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NOVEMBRE - DÉCEMBRE 
NOVEMBRE - DESEMBRE

Regarder    Participer    Applaudir    Découvrir 
Jouer    Aimer    Entendre    S’émerveiller 

Danser     Apprécier     Rencontrer

Amélie - Haut Vallespir
País Català - Loisirs

DÉCOUVREZ VOS ANIMATIONS DES MOIS
DESCOBRIU-VOS ACTIVITATS DELS MESOS



2 3

Mercredi 2 Novembre 
YOGA DU RIRE | IOGA DEL RIURE
de 16h à 17h | Salle de cinéma - Casino
Tarifs : 7 € adultes, 5 € enfants | Preus : 7 € adults, 5 € infants
Renseignements : 07 83 78 44 46 | Informació : 07 83 78 44 46

Mercredi 2 Novembre 
BALADE CONTÉE « SORCIÈRES OU GUÉRISSEUSES ? » 
PASSEJADA NARRADA « BRUIXES O CURANDERES ? »
14h30 | Mairie 
Entrée libre | Entrada lliure 
Où est réellement la frontière entre ces deux mots ? Elles savaient guérir et 
possédaient le savoir ancestral de leurs aïeules. La transmission du don s’est 
perpétuée de génération en génération jusqu’à nos jours. La différence est difficile, 
la bonne ou mauvaise réputation a été toujours une question sombre. La dernière 
grande persécution du XVIIe siècle en Pays Catalan, a laissé un goût très amer dans 
notre histoire et les guérisseuses ont remplacé les sorts par des prières. 
On és realment la frontera entre aquestes dues paraules ? Sabien curar i posseïen el 
coneixement ancestral dels seus avantpassats. La transmissió del do s’ha perpetuat de 
generació en generació fins avui. La diferència és difícil, la bona o la mala fama sempre 
ha estat una qüestió fosca. La darrera gran persecució del segle XVII al País Català 
va deixar un regust molt amarg a la nostra història i les curanderes van substituir els 
encanteris per oracions.

Jeudi 3 Novembre
RÉCITAL CHANTS DE SI DE LA
RECITAL CHANTS DE SI DE LA
17h | Salle Jean Trescases
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 émotion 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 tropa Chants de Si dels Banys, proposen un programa de Cançons 
Sagrades. L’emoció i les sensacions fortes seran presents. Els tiquets d’entrada sortejats, 
guanyaran premis oferts per Chants de Si de La.

Vendredi 4 Novembre 
ATELIER « CRÉATION EN PAPIER »
TALLER « PAPIROFLÈXIA »
De 14h30 à 16h30 | Médiathèque, Place de la République
Entrée libre | Entrada lliure 
Inscription : 04 68 56 10 59

Samedi 5 Novembre
VIDE-GRENIERS | BUIDA GRANERS
de 6h à 18h  | Boulevard Petite Provence
Entrée libre | Entrada lliure 
Vide-greniers organisé par le « Comité des Œuvres Sociales » de la ville.
Buvette et petite restauration sur place.
Organitzat per l’associació « Comité des Œuvres Sociales ». Snack-bar i aperitius. 

Dimanche 6 Novembre
THÉ DANSANT | BALL POPULAR
de 14h30 à 17h30 | Place de la Nation
Thé dansant animé par Christian Fontaine. Ball a càrrec de Christian Fontaine.

Mardi 8 Novembre    
ANIMATION COMMERCIALE
ANIMACIÓ COMERCIAL 
de 9h à 17h | Rue des Thermes
Entrée libre | Entrada lliure
Déballage des commerçants, présence d’exposants non-sédentaires. 
Comerciants de la vila i presència de firaires exteriors. 

Mardi 8 Novembre   
CONCERT DE CHANSONS FRANÇAISES PAR LE 
CHŒUR D’AMÉLIE AU PROFIT DU TÉLÉTHON
CONCERT DE CANÇONS FRANCESES DEL COR 
D’AMÉLIA A BENEFICI DEL TÉLÉTHON
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 un 
moment de convivialité.
El Cor « le Chœur d’Amélie » us convida 
a descobrir les cançons franceses més 
boniques i a compartir en la seva
 companyia un autèntic moment de convivència.

Mercredi 9 Novembre  
CONFÉRENCE « SORCIÈRES OU GUÉRISSEUSES ? »
CONFERÈNCIA « BRUIXES O CURANDERES ? »
14h30 | Musée El Casal
Entrée libre | Entrada lliure 
Où est réellement la frontière entre ces deux mots ? Elles savaient guérir et 
possédaient le savoir ancestral de ses aïeules. La transmission du don s’est 
perpétuée de génération en génération jusqu’à nos jours. La différence est difficile, 
la bonne ou mauvaise réputation a été toujours une question sombre. La dernière 
grande persécution du XVIIe siècle en Pays Catalan, a laissé un goût très amer dans 
notre histoire et les guérisseuses ont remplacé les sorts par des prières. 
On és realment la frontera entre aquestes dues paraules ? Sabien curar i posseïen el 
coneixement ancestral dels seus avantpassats. La transmissió del do s’ha perpetuat de 
generació en generació fins avui. La diferència és difícil, la bona o la mala fama sempre 
ha estat una qüestió fosca. La darrera gran persecució del segle XVII al País Català, 
va deixar un regust molt amarg a la nostra història i les curanderes van substituir els 
encanteris per oracions.

Mercredi 9 Novembre 
YOGA DU RIRE 
IOGA DEL RIURE
de 16h à 17h | Salle de cinéma - Casino
Tarifs : 7 € adultes, 5 € enfants | Preus : 7 € adults, 5 € infants
Renseignements : 07 83 78 44 46 | Informació : 07 83 78 44 46 

Mercredi 9 Novembre    
CONCERT DE CHANSONS FRANÇAISES 
AU PROFIT DU TÉLÉTHON
CONCERT DE CANÇONS FRANCESES 
A BENEFICI DEL TÉLÉTHON
15h | Salle Jean Trescases
Entrée : 5 € | Preu : 5 €
Concert de variétés françaises par Jean-Pierre. Il revisite l’univers de nos belles 
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chansons Françaises : Becaud, Dassin, Ferrat, Distel, Jonasz, Perret et autres... 
Des mélodies connues qui éveillent les souvenirs de nos tendres années. 
Concert de varietats franceses a càrrec de Jean-Pierre. Revisitarà l’univers de 
cançons franceses més boniques : Becaud, Dassin, Ferrat, Distel, Jonasz, Perret i 
d’altres... Melodies conegudes que desperten records dels nostres tendres anys.

Mercredi 9 Novembre
CONFÉRENCE SUR LA COMMUNICATION ANIMALE
JORNADA DE COMUNICACIÓ ANIMALÍSTICA
18h | Maison des associations, 39bis avenue du Vallespir
Entrée : 10 € | Preu : 10 €
Conférence proposée par Laëtitia 
Breteau : En quoi consiste la 
communication animale, 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. La conférence sera 
suivie d’un temps d’échange et d’une 
initiation sur la communication avec 
un animal.
Conferència proposada per Laëtitia Breteau en què explicarà en què consisteix 
la comunicació animal i com funciona al nostre cervell, els vincles entre la 
nostra vida humana i com els animals ens expressen a la seva manera com se 
senten per nosaltres. També explicarà les meves trobades. La conferència anirà 
seguida d’un temps de debat i una iniciació amb un animal.

