Trescases en 
cas de pluie). Groupe d’influence pop/rock, proposant des reprises revisitées 
de grands succès, notamment des années 80. Venez voyager en leur 
compagnie, dans l’univers « Rétrofuturiste » insufflé à cette musique.
Dimecres 13 de juliol a Palaldà
18h30 : Aplec de formació de la cercavila a l’aparcament de l’escola
Discurs de la batllessa. Sardanes amb la cobla « Tres Vents »
21h : Animació musical
Dijous 14 de juliol als Banys
10h : Dipòsit de corones al Memorial de Guerra de Palaldà
10h30 : Dipòsit de corones a l’Hospital Termal dels Exèrcits
11h : Discurs de la batllessa 
11h45 : Sardanes - Carrer de vianants - cobla « Tres Vents »
17h : Sardanes - Plaça de la República - cobla « Tres Vents ».
21h : Concert « Legacy » - Plaça de la Republica (Salle Jean Trescases en cas 
de pluja). Grup d’influència pop/rock, que proposa un concert revisitat de grans 
èxits, sobretot dels anys 80. Vine a viatjar, en la seva companyia, per l’univers « 
Retrofuturista » inspirat en aquesta música.

Vendredi 15 juillet  
VISITE GUIDÉE DE PALALDA
VISITA GUIADA A PALALDÀ
17h | Départ : Parvis de l’Eglise St Martin de Palalda 
Entrée : 5 € | Preu : 5 € 
A la découverte de Palalda par le Pays d’Art et d’Histoire Transfrontalier 
« Les Vallées Catalanes ». De chapelles en ruelles, découvrez le village 
médiéval et ses retables baroques exceptionnels. 
Renseignements / Réservations Office de Tourisme : 04 68 39 01 98.
Visite en catalan. Visita en català.
Descobreix Palaldà a través del País Transfronterer d’Art i Història « Les Valls 
Catalanes ». Esglésies i carrerons de la Cellera, descobreix el poble medieval i 
els seus excepcionals retaules barrocs.
Informació / Reserves Oficina de Turisme : 04.68.39.01.98.

Vendredi 15 juillet   
INITIATION AUX GESTES QUI SAUVENT
INICIACIÓ ALS GESTOS QUE SALVEN
18h | Chapelle Saint Valentin
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 !
Reserves al 04 68 39 00 24 o lesgestesquisauvent.amelie-les-bains.fr

Mardi 19 juillet       
RÉCITAL | RECITAL
16h | Église St 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 vous proposent de 
venir écouter leur nouveau programme 2022 de Chants Sacrés et extraits 
d’opéras dans lequel émotion et sensations fortes seront au rendez-vous. Un 
haut niveau vocal dans des grands classiques tels des Ave Maria de Schubert, 
Gounod Caccini, Verdi, Saint-Saens… des oratorios avec le Gloria de Vivaldi, 
l’Ave Verum de Mozart..., et des extraits d’opéras célèbres avec, Samson et 
Dalila, Traviata, Otello... Des tickets d’entrée tirés au sort feront gagner des 
lots offerts par Chants de Si de La.
Le programme est en vente à l’entrée à 1 euro au profit de la paroisse.
Els cantants lírics de la coral « Chants de Si de La », us conviden a escoltar el 
seu nou programa 2022 de Cançons Sagrades i fragments d’òperes, en el qual 
l’emoció serà present. Un alt nivell vocal en grans clàssics com l’Ave Maria de 
Schubert, Gounod Caccini, Verdi, Saint-Saens... oratoris amb el Glòria de Vivaldi, 
Ave Verum de Mozart..., i extractes d’òperes famoses com Samson i Dalila, la 
Traviata, Otello... Els tiquets d’entrada sortejats a l’atzar guanyaran els premis 
oferts per « Chants de Si de La ». El programa és a la venda a l’entrada per 1 euro 
a benefici de la parròquia.
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Mardi 19 juillet       
SORTIE BOTANIQUE | SORTIDA BOTÀNICA
15h30 | Parking du stade 
Entrée : 10 € | Preu : 10 € 
L’association « Le Bon Goût du Naturel » propose une sortie botanique.
Faites connaissance avec les plantes sauvages. et cueillette.
Réservation obligatoire : 07 77 79 67 89
L’associació « Le Bon Goût du Naturel » proposa una sortida botànica.
Coneix les plantes silvestres. Amb collita d’unes quantes.
Cal reservar : 07 77 79 67 89

Mardi 19 juillet     
AMÉLIE DES ENFANTS | ELS BANYS INFANTIL
de 15h à 17h | Piscine 
Entrée libre | Entrada lliure 
La municipalité organise « l’Amélie des enfants » à la piscine municipale 
de 15h à 17h. Pour les enfants de 8 à 12 ans sachant nager, nombreux jeux 
autour du thème de l’eau... Inscriptions à la piscine.
El municipi organitza « Amélie Infantil » a la piscina municipal de 15h a 17h hores. 
Per a infants de 8 a 12 anys que saben nedar, molts jocs al voltant del tema de 
l’aigua... Inscripcions a la piscina. 

Mercredi 20 juillet   
VISITE GUIDÉE DE PALALDA 
VISITA GUIADA A PALALDÀ
16h30 | Départ : Parvis de l’Église St Martin de Palalda
Entrée : 5 € | Preu : 5 € 
A la découverte de Palalda par le Pays d’Art et d’Histoire Transfrontalier 
« Les Vallées Catalanes ». De chapelles en ruelles, découvrez le village 
médiéval et ses retables baroques exceptionnels. 
Renseignements / Réservations Office de Tourisme : 04 68 39 01 98
Descobreix Palaldà a través del País Transfronterer d’Art i Història « Les Valls 
Catalanes ». Esglésies, capelles, carrerons de la cellera… 
Informació / Reserves Oficina de Turisme : 04 68 39 01 98.

