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OCTOBRE | OCTUBRE 22
Regarder    Participer    Applaudir    Découvrir 

Jouer    Aimer    Entendre    S’émerveiller 
Danser     Apprécier     Rencontrer

Amélie - Haut Vallespir
País Català - Loisirs

DÉCOUVREZ VOS ANIMATIONS DU MOIS
DESCOBRIU-VOS ACTIVITATS DEL MES
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Samedi 1er Octobre 
SALON DU LIVRE | FIRA DEL LLIBRE
de 8h à 17h | Rue piétonne et place République 
Entrée libre | Entrada lliure 
Salon du livre sur le thème « Les Gens du Nord ». 
Fira del llibre sobre el tema « La gent del nord ».

Dimanche 2 Octobre
FÊTE DE LA BIÈRE | OKTOBERFEST
12h30 | Espace Méditerranée 
L’association « Les Amis Nord Artois Picardie » organise la Fête de la Bière 
animée par André Cataldo et Sandrine. Au menu : Choucroute (25 € pour les 
adhérents, 28 € pour les non-adhérents) Inscriptions : Maison des Associations 
(32bis avenue du Vallespir) du 19 au 23 septembre et du 26 au 30 septembre 
de 10h30 à 11h30 et de 16h à 17h ou par téléphone au 06 83 86 72 03.
L’associació « Les Amis Nord Artois Picardie » organitza la Festa de la Cervesa, animació a 
càrrec d’André Cataldo i Sandrine. Al menú : Xucrut (25 € socis, 28€ no socis)
Inscripcions : Casa de les associacions (32bis avenue du Vallespir) del 19 al 23 de 
setembre i del 26 al 30 de setembre de 10h30 a 11h30 i de 16h a 17h o per telèfon 
al 06 83 86 72 03.

Dimanche 2 Octobre 
MATCH DE FOOTBALL | PARTIT DE FUTBOL
15h | Stade municipal
Entrée libre | Entrada lliure 
L’Olympique du Haut-Vallespir reçoit Saint Laurent de la Salanque 2.
L’Olympic de l’Alt-Vallespir rebrà el Saint Laurent de la Salanque 2 

SEMAINE BLEUE | SETMANA BLAVA 
Lundi 3 octobre 
Entrée libre | Entrada lliure
9h | Résidence Gorgeon, 28 avenue du Vieux Pont
Jardinage intergénérationnel et atelier créatif avec les enfants 
des écoles. Jardineria intergeneracional i Taller « Fet a mà ».
14h30 | Boutique « Souvenirs des Thermes », 49 rue des Thermes
Atelier « Fabrication artisanale d’un porte-clés » 

Mardi 4 octobre
Entrée libre | Entrada lliure 
9h30 | Départ devant la Mairie
Randonnée avec M. Borges. Caminada amb el Sr. Borges. 
10h30 | Salle du Conseil Municipal - Mairie
Conférence « Importance de nos ainés pour l’équilibre de 
nos enfants » par Lydie Lefebvre. Conferència del Lydie Lefebvre.
15h | Salle Jean Trescases
Tour de chant et karaoké par « Kapass variétés ».  Karaoke de varietats Kapass.

Mercredi 5 octobre
Entrée libre | Entrada lliure 
9h30 | Salle du Conseil Municipal, Mairie
Atelier « Ecriture et décoration » par M. Cayre
Taller « Escriptura i decoració » a càrrec del Sr. Cayre 
14h30 | Salle du Conseil Municipal, Mairie
Atelier « Mosaïque » par la boutique Atelier des 3 cœurs. 
Taller « Mosaic » a càrrec de l’Atelier des 3 cœurs. 

Jeudi 6 octobre
Entrée libre | Entrada lliure 
de 9h à 12h | Micro-Folie, 62 
avenue du Vallespir
Atelier « Jeune public et aînés croisent 
leurs regard » 
Taller « Mirades creuades entre els joves i 
la gent gran »
14h30 | Salle du Conseil Municipal, 
Mairie
Conférence « le Bien Vieillir » par 
M. Herete  Conferència « fer-se vell bé » a 
càrrec del Sr. Herete

Vendredi 7 octobre
Entrée libre | Entrada lliure
10h | Micro-Folie, 62 avenue du Vallespir
Entrée libre | Entrada lliure 
« Café discut » par l’Association « Amélie Source d’Espoir »
« Cafè discussió» a càrrec de l’Associació « Amélie Source d’Espoir» 
14h30 | Résidence Gorgeon, 28 avenue du Vieux Pont
Entrée libre | Entrada lliure 
Loto Bleu Loto Blau
Inscriptions CCAS : 04 68 39 91 37

Mardi 4 octobre
ANIMATION MUSICALE 
ANIMACIÓ MUSICAL
de 16h à 18h  | Super Amélie
Entrée libre | Entrada lliure 
Miguel anime Super Amélie en chantant, accompagné de sa guitare.
Si vous souhaitez l’accompagner au chant, pourquoi pas !
El cantant Miguel animarà el carrer, acompanyat de la seva guitarra.
El podeu acompanyar tot cantant… millor ! 