Mercredi 9 Novembre
VISITE GUIDÉE D’AMÉLIE-LES-BAINS
VISITA GUIADA ALS BANYS  
15h | 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. 
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. 

Mercredi 9 Novembre 
YOGA DU RIRE
IOGA DEL RIURE
de 16h à 17h | Salle de cinéma - Casino
Tarifs : 7 € adultes, 5 € enfants | Preus : 7 € adults, 5 € infants
Renseignements : 07 83 78 44 46 | Informació : 07 83 78 44 46
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Jeudi 10 Novembre
SPECTACLE MUSIC HALL FOLIE’S
ESPECTACLE « FOLIE DEL MUSIC HALL »
15h | Salle Jean Trescases
Tarif : 5 € - entrée libre pour les enfants jusqu’à 12 ans.
Preu de l’entrada : 5 € - gratuït per a infants fins a 12 anys.
La troupe de Music Hall Folie’s propose un spectacle de variétés haut en couleur. 
Elle vous entraîne dans l’univers de « Mistinguette ». Accueil dès 15h00.
La companyia del « Music Hall Folie » proposa un acolorit espectacle de varietats. 
Et portarà a l’època de « Mistinguette ». Recepció a partir de les 15h.

Vendredi 11 Novembre
COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
COMMEMORACIÓ DE L’11 DE NOVEMBRE
de 10h à 17h 
10h : Dépôt de gerbe au Monument aux Morts de l’Hôpital Thermal des Armées. 
Allocution du président des Anciens Combattants. Un cortège se rendra au 
Cimetière Militaire. Dépôt de gerbe par le Souvenir Français.
10h30 : Rassemblement devant le Monument aux Morts de Palalda avec dépôt de 
gerbe et lecture des messages.
11h : Messe des Anciens Combattants et de la Saint Martin en l’Eglise Saint Martin 
de Palalda avec la Cobla « La Principal del Rosselló ».
12h : Sardanes sur la Place de la Nation avec la Cobla « La Principal del Rosselló ».
14h30 : Folklore Catalan, Place de la Nation par les Danseurs Catalans d’Amélie-les-
Bains, en cas de mauvais temps salle Trescases.
15h30 : Sardanes pour tous, place de la Nation avec la Cobla « La Principal del 
Rosselló ».
10h : Dipòsit d’una corona de flors al Memorial de Guerra de l’Hospital Termal dels 
Exèrcits. Discurs del president de l’associació de Veterans de guerra. Una processó anirà 
fins al Cementiri Militar. Col·locació de corones a càrrec del Souvenir Français
10h30 : Aplec davant el Memorial de Guerra de Palaldà amb dipòsit d’una corona i 
lectura de missatges.
11h : Missa dels Veterans de guerra a l’Església de Sant Martí de Palaldà amb la Cobla 
« La Principal del Rosselló ».
12h : Sardanes a la Plaça de la Nació amb la Cobla « La Principal del Rosselló ».
14h30 : Folklore català, plaça de la Nació a càrrec dels dansaires catalans dels Banys, 
en cas de mal temps, sala Trescases.
15h30 : Sardanes per a tothom, plaça de la Nació amb la Cobla « La Principal del 
Rosselló ».

Samedi 12 Novembre
ATELIER « BISCUITERIE »
TALLER DE « PASTISSERIA »
de 15h30 à 17h30  | Place de la Nation
Entrée : 5 € | Preu : 5 €
L’association « Le Bon Goût du Naturel » 
propose un atelier pour apprendre à faire 
soi-même son cake aux fruits confits, 
pour les petits et les grands. 
L’associació « Le Bon Goût du Naturel » 
organitza un taller per aprendre a fer el 
pastís de fruites confitades, per a grans 
i petits.
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Samedi 12 Novembre
PIÈCE DE THÉÂTRE « LES CIGALINES »
OBRA DE TEATRE «LES CIGALINES»
16h | Salle Jean Trescases
Tarif : 8 € - entrée libre pour les enfants jusqu’à 15 ans.
Preu de l’entrada : 8 € - gratuït per a infants fins a 15 anys.
La compagnie « Théâtre Vigatanes i Barretina » invitée par l’association 
« Théâtre del Galliner » présente une pièce de théâtre : 
« 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 ? Ce qui est sûr, c’est que 
la vie aux « Cigalines » est loin d’être un long fleuve tranquille… ! 
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 durant quatre anys a les « Cigalines », està convençuda 
que en aquesta residència de jubilats estan passant estranyes. El dia que arriba la 
Violette Bouquet, la seva antiga veïna de Cucuron, amb l’esperança de gaudir-hi d’una 
jubilació tranquil·la, l’Alice intentarà covèncer-la d’aquest fet... però de quin em diràs ?
El que és segur és que la vida a les « Cigalines » no és un riu llarg i tranquil... !

Lundi 14 Novembre
ATELIER « FABRICATION DE PAINS »
TALLER D’ELABORACIÓ DE PA
de 9h30 à 12h et de 15h à 18h | Fontaine Pagès, route de Can 
Malcion à Palalda
Prix : 15 € | Preu : 15 €
L’association « Le Bon Goût du Naturel » propose 2 ateliers de fabrication de 
différents pains : le matin de 9h30 à 12h et l’après-midi de 15h30 à 18h. 
Inscription : 07 77 79 67 89
L’associació « Le Bon Goût du Naturel » proposa 2 tallers d’elaboració de pans : al matí 
de 9h30 a 12h hores i a la tarda de 15h30 a 18h.

Mercredi 16 Novembre
VISITE GUIDÉE DE PALALDA 
VISITA GUIADA AL PALALDA
15h | 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. 

Mercredi 16 Novembre 
YOGA DU RIRE
IOGA DEL RIURE
de 16h à 17h | Salle de cinéma - Casino
Tarifs : 7 € adultes, 5 € enfants | Preus : 7 € adults, 5 € infants
Renseignements : 07 83 78 44 46 | Informació : 07 83 78 44 46
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Vendredi 18 Novembre 
ATELIER « CRÉATION EN PAPIER »
TALLER « PAPIROFLÈXIA »
De 14h30 à 16h30 | Médiathèque, Place de la République
Entrée libre | Entrada lliure 
Inscription : 04 68 56 10 59 

Vendredi 18 Novembre
INITIATION AUX GESTES QUI SAUVENT
INICIACIÓ ALS GESTOS QUE SALVEN
18h | Rendez-vous 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 19 Novembre   
MARCHÉ DE CRÉATEURS
MERCAT DE CREADORS
de 10h à 17h | Rue des Thermes et avenue du Vallespir
Entrée libre | Entrada lliure 
Marché de créateurs, rue des Thermes et avenue du Vallespir, organisé par 
l’Association des commerçants d’Amélie-les-Bains-Palalda.
De nombreux artisans seront présents et vous proposeront leurs créations.
Renseignements et inscriptions au 06 74 23 59 72 (Atelier des 3 cœurs).
Mercat de creadors, organitzat per l’Associació de Comerciants dels Banys-Palaldà.
Hi seran presents molts artesans amb les seves creacions.
Informació i inscripcions al 06 74 23 59 72 (taller 3 cors).