Mercredi 20 juillet  
VISITE GUIDÉE DES THERMES
VISITA GUIADA AL BALNEARI
15h30 | Départ à l’entrée des thermes du Mondony 
Entrée libre | Entrada lliure
(Re) découvrez la saga familiale de la Chaîne Thermale du Soleil, l’histoire 
de la construction des thermes du Mondony, l’eau thermale et ses vertus. 
Visite et présentation des soins. Visite de la partie historique des thermes 
Romains, sa salle du XVIIIe siècle et sa voûte du IIe siècle classée aux 
monuments historiques suivie d’une pause devant la cascade d’Hannibal.
En exclusivité, visite d’une partie des zones techniques
Réservation aux thermes ou 04 68 87 94 55 - places limitées.
(Re) descobriu la saga familiar de la Chaîne Thermale du Soleil, la història de la 
construcció de les termes de Mondony, l’aigua termal i les seves virtuts. Visita i 
presentació de tractaments. Visita de la part històrica de les termes romanes, la sala 
del segle XVIII i la volta del segle II classificada com a monument històric, amb una 
pausa davant la cascada d’Aníbal. Visita exclusiva d’una part de les àrees tècniques.
Reservació als Banys termals o al 04 68 87 94 55 - places limitades.

Jeudi 21 juillet 
JEUDI D’AMÉLIE : SOIRÉE FRANCIS CABREL « SUR 
LES CHEMINS D’ASTAFFORT »
ELS DIJOUS DELS BANYS – TARDA FRANCIS 
CABREL « ALS CARRETERS D’ASTAFFORT »
20h30 | Rue piétonne
Entrée libre | Entrada lliure
Concert « Francis Cabrel » proposé par le groupe composé d’Alain Casanova, 
Betty Coll, Benoit Lassalle, Bob Djaloud et Gilles Gout.
Concert « Francis Cabrel » proposat pel grup format per Alain Casanova, Betty 
Coll, Benoit Lassalle, Bob Djaloud i Gilles Gout.

Vendredi 22 juillet
CONCERT DE MUSIQUE SACRÉE 
« LE QUINTETTE VOCAL »
CONCERT DE MÚSICA SAGRADA 
« EL QUINTET VOCAL »
16h | Église Saint Quentin
Entrée libre | Entrada lliure
Polyphonies sacrées et profanes, « 
spirituals », madrigaux anglais et 
français, chants populaires du vivarais.
Polifonies sagrades i profanes, « 
espirituals », madrigals anglesos i 
francesos, cançons populars del Vivarais.

Vendredi 22 juillet
VISITE GUIDÉE D’AMÉLIE-LES-BAINS 
VISITA GUIADA ALS BANYS
17h | Départ : Office de Tourisme
Tarif : 5 € | Preu: 5 €
À la découverte de l’architecture d’Amélie-les-Bains par le Pays d’Art 
et d’Histoire Transfrontalier « Les Vallées Catalanes ». Malgré l’Aïguat 
(l’inondation) de 1940, la ville conserve une architecture moderne et des 
maisons de villégiature qui magnifient encore aujourd’hui la ville thermale.
Renseignements / Réservations Office de Tourisme : 04 68 39 01 98. 
Visite en catalan - Visita en català.
Descobriu l’arquitectura dels Banys, a través del País Transfronterer d’Art i 
Història « Les Valls Catalanes ». Malgrat l’Aiguat de 1940, la vila conserva 
una arquitectura moderna i belles cases senyorials que encara avui dia la 
magnifiquen.
Informació / Reserves Oficina de Turisme : 04 68 39 01 98.

Vendredi 22 juillet  
LECTURE AUX FLAMBEAUX DES CONTES DE GRIMM
LECTURA DE TORXES DELS CONTES DE GRIMM
21h30 | Parvis de l’Eglise de Palalda
Entrée libre | Entrada lliure
Il était une fois, encore une fois, une nouvelle fois, Les Contes de Grimm, 
retraduits et revisités ici par Violaine Schwartz.
Et aujourd’hui, à Amélie-les-Bains, à l’orée d’une forêt profonde, la même 
peut-être que celle où l’on se perd malgré les miettes de pain jetées sur le 
chemin, la même que celle où l’oiseau flamboyant claironne la vérité, Pierre 
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Baux et Violaine Schwartz vous diront à deux voix de concert, ces histoires de 
toujours, aussi brèves que fortes, aussi vivantes qu’éternelles, aussi simples que 
profondes, aussi minimalistes que musicales, aussi cruelles que magiques et 
donc... Il était une fois...
Una vegada hi havia i una altra i encara una altra, els contes Grimm, retraduïts i 
revisats per Violaine Schwartz. I avui, als Banys, a la vora d’un bosc profund, potser 
el mateix on et perds malgrat les molles de pa deixades pel camí, com l’ocell 
flamíger que diu la veritat, Pierre Baux i Violaine Schwartz us contaran a dues 
veus, aquestes històries de sempre, tant breus com fortes, tant vives com eternes, 
tant senzilles com profundes, tant minimalistes com musicals, tan cruels com la 
màgia... Hi havia una vegada...

Samedi 23 juillet  
COURS DE FITNESS GÉANT | CLASSE DE FITNESS GEGANT
de 15h à 17h | Place de la République
Entrée libre | Entrada lliure 
Cours de fitness géant de 15h à 17h avec 2 coachs fitness, Christelle et Bruno.
Apporter son tapis de gym - Tombola avec de nombreux lots à gagner.
Renseignements : 07 70 92 50 97
Classe de fitness gegant de 15 a 17 h, amb 2 entrenadores de fitness, Christelle i 
Bruno. Porta la teva estora de gimnàs - Tómbola amb molts premis per guanyar.
Informació : 07 70 92 50 97

Mercredi 27 juillet   
VISITE GUIDÉE DES THERMES
VISITA GUIADA ALS BANYS
15h30 | Départ à l’entrée des thermes du Mondony 
Entrée libre | Entrada lliure
(Re) découvrez la saga familiale de la Chaîne Thermale du Soleil, l’histoire de 
la construction des thermes du Mondony, l’eau thermale et ses vertus. Visite 
et présentation des soins. Visite de la partie historique des thermes Romains, 
sa salle du XVIIIe siècle et sa voûte du IIe siècle classée aux monuments 
historiques suivie d’une pause devant la cascade d’Hannibal. En exclusivité, 
visite d’une partie des zones techniques
Réservation aux thermes ou 04 68 87 94 55 - places limitées.
(Re) descobriu la saga familiar de la Chaîne Thermale du Soleil, la història de la 
construcció de les termes de Mondony, l’aigua termal i les seves virtuts. Visita i 
presentació de tractaments. Visita de la part històrica de les termes romanes, la sala 
del segle XVIII i la volta del segle II classificada com a monument històric, amb una 
pausa davant la cascada d’Aníbal. Visita exclusiva d’una part de les àrees tècniques
Reservació als Banys termals o al 04 68 87 94 55 - places limitades.