Mercredi 5 octobre
YOGA DU RIRE
de 14h à 15h  | Salle de cinéma - Casino
Tarifs : 7 € adultes, 5 € enfants
Renseignements : 07 83 78 44 46

Jeudi 6 Octobre   
JEUDIS D’AMÉLIE : SOIRÉE MUSICALE
ELS DIJOUS DELS BANYS : NIT MUSICAL
18h30 | Place de la République
Entrée libre | Entrada lliure 
Soirée musicale avec la cobla « Tres Vents »
Vetllada musical amb la cobla «Tres Vents »

Vendredi 7 Octobre    
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 

RENDEZ-VOUS RENDEZ-VOUS
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Vendredi 07 octobre  
BALADE CONTÉE « LÉGENDES D’EAU » AMÉLIE
VISITA NARRADA « LLEGENDES D’AIGUA » ALS 
BANYS
14h30 | Départ : Mairie
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).
Renseignements / Réservations Office de Tourisme : 04 68 39 01 98. 
Durant una passejada pel magnífic poble dels Banys, deixa’t emportar per la 
màgia i  descobreix les llegendes de les aigües catalanes, entre el mite i la 
realitat...
Bilingüe (francès/català).
Informació i reserves a l’Oficina de Turisme : 04 68 39 01 98. 

Vendredi 7 Octobre    
CONCERT « RACONTE-MOI UNE HISTOIRE »  
20h30 | Salle Jean Trescases
Tarif : 12 € - entrée libre pour les enfants jusqu’à 12 ans.
Preu de l’entrada : 12 € - gratuït per a infants fins a 12 anys.
Concert par l’orchestre symphonique Alenya-Roussillon. Deux contes en 
musique de Gérard Jacquet.
Concert « Tell me a story » a càrrec de l’orquestra simfònica Alenya-Rosselló.

Samedi 8 Octobre  
ANIMATION MUSICALE
ANIMACIÓ MUSICAL
de 16h à 18h  | Rue des Thermes
Entrée libre | Entrada lliure
Miguel anime la rue des Thermes en chantant, accompagné de sa guitare.
Si vous souhaitez l’accompagner au chant, pourquoi pas !!
El cantant Miguel us animarà, acompanyat de la seva guitarra.
Si el voleu acompanyar tot cantant, millor !

Samedi 8 Octobre  
VIDE-GRENIERS DU COS
BUIDA GRANERS COS
de 6h à 18h | Boulevard Petite Provence
Entrée libre | Entrada lliure
Vide-greniers organisé par l’association « Comité des Œuvres Sociales ».
Des permanences d’inscription sont prévues en mairie le mercredi après-
midi 07/09/2022 de 14h à 17h, les mercredis 14/09, 21/09, le 28/09 le matin 
de 9h à 12h, et le mercredi 05/10/2022 de 14h à 17h.
Emplacement 5 m : 10 € | Buvette et petite restauration sur place.
Renseignements auprès de Mylène : 04.68.39.00.24 
Organitzat per l’associació « Comité des Œuvres Sociales ».
Els serveis d’inscripcions estan previstos a l’ajuntament el dimecres 07/09/2022 
a la tarda de 14h a 17 h, dimecres 14/09, 21/09, 28/09 al matí de 9h a 12h,  el 
dimecres 5/10/2022 de 14h a 17h.
Parcel·la 5 m: 10 € | Snack-bar i aperitius
Informació Mylène: 04 68 39 00 24

RENDEZ-VOUS RENDEZ-VOUS

Samedi 8 et dimanche 9 Octobre
12E SALON DE LA MINÉRALOGIE
12E FIRA DE MINERALOGIA
10h à 18h (19h le dimanche) | Espace Méditerranée
Tarif : 3 € - entrée libre pour les enfants jusqu’à 16 ans.
Preu de l’entrada : 3 € - gratuït per a infants fins a 16 anys.
Thème de ce 12e salon de la Minéralogie, « les ammonites ». Cet animal marin 
apparu courant de l’ère Primaire, avant de disparaître totalement au même 
moment que les médiatiques dinosaures. L’ammonite fait partie de la classe des 
céphalopodes dont il ne reste aujourd’hui que le nautile les seiches et poulpes. 
19 exposants proposeront à la vente minéraux, fossiles du monde entier. Un 
lapidaire sera présent pour une démonstration de taille des gemmes, ainsi qu’une 
gemmologue, experte en joaillerie qui vous proposera une expertise gratuite de 
vos bijoux anciens ou plus récents.
La temàtica d’aquesta XII Fira de Mineralogia són les « ammonites», aquest animal 
marí que va aparèixer durant l’època Primària, i que va desaparèixer completament 
al mateix temps que els dinosaures. L’ammonita forma part de la classe dels 
cefalòpodes, actualment només queden el nàutil, la sípia i el pop.
19 expositors oferiran a la venda minerals i fòssils d’arreu del món. Hi serà present un 
lapidari per a una demostració de tall de gemmes, així com una gemòlega, experta 
en joieria, que us oferirà una sessió gratuïta per expertisar les vostres joies antigues 
o més recents.

FESTA MAJOR 
Samedi 8 Octobre    
de 15h à 19h | Place de la République 
Jeux pour petits et grands (gratuits). Jocs per a grans i petits.
15h  | Salle Jean Trescases
Entrée libre | Entrada lliure 
Spectacle des Danseurs Catalans d’Amélie-les-Bains Palalda (entrée gratuite).
Espectacle dels dansaires catalans dels Banys-Palaldà.
17h | Salle Jean Trescases
Entrée libre | Entrada lliure 
Sardanes. Sardanes.
19h30  | Salle Jean Trescases
Soirée tapas avec animation musicale 
(8 € le plateau tapas et 1 boisson)
Nit de tapes amb animació musical (8 € per 
un plat de tapes variades i 1 consumició)

Dimanche 9 octobre
15h  | Salle Jean Trescases 
Spectacle « Johnny et ses filles » de Johnny Galaxi : variétés françaises et 
internationales (12 € à partir de 12 ans | 6 € de 8 à 12 ans | gratuit pour les 
moins de 8 ans : ouverture des portes à 14h)
Espectacle « Johnny et ses filles » de Johnny Galaxi, varietés franceses i internacionals 
(12 € a partir de 12 anys / 6 € de 8 a 12 anys / gratuït menors de 8 anys – portes 
obertes a les 14h).