Samedi 19 Novembre 
CONCERT D’ACCORDÉONISTES
CONCERT D’ACORDIONISTES
16h30 | Salle Jean Trescases  
Entrée : 10 € | Preu : 10 €
L’Accordéon club perpignan rassemble une dizaine d’instrumentistes de 
tous niveaux placés sous la baguette de Lucette Allart. Ils seront sur scène 
à l’initiative de l’association « Les Amis Nord-Artois-Picardie ». Un concert 
d’excellent cru qui devrait ravir les inconditionnels du fameux instrument à 
soufflet si l’on en juge par le succès obtenu lors des éditions précédentes.
L’Accordéon Club Perpinyà aplega una 
desena d’instrumentistes de tots els 
nivells, sota la batuta de Lucette Allart. 
Actuaran per iniciativa de l’associació 
« Les Amis Nord-Artois-Picardie ». Un 
concert d’excel·lent anyada que hauria 
de fer les delícies dels aficionats al 
famós instrument, si jutgem per l’èxit 
obtingut en edicions anteriors.
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Dimanche 20 Novembre  
CONCOURS DE SAUTS D’OBSTACLES 
COMPETICIÓ DE SALT D’OBSTACLES
Toute la journée  | Centre équestre
Entrée libre | Entrada lliure 
Ce concours de saut d’obstacle comporte des épreuves club et amateurs. Très 
beau spectacle avec des épreuves allant de 50cm pour les plus jeunes jusqu’à 
1m20 pour les cavaliers plus aguerris. Buvette et petite restauration sur place.
Aquesta competició inclou 
esdeveniments de clubs i amateurs. 
Espectacle molt agradable amb 
esdeveniments que van des dels 50 cm 
per als més joves, fins a 1m20 per als 
genets més experimentats. Snack-bar i 
aperitius.

Lundi 21 Novembre
SORTIE BOTANIQUE
SORTIDA BOTÀNICA
15h30 - 17h | Parking du stade 
Entrée : 5 € | Preu : 5 €
L’association « Le Bon Goût du Naturel » propose une balade botanique de 
1h30 au bord du Tech pour découvrir ou redécouvrir différentes plantes 
sauvages. Inscription : 07 77 79 67 89.
L’associació « Le Bon Goût du Naturel » proposa una caminada botànica d’1h30 per 
la vora del Tec per descobrir o redescobrir diferents plantes silvestres.
Inscripcions : 07 77 79 67 89.

Mardi 22 Novembre
RÉCITAL CHANTS DE SI DE LA
RECITAL « CHANTS DE SI DE LA »
16h | Église saint Quentin, rue des Thermes
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 émotion 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 d’aquest grup dels Banys-Palaldà, presenten un programa de 
Cançons Sagrades, en el qual les sensacions fortes són presents.
Els tiquets d’entrada sortejats a l’atzar guanyaran premis oferts pel grup.

Mercredi 23 Novembre
VISITE GUIDÉE D’AMÉLIE-LES-BAINS
VISITA GUIADA ALS BANYS  
15h | 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. 
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. 

Mercredi 23 novembre
CONCERT DE CHANSONS FRANÇAISES
CONCERT DE CANÇONS FRANCESES
15h | Salle Jean Trescases 
Entrée : 5 € | Preu : 5 €
Concert de variétés françaises par Jean-Pierre. Il revisite l’univers de nos belles 
chansons Françaises : Becaud, Dassin, Ferrat, Distel, Jonasz, Perret et autres... Des 
mélodies connues qui éveillent les souvenirs de nos tendres années. 
Concert de varietés franceses a càrrec de Jean-Pierre. Revisita l’univers de les nostres 
precioses cançons: Becaud, Dassin, Ferrat, Distel, Jonasz, Perret i d’altres... 

Mercredi 23 Novembre
YOGA DU RIRE
IOGA DEL RIURE
de 16h à 17h  | Salle de cinéma - Casino
Tarifs : 7 € adultes, 5 € enfants | Preus : 7 € adults, 5 € infants
Renseignements : 07 83 78 44 46 | Informació : 07 83 78 44 46

Mercredi 23 Novembre 
COURS D’INITIATION À L’ART
CURS D’INICIACIÓ A L’ART 
18h | Chapelle Saint Valentin, 22 avenue du Vallespir
Entrée libre | Entrada lliure
Histoire de l’art, pratique artistique, atelier d’écriture, suivi de projets. 
Història de l’art, pràctica artística, taller d’escriptura, seguiment de projectes.

Vendredi 25 Novembre 
ATELIER « CRÉATION EN PAPIER »
TALLER « PAPIROFLÈXIA »
De 14h30 à 16h30 | Médiathèque, Place de la République
Entrée libre | Entrada lliure 
Inscription : 04 68 56 10 59

Samedi 26 et dimanche 27 Novembre   
WEEK-END JAPONAIS
CAP DE SETMANA JAPONÈS
Centre- ville / Salle Jean Trescases
Entrée libre | Entrada lliure
Escale japonaise- Un week-end à la découverte de l’empire du soleil.
Art  floral, Démonstration d’Arts Martiaux, Conférences : Relations entre le Japon 
et la France, La tombe de Kosaburo, Projections...
16h : Présentation de l’œuvre « La Grande Vague, Hokusai » à la Micro-Folie.
16 h : Presentació del treball « La Grande Vague, Hokusai » a la Micro-Folie
 
Lundi 28 Novembre
ATELIER « FABRICATION DE PAINS »
TALLER D’ELABORACIÓ DE PA
de 9h30 à 12h et de 15h à 18h | Fontaine Pagès, route de Can Malcion 
à Palalda
Prix : 15 € | Preu : 15 €
L’association « Le Bon Goût du Naturel » propose 2 ateliers de fabrication de 
différents pains : le matin de 9h30 à 12h et l’après-midi de 15h30 à 18h. 
Inscription : 07 77 79 67 89
Davant l’èxit del darrer taller, l’associació « Le Bon Goût du Naturel » proposa 2 tallers 
diferents d’elaboració de pa: al matí de 9h30 a 12h i a la tarda de 15h30 a 18h.
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Mercredi 30 Novembre
YOGA DU RIRE 
IOGA DEL RIURE
de 16h à 17h | Salle de cinéma - Casino
Tarifs : 7 € adultes, 5 € enfants | Preus : 7 € adults, 5 € infants
Renseignements : 07 83 78 44 46 | Informació : 07 83 78 44 46

Jeudi 1er Décembre
SPECTACLE MUSIC HALL FOLIE’S
ESPECTACLE « FOLIE DEL MUSIC HALL »
15h | Salle Trescases
Tarif : 5 € - entrée libre pour les enfants jusqu’à 12 ans.
Preu de l’entrada : 5 € - gratuït per a infants fi ns a 12 anys.
La troupe de Music Hall Folie’s propose un spectacle de variétés haut en couleur. 
Elle vous entraîne dans l’univers de « Mistinguette ». Accueil dès 15h.
La companyia del « Music Hall Folie » proposa un acolorit espectacle de varietats que us 
portarà a  l’època de « Mistinguette ». Recepció a partir de les 15h.

Vendredi 2 Décembre 
ATELIER « CRÉATION EN PAPIER »  
TALLER « CREACIÓ EN PAPER »
de 14h30 à 16h30 | Médiathèque d’Amélie-les-Bains, Place de la 
République
Entrée libre | Entrada lliure

Samedi 3 Décembre
RÉCITAL NORD ARTOIS PICARDIE 
AU PROFIT DU TÉLÉTHON
RECITAL « NORD ARTOIS PICARDIE » A BENEFICI DE 
LA TÉLÉTHON
16h | Salle Jean Trescases 
Prix : 5 € | Preu : 5 €
La chorale « les Amis Nord Artois Picardie » propose un concert de chansons 
françaises.