Mercredi 27 juillet    
VISITE GUIDÉE D’AMÉLIE-LES-BAINS
VISITA GUIADA ALS BANYS
16h30 | Départ : Office de Tourisme
Tarif : 5 € | Preu: 5 €
À la découverte de l’architecture d’Amélie-les-Bains par le Pays d’Art et d’Histoire 
Transfrontalier « Les Vallées Catalanes ». Malgré l’Aïguat (l’inondation) de 1940, 
la ville conserve une architecture moderne et des maisons de villégiature qui 
magnifient encore aujourd’hui la ville thermale.
Renseignements / Réservations Office de Tourisme : 04 68 39 01 98. 
Descobriu l’arquitectura dels Banys a través del País Transfronterer d’Art i 
Història « Les Valls Catalanes ». Malgrat L’Aiguat de 1940, la ciutat conserva una 
arquitectura moderna i cases senyorials que encara avui la magnifiquen.
Informació / Reserves Oficina de Turisme : 04 68 39 01 98.

Mercredi 27 juillet    
CINÉMA EN PLEIN AIR | CINEMA A L’AIRE LLIURE
21h30 | Place de la Sardane
Entrée libre | Entrada lliure
La Municipalité propose une séance de cinéma en plein air : « Qu’est-ce qu’on 
a tous fait au bon dieu ? » Synopsis : Ce sont bientôt les 40 ans de mariage 
de Claude et Marie Verneuil. Pour cette occasion, leurs quatre filles décident 
d’organiser une grande fête surprise dans la maison familiale de Chinon et 
d’y inviter les parents de chacun des gendres, pour quelques jours. Claude et 
Marie vont devoir accueillir sous leur toit les parents de Rachid, David, Chao et 
Charles : ce séjour « familial » s’annonce mouvementé.
L’Ajuntament proposa una sessió de cinema a l’aire lliure : « Què hem fet per merèixer 
això? » Resum :  En Claude i la Marie Verneuil aviat festejaran els 40 anys de 
matrimoni. Per aquesta ocasió, les seves quatre filles decideixen organitzar una gran 
festa sorpresa a la casa familiar de Chinon i convidar-hi durant uns dies els pares de 
cadascun dels gendres. Claude i Marie hauran d’acollir a casa seva els pares de Rachid, 
David, Chao i Charles: aquesta estada « en família » promet estar plena de sorpreses.

Jeudi 28 juillet 
MÉDIATHÈQUE HORS LES MURS
MEDIATECA EXTRAMURS
10h à 12h30 | Parc en Ciel 
Entrée libre | Entrada lliure
Lectures pour enfants animées par 
les bibliothécaires du Haut-Vallespir. 
Lectures per a infants a càrrec de 
bibliotecaris de l’Alt-Vallespir.

Jeudi 28 juillet 
JEUDI D’AMÉLIE  
CONCERT « SLIDE »
ELS DIJOUS DELS BANYS 
CONCERT « SLIDE »
20h30 | Rue piétonne
Entrée libre | Entrada lliure 
Le groupe est composé de musiciens 
talentueux et chevronnés dont 
l’expérience scénique combinée offre 
une solide toile de fond musicale.
Le groupe adore se produire et faire 
participer le public tout au long de 
leurs concerts. Slide fait partie des 
meilleurs tribute Foo Fighters de 
l’hexagone.
El grup està format per músics talentosos i 
experimentats amb l’experiència escènica 
combinada, els quals proposen un sòlid 
teló de fons musical.
A la banda li encanta actuar i implicar el 
públic durant els seus concerts. Slide és 
un dels millors tributs de Foo Fighters a 
França.
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Vendredi 29 juillet
VISITE GUIDEE DE PALALDA
VISITA GUIADA A PALALDÀ
17h | Départ : Parvis de l’Église St Martin de Palalda 
Tarif : 5 € | Preu: 5 € 
A la découverte de Palalda par le Pays d’Art et d’Histoire Transfrontalier « Les 
Vallées Catalanes ». De chapelles en ruelles, découvrez le village médiéval et 
ses retables baroques exceptionnels. Visite en catalan.
Renseignements / Réservations Office de Tourisme : 04 68 39 01 98.
Descobreix Palaldà a través del País Transfronterer d’Art i Història « Les Valls 
Catalanes ». Esglésies, capelles i carrerons de la Cellera, descobreix el poble 
medieval i els seus excepcionals retaules barrocs. Visita en català.
Informació / Reserves Oficina de Turisme : 04 68 39 01 98.
Visita en català.

Samedi 30 juillet
CARNAVAL D’ÉTÉ | CARNAVAL D’ESTIU
Le comité des fêtes organise un carnaval d’été :
18h : Apéro musical au Théâtre de Verdure avec Christian Fontaine
21h : Cavalcade en centre-ville (2 passages)
22h30 : Bal du carnaval au Théâtre de Verdure avec Christian Fontaine
La comissió de festes organitza un 
carnaval d’estiu :
18h : Aperitiu musical al Teatre de 
Verdura amb Christian Fontaine
21h : Cavalcada al centre de la vila (2 
passatges)
22h30 : Ball de Carnaval al Teatre de 
Verdura amb Christian Fontaine