Lundi 10 Octobre 
ANIMATION MUSICALE | ANIMACIÓ MUSICAL
de 16h à 18h  | Super Amélie
Entrée libre | Entrada lliure
Miguel anime la rue des Thermes en chantant, accompagné de sa guitare.
Si vous souhaitez l’accompagner au chant, pourquoi pas !
El cantant Miguel us animarà, acompanyat de la seva guitarra.
Si el voleu acompanyar tot cantant, millor !
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Mardi 11 Octobre 
CONCERT AVEC LA CHORALE ORFÉO
CONCERT AMB LA CORAL ORFEÓ
15h30 | Église Saint Martin à Palalda
Entrée libre | Entrada lliure
La Chorale Orféo de Saint Laurent de Cerdans fondée en 1865 par Manresa 
et Jacques de Noell, présente un concert de chants traditionnels Catalans, 
Havaneras, Sardanes... 
El Cor Orfeó de Sant Llorenç de Cerdans, fundat l’any 1865 per Manresa i Jacques 
de Noell, presenta cançons tradicionals catalanes, havaneres, sardanes...

Mardi 11 Octobre
ANIMATION COMMERCIALE | ANIMACIÓ COMERCIAL 
de 9h à 17h | Rue des Thermes
Entrée libre | Entrada lliure
De 9h à 17h, déballage des commerçants, présence d’exposants non-
sédentaires. Animation musicale par Miguel.
Jornada comercial de 9 a 17 h. Comerciants de la vila i presència de firaires exteriors. 
Animació musical.

Mercredi 12 octobre
YOGA DU RIRE
de 14h à 15h  | Salle de cinéma - Casino
Tarifs : 7 € adultes, 5 € enfants
Renseignements : 07 83 78 44 46 

Mercredi 12 Octobre 
ANIMATION MUSICALE
ANIMACIÓ MUSICAL
de 16h à 18h | Rue des Thermes
Entrée libre | Entrada lliure
Miguel anime Super Amélie en 
chantant, accompagné de sa guitare. Si 
vous souhaitez l’accompagner au chant, 
pourquoi pas !
El cantant Miguel acompanyat de la 
seva guitarra animarà la fira. Si el voleu 
acompanyar tot cantant, millor !

Jeudi 13 Octobre
JEUDIS D’AMÉLIE : SOIRÉE MUSICALE
AMÉLIE DIJOUS : NIT MUSICAL
18h30 | Rue piétonne
Entrée libre | Entrada lliure
Animation avec le groupe « Apéritube ».
Vetllada musical amb el grup « Apéritube ».

Jeudi 13 Octobre     
MUSIC HALL FOLIE’S AU PROFIT DU TÉLÉTHON
MUSIC HALL FOLIE’S EN BENEFICI DEL TELETHON
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 ».
En benefici de la Telethon, la companyia del Music Hall Folie presenta un espectacle alt 
en colors de varietés franceses. Et portarà al món de « Mistinguette ».

RENDEZ-VOUS RENDEZ-VOUS

Vendredi 14 Octobre    
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 15 Octobre   
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 » organise une demi-journée de 
fabrication de biscuits pour les petits et les grands. Apprendre à faire soi-
même son moelleux aux pommes. Moelleux à emporter !
L’associació « Le Bon Goût du Naturel » organitza una mitja jornada d’elaboració 
de galetes per a grans i petits. Aprèn a fer el teu propi pastís de poma. Dolç per 
emportar-se’l !

Lundi 17 Octobre   
ATELIER DE FABRICATION DE PAIN AU BLÉ ANCIEN  
TALLER D’ELABORACIÓ DE PA
9h et 15h30 | Fontaine Pagès, route de Can Malcion à Palalda
Entrée : 15 € | Preu : 15 € 
Vu le succès rencontré lors du dernier atelier, l’association « Le Bon Goût du 
Naturel » propose ce mois-ci 2 ateliers de fabrication de pain à l’épeautre : le 
matin à 9h et l’après-midi à 15h30. Livre « La boulangerie au naturel » offert. 
Inscription : 07 77 79 67 89
L’associació « Le Bon Goût du Naturel » proposa un taller d’elaboració de pa, amb 
farina de blat vell. Presentació del llibre « La fleca natural ».
Inscripcions : 07 77 79 67 89.

Mardi 18 Octobre
SORTIE BOTANIQUE | SORTIDA BOTÀNICA
15h30 - 16h30 | 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 18 Octobre
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.
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Mardi 18 Octobre
ANIMATION MUSICALE | ANIMACIÓ MUSICAL
de 16h à 18h | Super Amélie
Entrée libre | Entrada lliure
Miguel anime Super Amélie en chantant, accompagné de sa guitare.
Si vous souhaitez l’accompagner au chant, pourquoi pas !
A Super Amélie en Miguel acompanyat de la seva guitarra, us animarà tot cantant. 
I si el voleu acompanyar tot cantant, millor !

Mercredi 19 octobre
YOGA DU RIRE
de 14h à 15h  | Salle de cinéma - Casino
Tarifs : 7 € adultes, 5 € enfants
Renseignements : 07 83 78 44 46 

Mercredi 19 Octobre   
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 19 Octobre
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.