Samedi 3 Décembre
MARCHÉ DE NOËL | MERCAT DE NADAL
de 9h à 18h | Avenue du Vallespir et rue Piétonne
Entrée libre | Entrada lliure
Le Comité des Fêtes organise le marché 
de Noël en plein air pour célébrer la fête 
magique de Noël. Venez découvrir les 
nombreux stands.
La Comissió de Festes organitza un mercat 
de Nadal a l’aire lliure, per celebrar aquesta 
festa màgica. Vine a descobrir els nombrosos 
estands.

Dimanche 4 Décembre  
SPECTACLE TRAMPOLINE 2000
ESPECTACLE TRAMPOLINE 2000
16h | Espace Méditerranée
Spectacle de Hip-Hop.

Lundi 5 Décembre
COMMÉMORATION DU 5 DÉCEMBRE  
COMMEMORACIÓ DEL 05 DE DESEMBRE
Dépôt de gerbe en hommage aux victimes civiles et militaires des événements 
d’Afrique du Nord.
11h : Dépôt de gerbes au Monument aux Morts de Palalda.
11h30 : Dépôt de gerbes au Monument aux Morts d’Amélie-les-Bains.
11h : Dipòsit de corones al Memorial de Guerra de Palaldà.
11h30 : Dipòsit de corones al Memorial de Guerra dels Banys d’Arles.

Mardi 6 Décembre
CONCERT DE CHANSONS FRANÇAISES
CHŒUR D’AMÉLIE
CONCERT DE CANÇONS FRANCESES COR AMÉLIE
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.
El Cor « Le Chœur d’Amélie » us convida a descobrir les cançons franceses més 
boniques i a compartir en la seva companyia un autèntic moment de convivència.

Mercredi 7 Décembre
LA ROUTE DE L’AUTONOMIE 66
EL CAMÍ CAP A L’AUTONOMIA 66
14h | Salle Jean Trescases
Entrée libre | Entrada lliure
Prévention et conseil sur le maintien de l’autonomie, à destination des plus de 
60 ans et des aidants.
Prevenció i assessorament en el manteniment de l’autonomia, per a persones majors 
de 60 anys i els seus cuidadors.

Mercredi 7 Décembre
YOGA DU RIRE 
IOGA DEL RIURE
de 16h à 17h
Salle de cinéma - Casino
Tarifs : 7 € adultes, 5 € enfants 
Preus : 7 € adults, 5 € infants
Renseignements : 07 83 78 44 46 
Informació : 07 83 78 44 46

Mercredi 7 Décembre
CONFÉRENCE SUR LA COMMUNICATION ANIMALE  
JORNADA DE « COMUNICACIÓ ANIMALÍSTICA »
18h | Maison des associations, 39bis avenue du Vallespir
Entrée : 10 € | Preu : 10 €
Conférence proposée par Laëtitia Breteau : En quoi consiste la communication 
animale, 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. La conférence sera suivie d’un temps d’échange et d’une 
initiation sur la communication avec un animal.
Conferència proposada per Laëtitia Breteau, on explicarà en què consisteix la 
comunicació animal i com funcionen al nostre cervell els vincles entre la nostra vida 
humana, i com els animals expressen el que senten per nosaltres a la seva manera. 
La conferència anirà seguida d’un temps de debat i una iniciació amb un animal.
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Vendredi 8 Décembre 
ATELIER « CRÉATION EN PAPIER »  
TALLER « CREACIÓ EN PAPER »
de 14h30 à 16h30 | Médiathèque, Place de la République
Entrée libre | Entrada lliure

Samedi 10 Décembre
ATELIER DE FABRICATION DE BISCUITS 
TALLER D’ELABORACIÓ DE GALETES
de 15h30 à 17h30 | Place de la Nation  
Entrée : 5 € | Preu : 5 €
L’association « Le Bon Goût du Naturel » propose un atelier pour apprendre à 
faire soi-même son pain d’épices, pour les petits et les grands. 
L’associació « Le Bon Goût du Naturel » organitza un taller per aprendre a fer el 
pa de pessic, per a grans i petits.

Lundi 12 Décembre
ATELIER « FABRICATION DE PAINS »
TALLER D’ELABORACIÓ DE PA
de 9h30 à 12h et de 15h à 18h | Fontaine Pagès, route de Can 
Malcion à Palalda
Prix : 15 € | Preu : 15 €
L’association « Le Bon Goût du Naturel » propose 2 ateliers de fabrication de 
différents pains : le matin de 9h30 à 12h et l’après-midi de 15h30 à 18h. 
Inscription : 07 77 79 67 89
Davant l’èxit del darrer taller, l’associació « Le Bon Goût du Naturel » proposa 2 
tallers diferents d’elaboració de pa: al matí de 9h30 a 12h i a la tarda de 15h30 a 
18h.

Mardi 13 décembre
SORTIE BOTANIQUE
SORTIDA BOTÀNICA
15h30 - 17h | Parking du stade 
Entrée : 5 € | Preu : 5 €
L’association Le Bon Goût du Naturel 
propose une balade botanique de 
1h30 au bord du Tech pour découvrir 
ou redécouvrir différentes plantes 
sauvages. Inscription : 07 77 79 67 89.
L’associació « Le Bon Goût du Naturel » proposa una caminada botànica d’1h30 
per la vora del Tec per descobrir o redescobrir diferents plantes silvestres.
Inscripcions : 07 77 79 67 89.

Mardi 13 décembre
ANIMATION COMMERCIALE
ANIMACIÓ COMERCIAL 
de 9h à 17h | Rue piétonne
Entrée libre | Entrada lliure
De 9h à 17h, déballage des commerçants, présence d’exposants non-
sédentaires. 
Jornada comercial de 9 a 17 h. Comerciants de la vila i presència de fi raires exteriors. 

Mercredi 14 Décembre
YOGA DU RIRE
IOGA DEL RIURE
de 16h à 17h | Salle de cinéma - Casino
Tarifs : 7 € adultes, 5 € enfants | Preus : 7 € adults, 5 € infants
Renseignements : 07 83 78 44 46 | Informació : 07 83 78 44 46

Vendredi 16 Décembre 
ATELIER « CRÉATION EN PAPIER »  
TALLER « CREACIÓ EN PAPER »
de 14h30 à 16h30 | Médiathèque, Place de la République
Entrée libre | Entrada lliure

Vendredi 16 Décembre
INITIATION AUX GESTES QUI SAUVENT
INICIACIÓ ALS GESTOS QUE SALVEN
18h | Rendez-vous 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 réfl exes !
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 refl exos adequats !

Samedi 17 Décembre
MARCHÉ DE NOËL
MERCAT DE NADAL
De 10h à 17h | Rue des Thermes / Avenue du Vallespir.
Entrée libre | Entrada lliure
L’association des commerçants organise un marché de Noël.
L’associació de comerciants organitza un mercat de Nadal.