Dimanche 31 juillet
VIDE-GRENIERS
BUIDA-GRANERS
L’association des Vieux Croûtons 
organise un vide-greniers en bas de 
Palalda de 7h à 17h. Buvette et petite 
restauration sur place.
Tarif : 10 € les 5 m (possibilité de se 
garer près de l’emplacement).
Inscriptions : 06 24 92 37 84
L’Associació des « Vieux Croûtons » 
organitza una venda de garatge al fons de 
Palaldà de 7 a 17 h. Snack-bar i aperitius 
al lloc. Inscripcions : 06 24  92 37 84
Preu : 10 € per 5 m (possibilitat d’aparcar 
a prop del recinte). 
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Dimanche 31 juillet
BALADE CONTÉE « LÉGENDES D’EAU » AMÉLIE-
LES-BAINS | VISITA NARRADA « LLEGENDES 
D’AIGUA » ALS BANYS
9h | Départ : Office de Tourisme
Entrée libre | Entrada lliure   
Lors d’une balade dans le superbe 
village d’Amélie, laissez-vous porter à 
la découverte des légendes des eaux 
catalanes, entre mythe et réalité...
Balade contée bilingue (français/
catalan) par Sandra Picart.
Renseignements / Réservations : 
Office de Tourisme 04 68 39 01 98.
Durant una passejada pes Banys, deixa’t 
endur per la màgia i descobreix les 
llegendes de les aigües catalanes, entre 
el mite i la realitat... Bilingüe (francès / 
català) 
Informació / Reserves : Oficina de Turisme 
04 68 39 01 98.

Dimanche 31 juillet
CONCERT FEMAP | FEMAP CONCERT
17h | Église Saint Quentin 
Entrée libre | Entrada lliure   
Kallias Ensemble revendique l’un des trésors musicaux les plus populaires et, 
paradoxalement, les moins connus de Ludwig van Beethoven : les chansons 
folkloriques de différentes nations européennes, arrangées par le maître a 
sa vieillesse. Des chansons qui jaillissent directement de la voix du peuple 
et deviennent sublimes, portées par le grand compositeur germanique, 
dans un exercice d’orfèvrerie musicale authentique. Les pièces sont conçues 
pour différentes voix solistes et un petit ensemble instrumental. Nous 
découvrirons ce corpus musical qui, et bien qu’il soit le plus volumineux de 
son catalogue, constitue un répertoire absolument inconnu, d’une fraîcheur et 
d’un attrait musical extraordinaires.
Kallias Ensemble reivindica un dels tresors musicals més populars i paradoxalment 
menys coneguts de Ludwig van Beethoven : les cançons populars de diferents 
nacions europees que va arranjar a la seva vellesa. Uns cants que brollen directament 
de la veu del poble i que sublimen els pentagrames del gran compositor germànic, 
en un exercici d’autèntica orfebreria musical. Les peces concebudes per diferents 
solistes i un petit conjugat instrumental, ens meravellaran. Descobrirem aquest 
corpus musical que, malgrat ser el més voluminós el seu catàleg, constitueix un llistat 
absolutament desconegut, d’una frescor i extraordinària atracció musical.
Informació / Reserves : Oficina de Turisme 04 68 39 01 98.
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AGENDA CULTUREL HAUT VALLESPIR

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

Le 16 juillet
Visite guidée | Visita guiada
17h : Visite guidée d’Arles-sur-Tech (en catalan) 
17h : Visita guiada a Arles de Tec (en català)

Le 17 juillet
ConCert d’orgue | ConCert d’orgue
17h : Concert d’orgue à l’abbaye Ste Marie avec Ruedi Kriesi (cor des Alpes), 
Jean Paul Leroy (Orgue) et Jean Spelle (Orgue). Participation libre.
17h : Concert d’orgue a l’Abadia de Santa Maria amb Ruedi Kriesi (corn dels Alps), 
Jean Paul Leroy (orgue) i Jean Spelle (orgue).

Le 21 juillet
Partir en LiVre | Partir en LiVre 
Entrée libre | Entrada lliure  
9h30 -13h : Lectures et ateliers créatifs pour enfants animés par les lectrices de 
Lire et Faire Lire 66 et le bibliothécaires du Haut Vallespir au Parc de la Mairie 
9h30 -13h : Lectures i tallers creatius per infants dirigits pels lectors de « Lire et 
Faire Lire 66 » i els Bibliotecaris de l’Alt Vallespir al Parc de la Mairie 

Le 24 juillet
ConCert d’orgue | ConCert d’orgue 
17h : à l’abbaye Ste Marie Avec Franck Vaniscek (orgue). Participation libre. 
17 h : a l’abadia de Santa Maria Amb Franck Vaniscek (orgue). Entrada gratuïta.

Le 31 juillet
anniVersaire L’aLegria | anniVersari aLegria
L’Alegria vous attend pour partager une journée de convivialité le dimanche 31 
Juillet 2022 à l’occasion de ses 65 ans au parc de la Mairie d’Arles-sur-Tech.
Programme de la journée anniversaire :
10h30 : « Cascavellada » dans les rues du village accompagnée de la cobla 
« Tres Vents »
12h : Apéritif offert par le groupe et animé par la banda « Els Tirons »
13h : Repas : Salade, Poulet Moules Gigas sauce aïoli, Fromage, Glace, Vin.
15h30 : Spectacle du groupe Folklorique Alegria (petits, grands, et anciens…) 
accompagné par la cobla « Tres Vents ».
18h : Apéritif & Grillade animés par « Pascal Philadelphia » jusqu’à minuit.
Tarif du repas de midi : 20 € / personne et 12 € pour les -12 ans.
Réservations et paiement avant le 20 Juillet 2022.
Contacts : Pierre Azema 06 16 45 32 94, Thibault Planas 06 74 52 87 29
David Planas 06 03 79 00 01
Alegria us espera per compartir una jornada de convivència el diumenge 31 de 
juliol de 2022, amb motiu del seu 65è aniversari al parc de l’Ajuntament d’Arles 
de Tec. Programa del dia de l’aniversari :
10h30 : « Cascavellada» pels carrers del poble acompanyada de la cobla « Tres Vents ».
12h : Aperitiu ofert pel grup i animat per la banda « Els Tirons »
13h : Àpat : Amanida, Musclos, Pollastre,  Allioli, Formatge, Gelat, Vi.
15h30 : Espectacle del grup folklòric ALEGRIA (joves, grans i infants, etc.) acompanyat 
de la cobla « Tres Vents ».
18h : Aperitiu & Grill a càrrec de « Pascal Philadelphia » fins a mitjanit.
Preu del dinar : 20 € persona i 12 € menors de 12 anys.
Reserves i pagament abans del 20 de juliol de 2022.
Contacts : Pierre Azema 06 16 45 32 94, Thibault Planas 06 74 52 87 29
David Planas 06 03 79 00 01

CORSAVY 
Renseignements : Mairie - 04 68 39 26 51
 
Le 13 juillet 
baL | baLL
18 h : scène ouverte musicale, buvette, snack au parc communal (complété 
par le bal organisé par la mairie)
18h : Escenari obert musical, berenar al parc municipal (completar el ball organit-
zat per l’ajuntament).