Jeudi 20 Octobre    
ATELIER CALLIGRAPHIE  
de 10h à 12h | Parc en Ciel
Entrée : 10 € | Preu : 10 €
Venez prendre un cours de « calligraphie or » sur port minéral et emportez votre 
œuvre. Renseignements et inscription au 04 68 88 89 11 ou 06 44 02 89 72.
Si pluie ou grand vent, l’atelier sera annulé.

Vendredi 21 Octobre    
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 

Vendredi 21 Octobre
ANIMATION MUSICALE | ANIMACIÓ MUSICAL
de 16h à 18h | Rue des Thermes
Entrée libre | Entrada lliure
Miguel anime Super Amélie en chantant, accompagné de sa guitare.
Si vous souhaitez l’accompagner au chant, pourquoi pas !
En Miguel animarà el carrer cantant i acompanyat de la seva guitarra.
Si el voleu acompanyar tot cantant, millor !

Vendredi 21 Octobre
CASTAGNADE ET VIN NOUVEAU
CASTANYADA I VI NOU
18h | Place de la République
Entrée libre | Entrada lliure
Le Comité des Fêtes organise une castagnade : à partir de 18h, vente de 
châtaignes grillées et animation musicale. Cornet de châtaignes et boisson : 3,50 €
La Comissió de Festes organitza una castanyada : a partir de les 18 h, venda de 
castanyes torrades i animació musical. Castanyes i beguda:  3,50 €

Vendredi 21 Octobre  
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 22 Octobre 
PIÈCE DE THÉÂTRE : « L’ÉDUCATION DE RITA »
OBRA : « L’EDUCACIÓ DE RITA »
20h30 | Salle Jean Trescases 
Participation libre | Participació lliure 
Synopsis : A 40 ans, Rita, employée dans un salon de coiffure, décide de changer 
de vie. Elle s’inscrit au cours littéraire de l’université pour tous, où elle reçoit 
l’enseignement de Frank, quinquagénaire désabusé rongé par ses échecs et par 
l’alcool. Au fil des lectures et au contact de son professeur, Rita va avancer sur 
le chemin de l’émancipation. Mais sera-t-elle la seule à changer ? « L’Éducation 
de Rita » fut inspirée à Willy Russell par sa propre expérience des cours du soir. 
C’est un peu de lui que l’on trouve dans la virevoltante Rita.
Réservation conseillée : 06 61 41 91 56.
Sinopsi : Als 40 anys, la Rita, treballadora en una perruqueria, decideix canviar de vida. 
Es matricula al curs literari de la universitat popular, on rep l’ensenyament de Frank, d’un 
cinquanta anys, desenganyat pels seus fracassos i per l’alcohol. Al llarg de les lectures 
i en contacte amb la seva mestra, Rita avançarà pel camí de l’emancipació. Però serà 
l’única que canviarà ? « L’educació de Rita » es va inspirar en la pròpia experiència de 
Willy Russell a l’escola nocturna. És una mica d’ell el que veiem a la Rita.
Reserva recomanada : 06 61 41 91 56.
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Dimanche 23 Octobre 
MATCH DE FOOTBALL | PARTIT DE FUTBOL
15h | Stade municipal
Entrée libre | Entrada lliure 
L’Olympique du Haut-Vallespir reçoit RC Perpignan Sud 2.
L’Olympic de l’Alt-Vallespir rebrà el RC Perpignan Sud a 15 h.

Dimanche 23 Octobre 
ANIMATION MUSICALE | ANIMACIÓ MUSICAL
Horaire et lieu à définir
Entrée libre | Entrada lliure 
Animation musicale par Christian Fontaine. Animació musical de Christian Fontaine.

Du lundi 24 au 28 octobre
OCTOBRE ROSE
Le CCAS vous propose un programme d’activités à l’occasion de l’opération 
« Octobre Rose » qui a pour but de sensibiliser et de mobiliser le grand public 
contre les cancers féminins. El CCAS us ofereix un programa d’activitats amb motiu de 
l’operació « Octubre Rosa », que pretén conscienciar i mobilitzar la ciutadania contra els 
càncers femenins.
Lundi 24 octobre 
14h30 | Salle du Conseil Municipal 
Conférence par Docteur Valentin Bernard (gynécologue/obstétricien) et Docteur 
Herete Jean Victor sur le thème Dépistage des cancers de la femme.

Mardi 25 octobre 
9h30 | Salle du Conseil Municipal 
Atelier « Mosaïque » par la boutique « Atelier des 3 cœurs »
14h00 | départ devant la Mairie 
Marche douce vers la voie verte. A l’occasion de cet événement, nous vous invitons 
si possible à vous mettre quelque chose de rose afin de respecter la couleur de 
l’action « Octobre Rose » (non obligatoire).

Mercredi 26 octobre 
8h30 | départ devant la Mairie : Randonnée à la Chapelle Santa Engracia 

Jeudi 27 octobre 
10h00 | Micro-Folie : Événement spécial « Octobre Rose » (libérer la parole 
et parler sur le dépistage, sélection d’œuvres autour du corps féminin...

Vendredi 28 octobre 
9h00 | Départ devant la Mairie
Balade contée « Légende de l’eau » par Maité Barcons
19h30 | Stade : Match de rugby féminin
Renseignements et inscriptions par téléphone : 04 68 39 91 37 ou par courriel : 
ccas@amelie-les-bains.fr
Informació i inscripcions per telèfon : 04 68 39 91 37 o per correu electrònic : 
ccas@amelie-les-bains.fr

Lundi 24 Octobre
ANIMATION MUSICALE | ANIMACIÓ MUSICAL
de 16h à 18h | Super Amélie
Entrée libre | Entrada lliure
Miguel anime Super Amélie en chantant, accompagné de sa guitare.
Si vous souhaitez l’accompagner au chant, pourquoi pas !
Miguel animarà Super Amélie cantant, acompanyat de la seva guitarra.
Si el voleu acompanyar tot cantant, millor !