Dimanche 18 Décembre
RIFLE DU COMITÉ DES FÊTES
RIFLE DE LA COMISSIÓ DE FESTES 
16h | Espace Méditerranée
Entrée libre | Entrada lliure
Rifl e traditionnelle du Comité des Fêtes. 
23 quines, 4 cartons pleins, 1 super 
tombola. À gagner : jambons, vins, fi lets 
garnis, bons d’achats divers chez les 
commerçants de la ville 
(électroménager, repas, autre…)
Prix des cartons : carton de 2 : 
6 €, carton de 4 : 12 €, carton de 6 : 16 €
23 quines, 4 cartrons complets, 1 super sorteig. A guanyar: pernils, vins, fi lets guarnits, 
diversos vals de compra dels comerciants de la vila  (electrodomèstics, àpats, 
altres...) Preus dels cartrons: de 2: 6 €, de 4: 12 €, de 6: 16 €

RENDEZ-VOUS RENDEZ-VOUS
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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

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.

Dimanche 18 Décembre
CONCERT DE NOËL | CONCERT DE NADAL
16h | Église de St Quentin
Participation libre | Participació lliure 
Canticel propose un concert des fêtes de Noël en la très belle église Saint Quentin. 
Dans l’esprit de la crèche vivante Catherine Dagois contralto (la plus grave et la 
plus rare des voix de femmes) et Edgar Teufel organiste virtuose, nous content 
l’Histoire merveilleuse de l’Annonciation jusqu’à l’arrivée des rois mages, par la 
magie des plus beaux chants sacrés de Haendel à Bizet ou d’inspiration religieuse 
de tous pays, de l’Argentine jusqu’à la Catalogne.
« Canticel » oferirà un concert de Nadal a l’església de Sant Quintí dels Banys. Amb 
l’esperit del pessebre vivent Catherine Dagois contralt (la més baixa i rara de les veus 
femenines) i el virtuós organista Edgar Teufel, ens expliquen la meravellosa història 
de l’Anunciació fins a l’arribada dels Reis Mags, amb la màgia dels més bells cants 
sagrats. Händel, Bizet i d’inspiració religiosa de tots els països, des d’Argentina fins a 
Catalunya.

Mercredi 21 Décembre
COURS D’INITIATION À L’ART
CURS D’INICIACIÓ A L’ART
de 18h à 19h | Chapelle Saint Valentin, 22 avenue du Vallespir
Entrée libre | Entrada lliure
Histoire de l’art, pratique artistique, atelier d’écriture, suivi de projets.
Història de l’art, pràctica artística, taller d’escriptura, seguiment de projectes.

RENDEZ-VOUS ACTIVITÉS
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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

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 du Sport, Palalda.
Renseignements : 06 16 95 77 82
Tots els dimats a les 14h30. Al « Café du Sport, Palalda »
Informació : 06 16 95 77 82

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

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

ACTIVITÉS ACTIVITÉS
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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 AGENDA CULTUREL HAUT VALLESPIR

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

Samedi 5 novembre     
Kilomètre Vertical du Belmaig
KILÒMETRE VERTICAL DE BELMAIG
12h et 13h30 : Retrait des dossards le samedi (centre pleine Nature)
1er Départ : 14h - Départ en contre la montre toutes les 30 secondes depuis la 
Fontaine des Buis
18h30 : Podiums et remise de récompense au centre pleine nature
19h : Apéritif de clôture. Les inscriptions ne sont pas encore ouvertes mais seront 
disponible sur le site: www.class-chronosports.fr.nf  Tarif 12 €, ouvert à tous sous 
condition d’être Licencié FFA ou certificat médical de non contre indication de moins 
de 1 an. 
12h i 13h30 : Recollida de les dorsals dissabte (centre plena natura)
1a Sortida: 14h Sortida contra rellotge cada 30 segons des de la Font dels Boixos.
18h30 : Podis i lliurament dels premis al centre de natura.
19h : Aperitiu de cloenda. Les inscripcions encara no estan obertes però estaran 
disponibles a la web: www.class-chronosports.fr.nf . Preu 12 €, obert a tothom amb 
la condició de ser llicenciat FFA o certificat mèdic sense contraindicació durant 
menys d’1 any.

Les Lundis 7,14,21 et 28 novembre et 5 décembre  
ateliers seniors gratuit | TALLERS GRATUÏTS 
Organisés par le Centre Social Municipal  Association « Joseph Sauvy » théma-
tique socio-esthétique 10 séances les lundis de 14h à 16h30 (relaxation, soins 
esthétiques, création de produits cosmétiques,…).  
Renseignements : 04 68 81 37 31
Tallers gratuïts per a la gent gran organitzats pel Centre Social Associació 
Municipal « Joseph Sauvy » de temàtica socio-estètica, 10 sessions. 
Els dilluns de 14 a 16h30 (relax, cura estètica, creació de productes cosmètics…).
Informació : 04 68 81 37 31

Dimanche 13 Novembre 
concert « duo Fiuminale » 
CONCERT « DUO FIUMINALE » 
Dans le cadre des Chapitres d’Arles, à 16h30 Salle de la Crypte 
Billetterie : Sur place le jour du concert à partir de 15h
Et en ligne sur www.fiuminale.com. Ouverture des portes à 16h - placement 
libre.Tarif unique 16 € - gratuit pour les - 12 ans
Renseignements : 04 95 37 64 21
Entrades: In situ el dia del concert a partir de les 15 h. I en línia a 
www.fiuminale.com. Les portes s’obriran a 16 h de la tarda - 
Preu únic 16 € - gratuït menors de 12 anys
Informació : 04 95 37 64 21

Mercredi 16 novembre 
FestiVal carte Blanche en haut-Vallespir 
18h : à la Masa « Les animaux anonymes ». Fiction expérimentale de Baptiste 
Rouveure 64 mn. Renseignements : 04 68 81 37 31
« Animals anònims ». Ficció experimental de Baptiste Rouveure 64mn.
Informació : 04 68 81 37 31

 Samedi 19 novembre 
« tous au spectacle » | « ALL AT THE SHOW »
Avec la Cie du Désert à la prairie « Raoul et Moi » 
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16h à la Salle des Fêtes. Entrée gratuite. Renseignements : 04 68 39 11 99
Amb la Cie du Désert a la praderia « Raoul et Moi » 16 h a la Salle des Fêtes. 
Entrada gratuita. Informació : 04 68 39 11 99    
 
Vendredi 25 novembre 
riFle du collège 
Organisée par le Foyer Socio-Educatif 20h30 à la Salle des Fêtes. 
Renseignements : 04 68 87 80 90
College :  Rifle organitzada pel Foyer Socio-Educatif 20h30 a la Salle des Fêtes. 
Informació : 04 68 87 80 90

Dimanche 3 décembre 
telethon 2022 | TÉLÉTHON 2022 
de 7h à 18 h | Salle des Fêtes 
À partir de 7h Vide Grenier organisé autour de la Salle des Fêtes. 
Toute la journée démonstration et initiation. Renseignements : 04 68 81 37 31
A partir de les 7h. Buida Graner, organitzat al voltant de la Sala de festes
Tot el dia demostració i iniciació.
Informació : 04 68 81 37 31

Mercredi 14 décembre 
FestiVal carte Blanche en haut-Vallespir
FESTIVAL CARTE BLANCHE ALT VALLESPIR 
18h à la MASA. « Edouard mon pote de droite. Aux manettes », documentaire 
de Laurent Cibien 175mn avec entracte. Renseignements : 04 68 81 37 31
« Edouard, mon pot de droite. Aux Manettes ». Documental de Laurent Cibien 
175mn, amb entreacte. Informació : 04 68 81 37 31
 
Dimanche 18 Décembre 
concert de noël | CONCERT DE NADAL 
15h30 | avec les chorales « Sang et Or » et « l’Ensemble Vocal du Haut-Valles-
pir ». Entrée gratuite. 
Amb les corals « Sang et Or » i « Ensemble Vocal du Haut-Vallespir ».
 