Le 19 juillet 
Médiathèque hors Les Murs 
MediateCa extra Murs
de 15h à 17h30 : Lectures et jeux pour enfants dans le Parc animés par les 
bibliothécaires du Haut Vallespir - Gratuit
de 15h a 17h30 : Lectures i jocs per a infants al Parc a càrrec de les bibliotecàries 
de l’Alt Vallespir - Gratuït

COUSTOUGES 
Renseignements : Mairie - 04 68 39 51 01
 
Le 10 juillet
ConCert duo eLoPhe 
20h : Église | Església

Le 23 juillet
ConCert duo baryton soPrano
18h : Église | Església

Le 26 juillet | 11h
Visite guidée de Coustouges 
Visita guiada a Costoja

LE TECH 
Renseignements : Mairie - 04 68 39 61 37

Le 22 juillet | 11h
Visite guidée du teCh
Visita guiada aL PobLe deL teC

MONTBOLO 
Renseignements : Mairie - 04 68 39 09 82

Le 18 juillet | 11h
Visite guidée de MontboLo
Visita guiada a MontboLó

Le 20 juillet
ConCert quintette VoCaL 
18h | Église | Església
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MONTFERRER 
Renseignements : Mairie - 04.68.39.12.44

Les 2 et 3 juillet
raLLye du VaLLesPir | raL·Li VaLLesPir

Le 10 juillet
MiCrofestiVaL botanique | MiCrofestiVaL botàniC

PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE 
Renseignements : Office de Tourisme - 04 68 39 70 83
 
Le 1er juillet | 15h
Visite guidée du fort Lagarde
Visita guiada a fort Lagarde

Le 2 juillet | 11h
Visite de Prats-de-MoLLo (en CataLan)
Visita de Prats-de-MoLLó (en CataLà)

Le 3 juillet | 11h
Visite guidée du fort Lagarde (en CataLan)
Visita guiada a fort Lagarde (en CataLà)

Le 10 juillet
fête de L’artisanat aVeC Les CoMMerçants
festa d’artesania aMb CoMerCiants

Les 13 et 14 juillet
fête nationaLe | festa naCionaL

Le 16 juillet | 11h
Visite de Prats-de-MoLLo (en CataLan)
Visita de Prats-de-MoLLó (en CataLà)

Les 16 et 17 juillet
festa Major

Du 17 juillet au 4 septembre (tous les jours sauf le lundi) 
Visites aniMées du fort Lagarde
Visites aniMades a fort Lagarde

Le 18 juillet | 15h
Visite guidée du fort Lagarde
Visita guiada a fort Lagarde

Le 23 juillet
ChariVari bandas

Le 23 juillet | 11h
Visite guidée du fort Lagarde (en CataLan)
Visita guiada a fort Lagarde (en CataLà)

Le 24 juillet
Vide-greniers | buida-graners

Le 25 juillet | 15h
Visite guidée du fort Lagarde
Visita guiada a fort Lagarde

Le 26 juillet
soirée astronoMie | nit d’astronoMia

Le 30 juillet
ConCert de jazz

Le 30 juillet | 11h
Visite de Prats-de-MoLLo (en CataLan)
Visita guiada a fort Lagarde (en CataLà)

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

Du 20 juin au 29 juillet
exPosition PouPées beLLa
exPosiCió de nines beLLa

Le 3 juillet | Matinée - Place Gabriel Péri
étaPe du raLLye du VaLLesPir
etaPa deL raL·Li deL VaLLesPir

Le 9 juillet 
ConCours de PêChe | ConCurs de PesCa

ConCert et Vernissage à La gaLerie Poray
ConCert i inauguraCió a La gaLeria Poray

Le 13 juillet | Soirée - Parking centre artisanal, Place publique
feu d’artifiCes, retraite aux fLaMbeaux, baL
foCs artifiCiaLs, CerCaViLa aMb atxes, baLL

Le 14 juillet
11h | défiLé, aLLoCution, aPéritif
CerCaViLa, Pregó, aPeritiu

12h-17h | sardanes Par La CobLa « Les aLbères »
sardanes a CàrreC de La CobLa « Les aLbères »

Le 16 juillet
uLtra traiL sud Canigó

Le 23 juillet
rasseMbLeMent de Motos
ConCentraCió de Motos

AGENDA CULTUREL HAUT VALLESPIR
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Le 26 juillet
16h30 | Visite guidée de saint Laurent de Cer-
dans
Visita guiada a sant LLorenç de Cerdans

Le 27 juillet
Médiathèque hors Les Murs 
MediateCa extra Murs
de 15h à 17h30 : Lectures et jeux pour enfants dans le Parc animés par les 
bibliothécaires du Haut Vallespir - Gratuit
de 15h a 17h30 : Lectures i jocs per a infants al Parc a càrrec de les bibliotecàries 
de l’Alt Vallespir - Gratuït

Le 30 juillet | 20h30 - Salle de l’Avenir
rifLe de L’assoCiation jeunes 
assoCiaCió rifLa de La joVentut 

Le 31 juillet | Journée
fête de L’esPadriLLe | festa de L’esPardenya

                     