Mercredi 25 octobre
YOGA DU RIRE
de 14h à 15h  | Salle de cinéma - Casino
Tarifs : 7 € adultes, 5 € enfants
Renseignements : 07 83 78 44 46

Mercredi 26 Octobre 
CONCERT DE CHANSONS FRANÇAISES PAR JP MELODY
CONCERT DE CANÇONS FRANCESES DE JP MELODY
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 26 Octobre 
ANIMATION MUSICALE | ANIMACIÓ MUSICAL
de 16h à 18h | Rue des Thermes
Entrée libre | Entrada lliure
Miguel anime Super Amélie en chantant, accompagné de sa guitare.
Si vous souhaitez l’accompagner au chant, pourquoi pas !
Miguel anima el carrer cantant, acompanyat de la seva guitarra.
Si el voleu acompanyar cantant, millor !

Mercredi 26 Octobre 
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. 

Vendredi 28 Octobre  
BALADE CONTÉE « LÉGENDES D’EAU » DE PALALDA 
VISITA NARRADA « LLEGENDES D’AIGUA » 
DE PALALDA
14h30 | Quai du tech (colonnes)
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).
Renseignements / Réservations : Office de Tourisme 04 68 39 01 98.
Durant una passejada pel bonic poble de Palaldà, deixa’t emportar, per descobrir les 
llegendes de les aigües catalanes, entre el mite i la realitat...
Passejada de contes bilingüe (francès/català).
Informació / Reserves: Oficina de Turisme 04 68 39 01 98.
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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 du mercredi au samedi de 10h 
à 13h et de 14h à 17h30.
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, mardi, vendredi : 11h30 à 13h45 
Mercredi : 11h30 à 17h | Samedi : 11h30 à 16h45
Dimanche : 14h30 à 16h45 | Jour de fermeture : le jeudi

SÉANCES D’AQUA FITNESS
SESSIONS D’AQUA FITNESS  
Aqua Fitness : lundi, mercredi à 12h15 | Aqua Fitness : dilluns i dimecres | 12h15

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

RENDEZ-VOUS ACTIVITÉS

Vendredi 28, Samedi 29 et Dimanche 30 Octobre
THÉÂTRE EN VALLESPIR
FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR 
TEATRE AL VALLESPIR
FESTIVAL DE TEATRE AMATEUR 
Salle Jean Trescases 
Vendredi 28 octobre à 20h45 - ouverture des portes : 20h15
« Pas de Préavis » par la compagnie « Les Chipotères »
Samedi 29 octobre à 20h45 - ouverture des portes : 20h15
« Le coupable est dans la salle » par la compagnie « Huithéâtre »
Dimanche 30 octobre à 16h - ouverture des portes : 15h30
« Un ange passe » par la compagnie « L’Œil en coulisses » 
Pot de l’amitié après chaque représentation en compagnie des comédiens.
Billetterie sur place (paiement par chèque accepté).
10 € la séance | 18 € les 2 séances | 25 € les 3 séances
« Sans préavis » de la companyia « Les Xipoteres »
Dissabte 29 d’octubre a 17h 30 a la Sala del Consell 
Conferència inaugural de la Jornada històrica i del debat nacional de Catalunya, 
organitzat per l’associació de la Casa Macià. 
Títol de la conferència : Catalunya del nord, a principis del segle XXPanorama 
polític, cultural i socio-econòmic, per Joan Peytaví, historiador. 
Dissabte 29 d’octubre a les 20h45 - Obertura de portes: 20h15.
« Le culpable ets dans la sala »de la companyia “Huithéâtre”
Diumenge 30 d’octubre a les 16 h - Obertura de portes: 15h30.
« Un ange passe » de la companyia « The Eye behind the scenes »
Aperitiu amb els actors, després de cada actuació.
Taquilles in situ (s’accepta el pagament amb xec).
10 € per sessió | 18 € per 2 sessions | 25 € per 3 sessions

Samedi 29 Octobre
CONFÉRENCE « LA CATALOGNE DU NORD, AU 
DÉBUT DU XXE SIÈCLE »
17h30 | Salle du Conseil Municipal
Entrée libre | Entrada lliure 
Conférence inaugurale de la Journée Historique et du Débat National, 
organisée par l’Association « Casa Macià ». Panorama politique, culturel et 
socio-économique par Joan Peytaví, historien.

Lundi 31 Octobre
SOIRÉE HALLOWEEN | FESTA DE LES BRUIXES
Entrée libre | Entrada lliure
Le Comité des fêtes organise une soirée spéciale Halloween :
16h à 18h | Square de la mairie : Atelier maquillage pour petits et grands
18h | avenue du Vallespir : Défilé d’Halloween avec distribution de bonbons 
19h30 | Salle Jean Trescases 
Soirée Halloween avec plateau-repas à base de citrouille (7 €) et animation 
musicale.
La Comissió de Festes organitza una vetllada especial per La festa de les bruixes :
16h a 18h | Plaça de l’Ajuntament : Taller de maquillatge per a grans i petits
18h | avinguda del Vallespir : Desfilada amb repartiment de caramels
1930 h | Sala Jean Trescases
Nit de les Bruixes, amb una safata de menjar a base de carbassa (7€) i animació 
musical.
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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