Tous les mercredis après-midi  
jeux de société | JOCS DE TAULA
de 14h30 à 17h30 | Médiathèque Jean Soler 
Renseignements : 04 68 85 08 05 
 
Du 6er octobre au 31 décembre 
l’aIguat del 40 
« Les inondations d’octobre 1940 en Catalogne »
Abbaye Sainte-Marie. Renseignements : 04 68 83 90 66
« Les riuades d’octubre de 1940 a Catalunya »

PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE 
Renseignements : Office de Tourisme - 04 68 39 70 83

Jeudi 10 novembre 
ciné-déBat : le gypaète BarBu
CINE-DEBAT AMB EL VOLTOR BARBUT 
21h | Grand Hôtel Thermal

AGENDA CULTUREL HAUT VALLESPIR

Jeudi 10 novembre 
soirée musicale | NIT MUSICAL
21h : Grand Hôtel Thermal

Samedi 10 décembre
marché de noël & soirée soupes
MERCAT DE NADAL I VESPREDA AMB SOPES

Samedi 31 décembre
réVeillon de la saint-sylVestre | CAP D’ANY

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

Samedi 19 novembre 
concert de la saint cecile
CONCERT DE SANTA CECILIA
Salle de l’Avenir

Dimanche 27 Novembre
marché de noël | MERCAT DE NADAL 
Halle polyvalente

Samedi 10 décembre 
FestiVal carte Blanche
18h | Projection : Salle de cinéma

SERRALONGUE
Renseignements : Mairie - 04 68 39 61 34

Jeudi 17 novembre 
soirée Beaujolais nouVeau
VESPRADA DEL BEAUJOLAIS NOUVEAU
19h |

Dimanche 4 decembre
téléthon

Dimanche 10 décembre
marché de noël | MERCAT DE NADAL

Samedi 17 décembre 
pétanque - concours de noël
CONCURS DE NADAL DE PETANCA
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PROGRAMME DU MOIS À 
LA MICRO-FOLIE
62 avenue du Vallespir
 
Mercredi 2 Novembre
• Le musée à la carte - Jeune public 
11h :  C’est vous qui décidez ! 
• Atelier d’écriture - 16h : Pour le plaisir 
des mots, accueil tout au long de la 
saison. 
• Museu a la carta, públic jove - 11h : Tu 
decideixes ! 
• Taller d’escriptura - 16h : per al plaer 
dels mots durant tota la temporada.

Jeudi 3 Novembre
• Jeux de société - 14h30 : Chaque 
jeudi, un jeu différent. 
• Le musée à la carte - Tout public 
16h : Un tableau, des sculptures, un 
artiste, on décide ensemble ! 
• Jocs de taula - 14h30 : Cada dijous, un 
joc diferent. 
• El museu a la carta - Totes les edats 
16h : Un quadre, una escultura, un artista, 
decidim junts !

Vendredi 4 Novembre
• Atelier informatique - 11h : Sur réser-
vation, nombre de places limité. 
• Pique-nique partagé - 12h30 : Un 
quart d’heure de grignotage d’une 
œuvre d’art puis casse- croûte tiré du 
sac (frigo et micro-ondes disponibles), 
un moment convivial à partager. 
• Le musée en autonomie - de 15h à 
17h30 : Musée en autonomie et réalité 
virtuelle. 
• Apéro’Folie - de 18 h à 20h : Passez 
prendre l’apéritif et testez (en jouant) 
vos connaissances sur l’art. 
• Taller d’informàtica - 11h : Reserva 
prèvia, places limitades. 
• Pícnic compartit -12h30 : Un quart 
d’hora fent un pica-pica d’una obra 
d’art i després pícnic compartit (nevera i 
microones disponibles), un moment de 
convivialitat. 
• 15h - 17h30 : Museu en autonomia i 
realitat virtual. 
• Apéro’Folie - de 18h a 20h : Vine a 
prendre un aperitiu i prova (tocant) els 
teus coneixements artístics.

Samedi 5 Novembre
• La Micro-Folie hors les murs - de 10 

à 12h : La Micro-Folie vient à votre 
rencontre au marché ou sur une place 
de la ville. 
• Fab Lab - 14h L’impression 3D, un jeu 
d’enfant (on accepte les grands). 
• Le musée à la carte - Tout public 16h : 
Un tableau, des sculptures, un artiste, on 
décide ensemble ! 
• La Micro-Folie extra muralles - de 10h a 
12h us ve a trobar al mercat o a la plaça 
del poble. 
• Fab Lab - 14h : Impressió 3D, joc infantil 
(acceptem adults). 
• El museu a la carta - Totes les edats 
16h : Un quadre, una escultura, un artista, 
decidim junts!

Mercredi 9 Novembre
• Jeux sur l’art - Jeune Public 11h : 
Distribuons les cartes, lançons le dé, 
sortons nos crayons, dessinons, créons ! 
• Atelier d’écriture - 16h : Pour le plaisir 
des mots, accueil tout au long de la 
saison. 
• Jocs d’Art - Públic Jove 11h : Repartir 
les cartes, tirar els daus, agafar el llapis i 
dibuixar, crear ! 
• Taller d’escriptura - 16h : Per al plaer 
dels mots, durant tota la temporada.

Jeudi 10 Novembre
• Jeux de société - 14h30 : Chaque 
semaine un jeu différent. 
• Le musée à la carte - Tout public 
16h :  Un tableau, des sculptures, un 
artiste, on décide ensemble !
• Jocs de taula - 14h30 : Cada setmana un 
joc diferent.
• El museu a la carta - Per a totes les 
edats 16h : Un quadre, una escultura, un 
artista, decidim junts !

Mercredi 16 Novembre  
• Le musée à la carte - Jeune public 
11h :  C’est vous qui décidez ! 
• Atelier d’écriture - 16h : Pour le plaisir 
des mots, accueil tout au long de la 
saison.
• El museu a la carta - Públic jove 11h : 
Tu decideixes !
• Taller d’escriptura - 16h : pel plaer 
dels mots, acolliment durant tota la 
temporada.

Jeudi 17 Novembre
• Jeux de société - 14h30 : Chaque 
semaine un jeu différent.

MICRO-FOLIE  

• Le musée à la carte - Tout public 
16h : Un tableau, des sculptures, un 
artiste, on décide ensemble ! 
• Jocs de taula - 14h30 : Cada setmana 
un joc diferent.
• El museu a la carta - Per a totes les 
edats 16h : Un quadre, una escultura, un 
artista, decidim junts!

Vendredi 18 Novembre
• Atelier informatique - 11h : Sur réser-
vation, nombre de places limité
• Pique-nique partagé - 12h30 : Un 
quart d’heure de grignotage d’oeuvre 
d’art puis casse-croûte tiré du sac, un 
moment convivial à partager.
• Le musée en autonomie - de 15h à 
17h30 : Musée en autonomie et réalité 
virtuelle 
• Apéro’Folie - de 18 h à 20h : Passez 
prendre l’apéritif et testez (en jouant) 
vos connaissances sur l’art. 
• Taller d’informàtica -11h : Reserva 
prèvia, places limitades.
• Pícnic compartit - 12h30 : Un quart 
d’hora picant obres d’art i després dinar, 
un moment amable per compartir.
• 15h - 17h30 : Museu en autonomia i 
realitat virtual.
• Apéro’Folie - de 18h a 20h : Vine a 
prendre un aperitiu i prova (tocant) els 
teus coneixements sobre l’art.