SERRALONGUE
Renseignements : Mairie - 04 68 39 61 34

Tous les samedis | 21h
Cours de sardanes | CLasses de sardanes

Le 9 juillet | 18h
Cirque aPoLLo | CirC aPoL·Lo

Le 13 juillet | 20h
soirée Cabaret et feux d’artifiCes
VesPre de Cabaret i foCs artifiCiaLs

Le 14 juillet
défiLé et CéréMonie de La fête nationaLe, 
ouVerture du MiCro festiVaL de L’IMage
CerCaViLa i CeriMònia de La diada naCionaL, 
inauguraCió deL MiCro festiVaL de La IMatge

AGENDA CULTUREL HAUT VALLESPIR

Le 16 juillet
Vide-greniers, traiL aVeC aniMation, 
MarChé noCturne
buida graners aMb aniMaCió, MerCat 
noCturn

Le 23 juillet 
14h | Pétanque - ConCours des jeunes
PetanCa - ConCurs juVeniL

18h | ConCert « duo festiVaL jazz en teCh »
ConCert « duo festiVaL jazz in teCh »

Le 26 juillet
Médiathèque hors Les Murs 
MediateCa extra Murs
de 15h à 17h30 : Lectures et jeux pour enfants dans le Parc animés par 
les bibliothécaires du Haut Vallespir - Gratuit
de 15h a 17h30 : Lectures i jocs per a infants al Parc a càrrec de les biblio-
tecàries de l’Alt Vallespir - Gratuït

Le 30 juillet | 10h
ConCours de Pétanque guy PujoL
ConCurs de PetanCa guy PujoL

Le 31 juillet | 9h
traiL « Le tour de Cabrenç »
ruta « Les torres de Cabrenys »
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PROGRAMME DU MOIS À 
LA MICRO-FOLIE
62 avenue du Vallespir
 
Vendredi 1er  juillet 
de 15h30 à 17h30 | Musée en autono-
mie et réalité virtuelle  
Museu en autonomia i realitat virtual
de 18h à 20h | Apéro’Folie Apéro’Folie
  
Samedi 2 juillet
14h | Musée numérique - Jeune public : 
L’ours blanc de Monsieur Pompom 
Museu Digital - Públic jove : L’ós blanc 
de Monsieur Pompom
15h | Musée numérique - Adultes : 
L’art brut
Museu digital - Adults : Art brut

Mercredi 6 juillet  
11h | Musée numérique - Jeune public 
Enfances de l’art
Museu Digital ‘ Públic jove : Infància 
de l’art
15h | Atelier créatif : Fabriquons un 
thaumatrope Taller creatiu : Fem un 
taumàtrop
Taller creatiu : Fem un taumàtrop

Jeudi 7 juillet 
11h |  Initiation à la modélisation 3D : 
Modélise et imprime ton prénom
Introducció al modelatge 3D : Modela i 
imprimeix el teu nom
16h | Musée numérique - Tout public 
Au Louvre avec Beyoncé
Museu digital: totes les edats : Al 
Louvre amb Beyoncé

Vendredi 8 juillet 
de 15h30 à 17h30 |
Musée en autonomie et réalité virtuelle
Museu en autonomia i realitat virtual       
de 18h à 20h | Apéro’Folie Apéro’Folie
 
Samedi 9 juillet 
14h | Musée numérique Ados : Au 
Louvre avec Beyoncé
Museu Digital : Al Louvre amb Beyoncé
15h | Musée numérique Adultes : 
Parfum de scandales 
Museu Digital Adults : Perfum 
d’escàndols

Mercredi 13 juillet 
14h | Musée numérique - Jeune public : 
Drôles de jeux de rôles
Museu Digital - Públic jove : Jocs de 
rol divertits
15h | Atelier créatif Peins à la façon 
des impressionnistes
Taller creatiu : Pintura a l’estil dels 
impressionistes

Jeudi 14 juillet 
11h | Initiation à la modélisation 3D : 
Modélise et imprime ton prénom
Introducció al modelatge 3D : Modela i 
imprimeix el teu nom
16h | Musée numérique - Tout public :  
La liberté guidant le peuple - Delacroix
Museu digital - Totes les edats : La 
llibertat guiant el poble-Delacroix

Vendredi 15 juillet 
de 15h30 à 17h30 | Musée en autono-
mie et réalité virtuelle
Museu en autonomia i realitat virtual
de 18h à 20h | Apéro’Folie Apéro’Folie

Samedi 16 juillet  
14h | Atelier créatif : Fabriquons un 
thaumatrope
Taller creatiu : Fem un taumàtrop
15h | Musée numérique Adultes :  
Enfances de l’art 
Museu digital Adults : Infància de l’art

Mercredi 20 juillet 
14h | Musée numérique - Jeune public 
Le Portrait dans les collections
Museu Digital - Públic jove : El Retrat a 
les col·leccions
15h | Jeux : Le Portrait El Retrat

Jeudi 21 juillet 
11h | Initiation à la modélisation 3D : 
Modélise et imprime ton prénom 
Iniciació al modelatge 3D : Modela i 
imprimeix el teu nom
16h | Musée numérique - Tout public : 
Le Sacre de Napoléon - Jacques-Louis 
David
Museu digital - Totes les edats : La 
coronació de Napoleó - Jacques-Louis 
David

Vendredi 22 juillet 
de 15h30 à 17h30 | Musée en 
autonomie et réalité virtuelle
Museu en autonomia i realitat virtual
de 18h à 20h | Quiz, démo Fab Lab et 
Apéro’Folie
Quiz, demostració del Fab Lab i 
Apéro’Folie 

Samedi 23 juillet  
14h | Musée numérique - Jeune pu-
blic : Les Noces de Cana - Véronèse
Museu Digital - Públic jove : Les 
Noces de Canà - Veronese
15h | Musée numérique Adultes 
Constantin Brancusi
Museu Digital Adults : Constantin 
Brancusi

Mercredi 27 juillet 
15h | Le musée numérique à la carte 
-  Familles
El museu digital a la carta - Famílies

Jeudi 28 juillet
11h | Initiation à la modélisation 3D 
Modélise et imprime ton prénom
Introducció al modelatge 3D : 
Modela i imprimeix el teu nom
16h | Le musée numérique à la carte 
- Familles
El museu digital a la carta - Famílies

Vendredi 29 juillet
de 15h30 à 17h30 | Musée en 
autonomie et réalité virtuelle
Museu en autonomia i realitat 
virtual
de 18h à 20h | Quiz, démo Fab Lab 
et Apéro’Folie
Quiz, demostració del Fab Lab i 
Apéro’Folie

Samedi 30 juillet
14h | Le musée numérique à la carte 
- Familles
El museu digital a la carta - Famílies
15h | Le musée numérique à la carte 
- Familles
El museu digital a la carta - Famílies

Programme détaillé à retrouver à 
l’Office de Tourisme ou au Chalet 
des curistes.
Programa detallat a l’Oficina de Tu-
risme o a la Cabanya dels curistes.