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

ACTIVITÉS ACTIVITÉS



16 17

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

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

COURS DE SPORTS SANTÉ 
CLASSES D’ESPORTS DE SALUT
Salle Dojo (à côté du gymnase) 
Mercredi à 18h30 : Séance de Pilates Evolution, parfait pour le dos et pour 
renforcer la sangle abdominale. Possibilité d’une carte 10 séances ou d’un 
abonnement mix aqua-fitness (piscine) et gym terrestre. 
Infos et inscriptions au 04 68 39 49 56.
Dimecres : 9h - Sessió de Pilates Evolutiva, perfecta per a l’esquena i per 
reforçar la cintura abdominal. Possibilitat de carnet de 10 sessions o 
combinació d’abonament aqua-fitness (piscina) i gimnàs terrestre. Sala Dojo 
(al costat del gimnàs). Informació i inscripcions : 04 68 39 49 56

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

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

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

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

Dimanche 30 Octobre    
ConCert d’orgue | VISItA deSCoBertA
17h | Abbaye Sainte Marie 
avec Yvette Gonzalez (soprano) et Cécile Monier (orgue) - (Participation libre)
amb Yvette Gonzalez (soprano) i Cécile Monier (orgue) - (Entrada gratuïta)

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

Tous les lundis
rAndonnéeS BotAniqueS de MArion
eXCurSIonS BotÀnIqueS MArIon

Jeudi 13 octobre 
Toute la journée
rAndonnée pAStorAle | CAMInAdA pAStorAl
Descente des chevaux des estives
Baixada dels cavalls de les pastures de muntanya

Jeudi 13 octobre
Ciné-déBAt : le gypAète BArBu
CIne-deBAt: el Voltor BArBut
16h | Grand Hôtel Thermal

Vendredi 14 octobre 
Foire d’AutoMne | FIrA de tArdor
de 8h à 17h
 
Jeudi 6 et 20 octobre 
Soirée MuSiCAle | nIt MuSICAl
21h | Grand Hôtel Thermal

Jeudi 27 octobre 
Ciné-déBAt : le retour du loup
CIne-deBAt: el retorn del llop
16h | Grand Hôtel Thermal

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

Samedi 08 octobre 
FeStiVAl CArte BlAnChe
18h | Projection d’un film à la salle de cinéma. Projecció d’una pel·lícula al cinema.

Samedi 29 octobre 
hoMMAge À lA CoBlA « elS uniCS »
hoMenAtge A lA CoBlA « elS ÚnICS »
par la Cobla « Tres Vents »

SERRALONGUE
Renseignements : Mairie - 04 68 39 61 34

Samedi 29 octobre     
ConCourS de pétAnque d’hAlloween
CoMpetICIÓ de petAnCA de hAlloween
10h | 

BAl CoStuMé | BAll de dISFreSSeS
17h | 

AGENDA CULTUREL HAUT VALLESPIR
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PROGRAMME DU MOIS À 
LA MICRO-FOLIE
62 avenue du Vallespir
 
Samedi 1er Octobre
• Fab Lab - Jeune Public 14h30 et 
15h30 : Apprends les bases de la 
modélisation et pilote l’imprimante 3D. 
L’occasion de repartir avec la création 
de ton choix : un pendentif-cœur ? 
le ruban d’Octobre rose ? c’est toi qui 
décide !
• Fab Lab Young Public - 11h : Coneix els 
conceptes bàsics del modelatge i pilot de 
la impressora 3D. L’oportunitat d’empor-
tar-vos a casa la creació que escolliu : un 
penjoll de cor? un clauer? Tu decideixes !

Mercredi 5 Octobre
• La Micro-Folie accueille la Semaine 
bleue sur le thème de l’intergénéra-
tionnel.
• Questions de regards - de 9h à 12h 
Jeune public et aînés croisent leurs 
regards.
• Atelier d’écriture - 16h : Pour le plaisir 
des mots, accueil tout au long de la 
saison.
• La Micro-Folie acull la « Setmana Blava 
» sobre el tema intergeneracional.
• Preguntes i salutacions - de 9 a 12 h 
Creuament de mirades entre els joves i 
la gent gran. 
• Taller d’escriptura - 16 h : pel plaer 
dels mots, us acollim durant tota la 
temporada.

Jeudi 6 Octobre
• Action « Semaine bleue » - Scolaires 
9h à 11h : Quand les écoliers se font 
médiateurs pour leurs aînés...
• Jeux de société - 14h30 : Chaque jeudi, 
un jeu différent.
• Découverte de l’impression 3D 
- 15h30 : Apprendre en s’amusant, 
imaginer, créer, imprimer.
• Acció de la « Setmana Blava » - escolars 
de 9 a 11 h : Quan els escolars actuen 
com a mediadors de la gent gran...
• Jocs de taula - 14h30 : cada dijous, un 
joc diferent
• Descobriment de la impressió 3D -  
15h30 : Aprèn divertint-te, imagina, crea, 
imprimeix.

Vendredi 7 Octobre
• Atelier informatique - 11h : Sur réser-
vation, nombre de places limité.
• Pique-nique partagé - 12h30 : Un 
quart d’heure de grignotage d’une 
oeuvre d’art puis cassecroûte tiré du sac 
(frigo et micro-ondes disponibles), un 
moment convivial à partager.
• Collection nationale 2 - 16h - 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 - 11 h : Reserva 
prèvia, places limitades
• Pícnic compartit - 12h30 : Un quart 
d’hora pica-pica d’una obra d’art i després 
dinar (nevera i microones disponibles), un 
moment per compartir.
• Col·lecció Nacional 2 - 16h - 17h30 : 
Museu en autonomia i realitat virtual
• Apéro’Folie - de 18h a 20 h : Vine a 
prendre l’aperitiu i prova (jugant) els teus 
coneixements d’art.