Samedi 19 Novembre
• La Micro-Folie hors les murs - de 10h 
à 12h : La Micro-Folie vient à votre 
rencontre au marché ou sur une place 
de la ville.
• Fab Lab - 14h : L’impression 3D, un 
jeu d’enfant (on accepte les grands) 
• Le musée à la carte - Tout public 
16h : Un tableau, des sculptures, un 
artiste, on décide ensemble !
• La Micro-Folie extramurs - de 10h a 
12h : us ve a trobar al mercat o a la plaça 
del poble.
• Fab Lab - 14h : Impressió 3D, joc 
infantil (s’admeten adults).
• El museu a la carta - Totes les edats 
16h : Un quadre, una escultura, un artista, 
decidim junts ! 

Mercredi 23 Novembre
• Jeux sur l’art - Jeune Public 11h : 
Distribuons les cartes, lançons le 
dé, sortons nos crayons, dessinons, 
créons !

 • Atelier d’écriture - 16h : Pour le 
plaisir des mots, accueil tout au long 
de la saison
• Jocs d’Art - Públic Jove 11h : Repartir les 
cartes, tirar els daus, agafar el llapis,
 dibuixar i crear !
• Taller d’escriptura - 16h : Per al plaer 
dels mots, durant tota la temporada.

Jeudi 24 novembre
• Jeux de société - 14h30 : Chaque 
semaine un jeu différent. 
• Le musée à la carte - Tout public 
16h : Un tableau, des sculptures, un 
artiste, on décide ensemble !
• Jocs de taula - 14h30 : Cada setmana 
un joc diferent.
• El museu a la carta - Totes les edats 
16h : Un quadre, una escultura, un artista, 
decidim junts !

Vendredi 25 Novembre
• Atelier informatique - 11h : Sur réser-
vation, nombre de places limité
• Pique-nique partagé - 12h30 : Un 
quart d’heure de grignotage d’oeuvre 
d’art puis casse-croûte tiré du sac, un 
moment convivial à partager.
• Le musée en autonomie - de 15h à 
17h30 : Musée en autonomie et réalité 
virtuelle 
• Apéro’Folie - de 18 h à 20h : Passez 
prendre l’apéritif et testez (en jouant) 
vos connaissances sur l’art. 
• Taller d’informàtica -11h : Reserva 
prèvia, places limitades.
• Pícnic compartit - 12h30 : Un quart 
d’hora picant obres d’art i després dinar, 
un moment amable per compartir.
• Museu en autonomia i realitat virtual - 
15h - 17h30.
• Apéro’Folie - de 18h a 20h : Vine a 
prendre un aperitiu i prova (tocant) els 
teus coneixements sobre l’art.

Samedi 26 Novembre
• La Micro-Folie hors les murs - de 10h 
à 12h : La Micro-Folie vient à votre 
rencontre au marché ou sur une place 
de la ville.
• Fab Lab - 14h : L’impression 3D, un 
jeu d’enfant (on accepte les grands) 
• Le musée à la carte - Tout public 
16h : Un tableau, des sculptures, un 
artiste, on décide ensemble !
• La Micro-Folie extramurs - de 10h a 
12h : us ve a trobar al mercat o a la plaça 

    MICRO-FOLIE  
AMÉLIE LES BAINS



24 25

del poble.
• Fab Lab - 14h : Impressió 3D, joc 
infantil (s’admeten adults).
• El museu a la carta - Totes les edats 
16h : Un quadre, una escultura, un artista, 
decidim junts !

Mercredi 30 Novembre
• Conférences avec Aurélie Borg du 
Grand-Palais, Paris.
10h30 : Le Portrait Plus spécifique-
ment prévu pour le jeune public, nous 
vous invitons à vous glisser dans 
les rangs de nos jeunes visiteurs du 
mercredi ! Leurs réactions, commen-
taires, sont souvent très émouvants et 
plein de justesse.
14h30 : Islam - Tout public mais les 
enfants sont les bienvenus !
16h : Un voyage à Versailles - Tout 
public - Les enfants sont encore et 
toujours les bienvenus ! 
Gageons qu’il connaissent déjà très 
bien les projets et réalisations du roi !
• Conferència amb Aurélie Borg del 
Grand-Palais de París.
10h30 : Un retrat específicament destinat 
al públic jove, us convidem a endinsar-vos 
en el món dels nostres visitants més 
joves! Les seves reaccions i comentaris, 
sovint molt commovedors i plens de 
precisió.
14h30 : Parlem de l’Islam - Benvinguda a 
totes les edats, i als infants també!
16h : Un viatge a Versalles - Totes les 
edats - Els infants també són benvinguts 
sempre !
Apostem perquè coneguin molt bé tots 
els projectes ! 

Jeudi 1er Décembre
• Jeux de société -14h30 : Chaque 
jeudi, un jeu différent. 
• Le musée accompagné - Tout public 
16h : Enfances de l’art et bébés 
moches... Laissez-vous guider dans les 
représentations d’enfants dans l’art 
au cours des siècles. 
• Jocs de taula - 14h30 : Cada dijous un 
joc diferent.
• Museu guiat - Totes les edats 16h : La 
infància de l’art i els nadons lletjos... 
Deixa’t guiar per les representacions 
d’infants en l’art, al llarg dels segles.

Vendredi 2 Décembre
• Atelier informatique - 11h : Sur réser-

vation, nombre de places limité.
 • Pique-nique partagé - 12h30 : Un 
quart d’heure de grignotage d’une 
œuvre d’art puis casse- croûte tiré du 
sac un moment convivial à partager.
 • Le musée en autonomie - de 15h - 
17h30 : Musée en autonomie et réalité 
virtuelle Muni de votre tablette, décou-
vrez la collection du jour. C’est aussi le 
jour idéal pour tester les casques de 
réalité virtuelle. 
• Apéro’Folie - de 18 h à 20h : Passez 
prendre l’apéritif et testez (en jouant) 
vos connaissances sur l’art. 
• Taller d’informàtica - 11h : Reserva 
prèvia, places limitades.
• Pícnic compartit - 12h30 : Un quart 
d’hora fent pica-pica amb una obra d’art i 
després pícnic per un moment agradable.
• El museu en autonomia i la realitat 
virtual - de 15h - 17h30 : Descobreix la 
col·lecció del dia amb la teva tauleta. 
També és el dia ideal per provar els 
auriculars de realitat virtual.
• Aperitiu’Folie - de 18h a 20h : Vine a 
prendre un aperitiu i prova (tocant) els 
teus coneixements de l’art.

Samedi 3 Décembre
• La Micro-Folie hors les murs - de 10h 
à 12h : La Micro-Folie vient à votre 
rencontre au marché ou sur une place 
de la ville. 
• Fab Lab - 14h : L’impression 3D, un 
jeu d’enfant (on accepte les grands).
 • Nouveauté Atelier Philo - 14h : La 
Micro-Folie, c’est l’affaire de tous et de 
chacun. Patrick vous invite à un atelier 
philo. Où placer la limite entre poli-
tique et politique politicienne ? Discus-
sion libre, sans tabou ni agression. 
• Le musée à la carte - Tout public 
16h : Un tableau, des sculptures, un 
artiste, on décide ensemble ! 
• La Micro-Folie extra muralles - de 10h 
a 12h : Us ve a trobar al mercat o a la 
plaça del poble.
• Fab Lab - 14h : Impressió 3D, joc 
infantil (s’admeten adults).
• Novetat 14h : Taller Filo - La Micro-Fo-
lie és cosa de tots. En Patrick et convida a 
un taller de filosofia. On s’ha de traçar la 
línia entre política i política polítiquera ? 
Debat lliure, sense tabús ni agressivitat.
• Museu a la carta - Per a totes les edats 
16h. Un quadre, una escultura, un artista, 
decidim junts!