    MICRO-FOLIE  
AMÉLIE LES BAINS

MICRO-FOLIE  
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entrées PubLiC

Entrée Adulte 3 €

Tarifs réduits * 2,50 €

Tarif curiste 21 J 35 €

Groupe à partir de 10 pers. Tarif / pers. 2,50 €

Carte nominative 10 entrées 20 €

Tarif entrées illimitées (public) 70 €

Moins de 4 ans Libre

aqua-gyM / aqua-fitness

Aqua à la séance 6 €

Carte de 10 séances aqua 50 €

Aqua Fitness (séances illimitées) 150 €

Aqua Jump & Bike (sur réservation) 8 €

éVéneMents

Aqua Party (jeux gonfl ables) 5 €

Jardin Aquatique carte 10 entrées 100 €

SÉANCES D’AQUA FITNESS
SESSIONS D’AQUA FITNESS  
Aqua-gym: Lundi à 9h45 et Samedi 9h45
Aqua fi tness : Mardi à 12h15, Jeudi à 12h15 et Vendredi à 19h
Aqua Bike & Jump : Mardi à 19h, Vendredi à 12h15 et à 19h
Aqua fi tness circuit training : Lundi 19h
Abonnement ou carte à la piscine. 
Aqua-gym: Dilluns à 9h45 et Dissabte 9h45
Aqua fi tness : Dimarts à 12h15, Dijous à 12h15 et Divendres à 19h
Aqua Bike & Jump : Dimarts à 19h, Divendres à 12h15 et à 19h
Aqua fi tness circuit training : Dilluns 19h
Abonament i carnet a la piscina. 

  
APRÈS-MIDI JEUX GONFLABLES
JOCS INFLABLES A LA TARDA
Tous les vendredis après-midi, de 15h à 17h « Animation aqua family games » 
(structure gonfl able sur la piscine à partir de 6 ans pour les enfants sachant 
nager et accompagné d’un adulte obligatoirement jusqu’à 12 ans. 
Entrée 5 euros par personne - piscine réservée uniquement pour cette animation.
Tots els dimecres a la tarda : « Animation aqua family games » (estructura 
infl able a la piscina a partir de 6 anys per a nens que saben nedar i 
acompanyats d’un adult fi ns a 12 anys).
Entrada 5 euros per persona - piscina reservada només per a aquesta animació.

APRÈS-MIDI RÉCRÉATIVE ENFANTS À THÈME
TARDA LÚDICA INFANTIL TEMÀTICA
Mardi de 15h à 17h : Mini jeux toutes les ½ heures, relais folie’s, plongeoirs, 
parcours aquatique, course de radeau.
Animation familiale ouverte aux enfants de moins de 8 ans accompagnés d’un 
adulte ainsi qu’aux enfants de plus de 8 ans sachant nager.
Dimarts de 15h a 17 h : Minijocs cada ½ hora, relais folie’s, trampolins, 
recorregut d’aigua, cursa de barques soleres (rai).
Animació familiar oberta als menors de 8 anys acompanyats d’un adult, i a 
partir de 8 anys que saben nedar.

INITIATION À LA MONOPALME ET AU PLONGEON
INTRODUCCIÓ A LES MONOALETES I AL BUSSEIG
Lundi de 10h30 à 11h30
Animation familiale ouverte aux enfants de moins de 8 ans accompagnés d’un 
adulte ainsi qu’aux enfants de plus de 8 ans sachant nager.
Renseignements et inscriptions au 04 68 39 07 24 ou  au 04 68 39 49 56
Dilluns de 10h30 a 11h30
Animació familiar oberta a menors de 8 anys acompanyats d’un adult, i a partir 
de 8 anys que saben nedar. 
Informació i inscripcions : 04 68 39 07 24 - 04 68 39 49 56

PISCINE PISCINE
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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 du mercredi au samedi de 10h 
à 13h et de 14h à 17h30, jusqu’à 20h le vendredi.
Programme disponible : Micro-Folie, Hôtel de Ville et Office de Tourisme.
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 de dimecres a divendres de 10h a 13h i de 14h a 17h30.
Programació disponible de la Micro-Folie, a l’Ajuntament i a l’Oficina de Turisme.
Informació : 06 81 34 14 92 - 04 68 39 91 42 - 04 68 39 91 27

PISCINE | PISCINA 
Ouverture au public : 
Lundi au jeudi de 11h30 à 19h
Vendredi : de 11h30 à 13h45 et 15h à 17h
Samedi et dimanche : 12h30 à 19h
(Activités à retrouver dans la rubrique « Piscine »)
Renseignements : 04 68 39 07 24 - 04 68 39 49 56
Obertura al públic : 
De dilluns a dijous : d’11h30 a 19 h.
Divendres : d’11h30 a 13h45 i de 15h a 17h.
Dissabte i diumenge : de 12h30 a 19h.
(Activitats que trobareu a l’apartat « Piscina »)
Informació : 04 68 39 07 24 - 04 68 39 49 56

Du 1er au 31 Juillet 
EXPOSITION DE LIVRES SUR LE FOLKLORE, LES 
TRADITIONS ET DÉCOUVERTE DU VALLESPIR.
EXPOSICIÓ DE LLIBRES SOBRE EL FOLKLORE, LES 
TRADICIONS I DESCOBERTA DEL VALLESPIR
Médiathèque
Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et 14h à 18h et samedi de 9h30 à 12h
De dimarts a divendres de 9h30 a 12h30 i de 14h a 18 h, i el dissabte de 9h30 a 12h.