Samedi 8 Octobre
• 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.
• Quiz d’art - Jeune public 14h30 : Dé-
couverte des collections en s’amusant 
- Trop sérieux s’abstenir !
• Découverte d’œuvres - 15h30 : L’Atlas 
catalan, un chef d’œuvre de la cartogra-
phie médiévale.
• La Micro-Folie extra muralla - de 10h 
a 12h : La Micro-Folie us ve a trobar al 
mercat o a la plaça del poble.
• Test d’art - Públic jove - 14h30 : 
Descobreix les col·leccions mentre et 
diverteixes - Massa seriosos abstenir-se !
• Descoberta d’obres - 15h30 : L’Atles 
català, obra mestra de la cartografia 
medieval.

Mercredi 12 Octobre 
• Jeux sur l’art - Jeune Public 11h : 
Distribuons les cartes, lançons le dé, 
sortons nos crayons, dessinons !
• Fab Lab - Jeune Public 14h30 : 
Apprends les bases de la modélisation 
et pilote l’imprimante 3D. L’occasion de 
repartir avec la création de ton choix : 
un pendentif-cœur ? le ruban d’Octobre 
rose ? c’est toi qui décide !

MICRO-FOLIE  

• Atelier d’écriture - 16h : Pour le plaisir 
des mots, accueil tout au long de la 
saison.
• Art Games - Públic Jove - 11h : Repartim 
les cartes, tirem els daus, traiem els llapis 
i dibuixem !
• Públic jove del Fab Lab - 14h30 : Coneix 
els conceptes bàsics del modelatge i pi-
lotatge de la impressora 3D. L’oportunitat 
de marxar a casa amb la creació que 
heu escollit : Un penjoll de cor ? La cinta 
d’octubre rosa ? Tu decideixes !
• Taller d’escriptura - 16h : pel plaer 
dels mots, acolliment durant tota la 
temporada.

Jeudi 13 Octobre  
• Jeux de société - 14h30 : Chaque 
semaine un jeu différent.
• Découverte d’œuvres - 16h : Les 
Impressionnistes.
• Jocs de taula - 14h30 : Cada setmana 
un joc diferent.
• Descoberta d’obres d’art - 16h : Els 
impressionistes.

Vendredi 14 Octobre  
• 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 tiré du sac,un 
moment convivial à partager.
• Découverte - 15h : Musée en autono-
mie et réalité virtuelle.
• Taller informàtic - 11h : Reserva prèvia, 
places limitades.
• Pícnic compartit - 12h30 : Un quart 
d’hora pica-pica d’una obra d’art i després 
dinar, un moment amable per compartir.
• Descoberta - 15h : Museu en autonomia 
i realitat virtual.

Samedi 15 Octobre  
• 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.
• Réalité virtuelle - de 14h à 17h : Dé-
couvrez les contenus fournis par ARTE 
pour le réseau Micro-Folie.
• La Micro-Folie extramurs - de 10h a 
12h : us ve a trobar al mercat o a la plaça 
del poble.
• Realitat virtual - de 14h a 17h : Des-
cobreix els continguts que ARTE ofereix 
per a la xarxa Micro-Folie.

Mercredi 19  Octobre  
• Atelier créatif RECYCLAGE - 11h : 
Boites de carton et bouts de ficelles 
pour des créations originales.
• Atelier d’écriture - 16h : Pour le plaisir 
des mots, accueil tout au long de la 
saison.
• Taller creatiu de RECICLATGE - 11h : 
Capses de cartó i trossos de corda per a 
creacions originals.
• Taller d’escriptura - 16h : pel plaer 
dels mots, acolliment durant tota la 
temporada.

Jeudi 20 Octobre
• Jeux de société - 14h30 : Chaque 
semaine un jeu différent.
• Découverte d’œuvres - 16h : Enfance 
de l’art, ces drôles de « bébés moches »
• Jocs de taula - 14h30 : Cada setmana 
un joc diferent.
• Descoberta d’obres - 16h : La infància 
de l’art, aquests divertits « nadons 
lletjos »

Vendredi 21 Octobre
• 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.
• Découverte d’œuvres - 15h : Musée en 
autonomie et réalité virtuelle.
• 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.
• Descoberta d’obres d’art - 15h : Museu 
en autonomia i realitat virtual

Samedi 22 Octobre
• 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.
• Découpe de stickers - de 14h à 17h : 
Découvrez le plotter de découpe pour 
éditer vos autocollants.
• La Micro-Folie extramurs - de 10h a 
12h us ve a trobar al mercat o a la plaça 
del poble.
• Taller d’adhesius - de 14h a 17h : 
descobreix el traçador de tall per editar 
els teus adhesius.

    MICRO-FOLIE  
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Mercredi 26 Octobre
• Atelier créatif - 11h : Créations sur le 
thème Halloween.
• Réalité virtuelle - 15h : Viens plonger 
au coeur des tableaux ou dans les 
fonds marins.
• Atelier d’écriture - 16h : Pour le plaisir 
des mots, accueil tout au long de la 
saison.
• Taller creatiu - 11h : Creacions temà-
tiques d’Halloween. 
• Realitat virtual - 15h : Vine a submer-
gir-te a l’interior dels quadres o en un 
fons marí.
• Taller d’escriptura - 16h : Per al plaer 
dels mots, us acollim durant tota la 
temporada.