Mercredi 7 Décembre
• Atelier créatif - Jeune public 11h : 
Spécial décorations de Noël .
• Atelier d’écriture - 16h : Pour le 
plaisir des mots, accueil tout au long 
de la saison. 
• Taller creatiu - Públic jove 11h : Decora-
ció especial de Nadal.
• Taller d’escriptura - 16h : Pel plaer 
dels mots, benvinguda durant tota la 
temporada.

Jeudi 8 Décembre
• Jeux de société - 14h30 : Chaque 
jeudi, un jeu différent.
 • Le musée numérique accompagné 
- 16h : Les Noces de Cana, Véronèse - 
présentation et réalité virtuelle. 
• Jocs de taula - 14h30 : Cada dijous, un 
joc diferent.
• El museu digital acompanyat - 16h : 
Les noces de Canà, Veronese - presentació 
i realitat virtual.

Vendredi 9 Décembre
• Atelier informatique - 11h : Sur réser-
vation, nombre de places limité 
• Pique-nique partagé - 12h30 : Un 
quart d’heure de grignotage d’œuvre 
d’art puis casse-croûte 
• Le musée en autonomie - de 15h à 
17h30 : Musée en autonomie et réalité 
virtuelle
• Apéro’Folie à bulles - de 18h à 20h : 
Passez prendre l’apéritif et testez (en 
jouant) vos connaissances sur l’ art. 
• Taller d’informàtica - 11h : Reserva 
prèvia places limitades 
• Pícnic compartit - 12h30 : Un quart 
d’hora fent un pica-pica d’una obra d’art i 
després pícnic compartit.
• El museu en autonomia i realitat virtual 
15h - 17h30. 
• Bombolles Aperitiu’Folie - de 18h a 
20h : Vine a prendre un aperitiu i prova 
(tocant) els teus coneixements de l’art.

Samedi 10 Décembre
• La Micro-Folie hors les murs - de 
10h à 12h : La Micro-Folie vient à 
votre rencontre au marché ou sur une 
place de la ville. 
• Fab Lab - 14h : L’impression 3D, 
spécial décorations de Noël
• Le musée numérique - Tout public 
16h : On a la tête à la fête, ce sera 

Quiz sur les œuvres des collections. 
Trop sérieux s’abstenir ! 
• La Micro-Folie extra muralles - de 10h 
a 12h : us ve a trobar al mercat o a la 
plaça del poble.
• Fab Lab - 14h : Impressió 3D, decoració 
especial de Nadal.
• El museu digital - Tot públic 16h : 
Tenim ganes de gresca ! Serà un qüestio-
nari sobre les obres de les col·leccions. 
Massa seriosos abstenir-s e !

Mercredi 14 Décembre
• Atelier créatif - Jeune public 11h : 
Spécial décorations de Noël 
• Atelier créatif - Tout public 14h : 
Spécial décorations de Noël 
• Atelier d’écriture - 16h : Pour le plaisir 
des mots, accueil tout au long de la 
saison.
• Taller creatiu - Públic jove 11h : Decora-
ció especial de Nadal.
• Taller creatiu - Tot públic 14h : Decora-
ció especial de Nadal.
• Taller d’escriptura - 16h : Pel plaer dels 
mots, durant tota la temporada.

Jeudi 15 Décembre
• Jeux de société - 14h30 : Chaque 
semaine un jeu différent. 
• Le musée numérique accompagné 
- 16h : Tous à l’Opéra - Le Lac des 
Cygnes - présentations d’extraits.
• Jocs de taula - 14h30 : Cada setmana 
un joc diferent.
• El museu digital us acompanya - 16h : 
Tots a l’Òpera - Llac dels Cignes - presen-
tacions de fragments. 

MICRO-FOLIE      MICRO-FOLIE  
AMÉLIE LES BAINS
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Du 11 Décembre 2022 au 8 Janvier 2023
EXPOSITION DE PESSEBRES
EXPOSICIÓ DE PESSEBRES
De 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 18h00 | Offi ce de Tourisme

Du 21 septembre au 21 décembre  
« DEUX ARTISTES, UNE EXPO… 
REGARDS DE FEMMES »
« DOS ARTISTES, UNA EXPOSICIÓ...
MIRADES DE DONES »
du mercredi au dimanche de 14h à 18h | El Casal Palalda
Si la signature de Suzanne Ferrer compte dans le paysage pictural 
roussillonnais, elle a depuis longtemps débordé des frontières hexagonales 
via maintes galeries en Espagne, en Italie, en Floride, au Costa Rica…
Pour magnifi er ces « soleils de femmes », dont elle ne fi nira jamais de 
décoder les mystères, Suzanne Ferrer tire chaque fois une quintessence de 
sensualité et de grâce. Son style s’est magnifi é grâce à sa technique d’encre 
sur toiles, qui agrémente chaque œuvre de transparence et de fl uidité.
Dominique, se découvre une passion pour la peinture à l’âge de 34 ans.
A ses débuts copiste, elle laisse peu à peu libre cours à son imagination.
Pour ses toiles abstraites, elle associe à l’acrylique, différentes matières telles 
que l’enduit, le gel, de l’encre, les pigments, le sable…
Les matières s’enlacent, s’épousent grâce à une chorégraphie très particulière 
qui exprime son ressenti sur la vie et dévoile sa personnalité. 
Si Suzanne Ferrer treballa el paisatge pictòric del Rosselló, fa temps que ja ha 
travessat les fronteres de moltes altres galeries internacionals, a Espanya, Itàlia, 
Florida, Costa Rica... Per magnifi car aquests «sols de dones», els misteris dels 
quals no acabarà mai de descodifi car, Suzanne Ferrer n’extreu cada vegada una 
quintaessència de sensualitat i gràcia. El seu estil s’ha vist magnifi cat gràcies a 
la seva tècnica de tinta sobre tela, que embelleix cada obra amb transparència 
i fl uïdesa. En defi nitiva, un domini del seu art i d’un talent demostrat d’aquesta 
innegable artista La seva fi lla, Dominique, per la seva banda, va descobrir la 
passió de la pintura als 34 anys. Quan va començar com a copista, a poc a 
poc va anar donant via lliure a la seva imaginació. Per a les seves pintures 
abstractes, combina l’acrílic amb diferents materials com recobriments, gels, tinta, 
pigments, sorra... Els materials s’entrellacen, s’uneixen gràcies a una coreografi a 
molt particular que expressa els seus sentiments sobre la vida i revela la seva 
personalitat.  

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 ET JEU CONCOURS EXPOSITIONS
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OFFICE DE TOURISME ET BUREAU SNCF 
22 avenue du Vallespir
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h
Samedi matin et jours fériés de 8h30 à 12h30
Renseignements : 04 68 39 01 98
A partir du 1er décembre : Du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 
14h à 16h

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 17h30
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
Du mardi au samedi : 8h30 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 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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