Du 1er juillet au 16 octobre 
EXPOSITION « LES CLAIRIÈRES » 
PAR MICHÈLE VERT-NIBET
EXPOSICIÓ « LES CLARIANES » 
DE MICHÈLE VERT-NIBET
Du mercredi au dimanche de 14h à 18h | Musée de Palalda
« Dans notre monde, si tourmenté et chaotique, sereines, les forêts.
Non pas les forêts obscures et impénétrables, broussailleuses et inquiétantes. 
Mais les forêts tranquilles, où filtre la lumière en rayons clignotants, et où se 
dévoilent, soudain, des clairières, oasis au cœur d’une végétation murmurante, 
striée de chants d’oiseaux et de ruisseaux secrets. »
« En el nostre món tan turmentat i caòtic, el bosc és serè. No són boscos foscos 
i impenetrables, inquietants i plens d’argelagues. Són de boscos tranquils, on 
es filtra la llum amb raigs intermitents, i on es revelen les clarianes, oasis al cor 
d’una vegetació murmurant, ratllada amb cançons d’aus i corrents secrets ». 

Du 8 juillet au 16 octobre 
EXPOSITION « NÉCESSITÉ INTÉRIEURE »
EXPOSICIÓ « NECESSITAT INTERIOR » 
Du mercredi au dimanche de 14h à 18h | Casa Restany
« Se tenant dans un lieu évoquant la spiritualité (ancienne chapelle), 
l’exposition - Nécessité Intérieure - rassemble les œuvres de 38 artistes, 
mêlant des figures très connues de l’art contemporain et des artistes 
émergents. Chacun de ces artistes, en tant que créateur, exprime à travers 
les formes, les couleurs et la lumière ce qui fait sa personnalité et ce qui est 
propre à notre époque. Ces œuvres peuvent trouver un écho au plus profond 
du cœur des spectateurs et réaliser ainsi un dialogue avec l’âme, mais cette 
résonance intérieure ne peut se partager puisqu’elle concerne le plus intime 
de notre intimité en touchant notre histoire personnelle. »
« Estant en un lloc que evoca l’espiritualitat (capella), l’exposició « Necessitat 
interior », reuneix les obres de 38 artistes, barrejant personalitats molt conegudes 
d’art contemporani i artistes emergents. Cadascun d’aquests artistes, com a 
creador, s’expressa a través de formes i colors, il·luminant el que fa amb la seva 
personalitat, com una especifitat del nostre temps. Aquestes obres poden trobar 
un ressò profund en el cor dels espectadors i dur a terme un diàleg amb l’ànima, 
però aquesta ressonància interior no es pot compartir, ja que es refereix a la part 
més profunda de la nostra intimitat, pròpia a la nostra història personal. »

EXPOSITIONS ACTIVITÉS
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ACTIVITÉS ACTIVITÉS
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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 
6 rue Castellane 
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
6, Carrer de la Castellane 
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 
15h00 a 18h00 (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

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 MOSAÏQUE, DÉCORATION D’INTÉRIEUR | 
TALLER DE MOSAIC
35 rue des thermes. Atelier « Les 3 cœurs ». Renseignements : 06 74 23 59 72
Carrer de les Termes 35. Taller « Els 3 cors ». Informació : 06 74 23 59 72

DÉMONSTRATION DE MOSAÏQUE
DEMOSTRACIÓ DE MOSAIC
23 rue des thermes. Raph&elle. Renseignements : 06 17 23 74 71
Carrer de les Termes 23. Raph&elle. Informació : 06 17 23 74 71

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

JEUX DE SOCIÉTÉ | JOCS DE TAULA
Tous les mercredis et samedis de 15h à 18h
Avenue du Vallespir. Jeux mis à disposition par l’association des commerçants.
Surprise offerte aux enfants participants.
Dimercres i Dissabtes de 15 a 18 h. Avinguda Vallespir
L’associació de comerciants proposa uns jocs de taula. Sorpresa als infants que 
hi participin.

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



ACTIVITÉS ACTIVITÉS
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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.
Tots els dijous al matí - Plaça de la Sardana | Cada matí - Plaça República. Cada 
primer dimecres de mes - Mercat de pagesos de la República de 8h a 12h30. 

CONCOURS DE BELOTE | CONCURS DE BELOTE
Tous les jeudis à 15h30. Le Petit Café | Renseignements : 04 68 39 30 50
Tots els dijous a les 15h30. Al « Le Petit Café » | 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

A’SOPAMA | A’SOPAMA
Bien-être et développement personnel. Mardi 17h30 - 18h45 | Salle du Dojo 
(à côté du gymnase). Renseignements : 06 24 95 84 96
Benestar i desenvolupament personal. Dimarts 17h30 - 18h45 | Sala del Dojo 
(al costat del gimnàs). Informació : 06 24 95 84 96

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)
Yoga : Mercredi 15h - 18h. Salle 1000 jeunes (parking du stade)
Réservation obligatoire : 06 20 68 28 27
Ioga : Dimecres 15h - 18h. Sala dels 1000 Jeunes (aparcament de l’estadi)
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

CINÉMA | CINEMA 
Au Casino - Rue Piétonne - Tél : 04 68 34 04 02
Tarif : Adulte : 8 € | Enfant de moins de 10 ans : 6 €
Preu : Adults : 8 € | Menors 10 anys : 6 € .

Le programme du Cinéma sera disponible début juillet.
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OFFICE DE TOURISME ET BUREAU SNCF
22, avenue du Vallespir
Du lundi au samedi de 8h30 à 19h
Dimanche et jours fériés de 8h30 à 12h30
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 8h à 12h et 14h à 17h
Du mardi au vendredi : 8h à 12h
Samedi : 9h à 12h
Renseignements : 04 68 39 00 00

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE HERVÉ BAZIN
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 AMELIE LES BAINS
62 avenue du Vallespir
Du mercredi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h30 
(ouverture jusqu’à 20h le vendredi)
Renseignements : 06 81 34 14 92 

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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