Jeudi 27 Octobre
• Tout le jour, la Micro-Folie se pare de 
rose ! Pour sensibiliser au dépistage 
du cancer du sein, le nu féminin dans 
l’art s’invite sur l’écran du musée numé-
rique.  Au fab lab, nous imprimons des 
rubans roses pour penser tout au long 
de l’année à prendre rendez-vous pour 
des contrôles réguliers. Rendez-vous 
dès 10h dans votre Micro-Folie. À 
l’initiative du CCAS de la ville d’Amélie-
les-Bains.
• Tot el dia, la Micro-Folie s’adorna de 
rosa ! Per conscienciar del càncer de 
mama, el nu femení en l’art s’invita a la 
pantalla del museu digital. Al Fab lab, 
imprimim llaços roses per recordar durant 
tot l’any aquest tema i concertar una cita 
per a les revisions mèdiques. Ens veiem 
a les 10 del matí a la Micro-Folie. A la 
iniciativa del CCAS de la vila dels Banys.

Vendredi 28 Octobre
• 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.
• Découverte - 15h : Musée en autono-
mie et réalité virtuelle.
• Taller d’informàtica - 11h : Reserva 
prèvia, places limitades
• Pícnic compartit - 12h30 : Un quart 
d’hora pica-pica d’obres d’art i després 
dinar, un moment amable per compartir.
• Descoberta - 15h : Museu en autonomia 
i realitat virtual.

Samedi 29 Octobre
• 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.
• Découverte d’œuvres - 14h : L’art brut
• La Micro-Folie extramurs - de 10h a 
12h us ve a trobar al mercat o a la plaça 
del poble.
• Descoberta d’obres - 14h : Art brut

Les nouveautés de la rentrée
Ateliers d’écriture : Trouvez ou retrouvez le 
plaisir d’écrire sur des thèmes, des propo-
sitions variées, laissez-vous surprendre par 
vos propres capacités et celles des autres. En 
toute convivialité, ce moment se veut incluant 
et ouvert à tous. L’accueil se fera tout au long 
de l’année pour permettre à chacun de parti-
ciper à son rythme et selon ses disponibilités.
Tallers d’escriptura : Troba o redescobreix el 
plaer d’escriure sobre tots els temes i propostes 
variades, i deixa’t sorprendre per les teves prò-
pies capacitats i les dels altres. En un ambient 
acollidor, aquest moment pretén ser inclusiu i 
obert a tothom. L’acollida serà durant tot l’any 
per permetre que cadascú pugui participar al 
seu ritme i segons la seva disponibilitat.

Pique-niques partagés : Venez déjeuner sur le 
pouce entre collègues, amis... pour le plaisir 
de picorer une œuvre au musée numérique, 
de rencontrer des gens, de discuter. Si vous 
prévoyez un petit morceau de fromage ou 
quelques fruits à partager, vous avez tout 
compris de l’esprit Micro-Folie !
Pícnics compartits : Vine a dinar tot passant, 
amb companys i amics... pel plaer de tastar 
una obra al museu digital, conèixer gent, xerrar. 
Si esteu planejant portar un petit formatge o 
alguna fruita per compartir, heu entès l’esperit 
Micro-Folie !

Jeux de société : Vous êtes plutôt Yams, Ru-
mikub ou Scrabble ? Venez, nous déciderons 
ensemble quel plateau de jeu ou piste de 
dés sortir pour passer un moment agréable. 
Tricheurs s’abstenir ! 
Jocs de taula :  Ets més Yams, Rumikub o 
Scrabble ? Vine, decidirem escollir entre tots 
quin tauler de jocs o de daus per passar-ho bé. 
Tramposos absteniu-vos !

Ateliers informatique : Cet atelier est fait 
pour vous si vous souhaitez démarrer sur 
un ordinateur ou vous perfectionner sur un 
sujet : mise en page, tableurs, recherches sur 
internet... nous tenterons de nous adapter 
à vos besoins et vos envies. Les ordinateurs 
en libre-service sont là pour vous aider à 
progresser en dehors des jours d’initiation.
Tallers d’informàtica : Aquest taller està pensat 
per a tu, si vols iniciar-te amb l’ordinador o 
millorar les teves habilitats en un tema precís: 
maquetació, fulls de càlcul, recerca a internet... 
mirarem d’adaptar-nos a les teves necessitats 
i desitjos. Els ordinadors de l’autoservei són 
aquí per ajudar-vos a progressar fora dels dies 
programats per la iniciació.

MICRO-FOLIE                        EXPOSITIONS  
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Du 12 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. »

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 magnifier ces « soleils de femmes », dont elle ne finira jamais de 
décoder les mystères, Suzanne Ferrer tire chaque fois une quintessence de 
sensualité et de grâce. Son style s’est magnifié grâce à sa technique d’encre 
sur toiles, qui agrémente chaque œuvre de transparence et de fluidité.
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 magnificar aquests «sols de dones», els misteris dels 
quals no acabarà mai de descodificar, Suzanne Ferrer n’extreu cada vegada una 
quintaessència de sensualitat i gràcia. El seu estil s’ha vist magnificat gràcies a 
la seva tècnica de tinta sobre tela, que embelleix cada obra amb transparència 
i fluïdesa. En definitiva, un domini del seu art i d’un talent demostrat d’aquesta 
innegable artista La seva filla, 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 coreografia 
molt particular que expressa els seus sentiments sobre la vida i revela la seva 
personalitat.  



24

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
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
Du mercredi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h30 
Renseignements : 06 81 34 14 92 

EL CASAL PALALDA
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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