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SEPTEMBRE | SETEMBRE 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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Jeudi 1er septembre 
VISITE GUIDÉE DES THERMES
VISITA GUIADA AL BALNEARI
16h | Départ à l’entrée des thermes du Mondony  
Entrée libre | Entrada lliure 
(Re) découvrez la saga familiale de la Chaîne Thermale du Soleil, l’histoire de 
la construction des thermes du Mondony, l’eau thermale et ses vertus. Visite et 
présentation des soins. Visite de la partie historique des thermes Romains, sa 
salle du XVIIIe siècle et sa voûte du IIe siècle classée aux monuments historiques 
suivie d’une pause devant la cascade d’Hannibal.
En exclusivité, visite d’une partie des zones techniques.
Réservation aux thermes ou 04 68 87 94 55 - places limitées.
(Re) descobriu la saga familiar de la Chaîne Thermale du Soleil, la història de la 
construcció de les termes de Mondony, l’aigua termal i les seves virtuts. Visita i 
presentació de tractaments. Visita de la part històrica de les termes romanes, la sala del 
segle XVIII i la volta del segle II classificada com a monument històric, amb una pausa 
davant la cascada d’Aníbal. Visita exclusiva d’una part de les àrees tècniques
Reservació als Banys termals o al 04 68 87 94 55 - places limitades.

Jeudi 1er septembre 
JEUDI D’AMÉLIE : SOIRÉE JEAN-JACQUES GOLDMAN
VETLLADA JEAN JACQUE-GOLDMAN 
21h | Place République 
Entrée libre | Entrada lliure 
« Démodé », c’est le nom initialement prévu pour être le titre du premier 
album de Jean-Jacques Goldman sortit en 1981… 40 ans plus tard, « Démodé 
» devient le titre d’un concert acoustique hommage à l’œuvre de cet immense 
l’artiste… Dans le cadre des « Jeudis d’Amélie », retrouvez sur scène Alain 
Casenova, Bob Djalout, Gilles Gout, Benoît Lassalle et Betty Renversez pour une 
plongée au cœur des chansons de Jean-Jacques Goldman. Le dépouillement 
des arrangements musicaux (2 guitares, 1 piano) mettant en valeur des 
textes à l’intelligence sociologique éclatante sur des mélodies aux rythmes 
communicatifs…
« Fora de moda », era el primer nom tirat per al primer album de Jean-Jacques 
Golman publicat el 1981... 40 anys més tard, esdevé el titol d’un concert acùstic 
d’homenatge per a aquest arttesta destacat. En el marc dels « dejous dels Banys 
», retroba neu a l’escenari Alain Casanova, Bob Djalout, Gilles Gout Benoît Lassalle 
i Betty Renversez per una immersió musical extraordinaria. Els arranjaments 
(2 gutares, 1 piano) depurats poseu a valor els textos brillants i les melodies 
inoblidastes.

Vendredi 2 septembre  
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. 

Les 2 et 3 septembre
FESTIVAL « LES INÉDITS 
D’AMÉLIE »
FESTIVAL « ELS INÈDITS 
DELS BANYS »
Expositions : Romer Kitching (chapelle 
Saint Valentin) et Média Hors Normes 
(salle Jean Trescases), vendredi et 
samedi de 10h à 18h.
Exposicions: Romer Kitching (capella de 
Sant Valentí) i Média Hors Normes (sala 
Jean Trescases), divendres i dissabte de 
10 a 18 h.

Vendredi 2 septembre    
FESTIVAL « LES INÉDITS D’AMÉLIE »
FESTIVAL « ELS INÈDITS DELS BANYS »
Les Ombrelles : Spectacle d’échassiers - Kiosque des thermes, centre-ville, 
Micro-Folie : 10H45/12H15
Pique-nique partagé : Échassiers, musique, buvette - Jardin de la Micro-Folie - 
12h/13h30
Eole : Concert de musique Digeridoo Dub - Rue Piétonne - 18h/20h
Concert Woodstock : Les plus grandes chansons du plus grand festival - Place 
de la République - 20h/22h
Les Ombrelles: Espectacle de xanques – Quiosc de les termes, centre vila, Micro-Folie - 
10h45/12h15.
Pícnic compartit : Xanques, música, bar - Jardí de la Micro-Folie - 12h / 13h30.
Eole: Concert de música Digeridoo Dub - carrer de vianants - 18h/20h.
Concert de Woodstock : Les millors cançons del festival més gran - 
plaça de la República - 20h/22h

Samedi 3 septembre   
FESTIVAL « LES INÉDITS D’AMÉLIE »
FESTIVAL « ELS INÈDITS DELS BANYS »
Place du Tertre : Artistes peintres invités à travailler sous le regard du public - 
Place de la République - 14h/18h.
Just Tom : Chanteur / compositeur irlandais jouant au chapeau - Centre-ville - 
16h/17h30.
Film-Alcarras : film catalan, filmé en Catalogne, avec la participation de la 
vedette Anna Otin - Casino - 18h/20h.
Rural Suspects : Concert de musique Funk/go-go - Rue Piétonne - 18h/19h30.
Jeux des sorcières : Spectacle de feu - Place de la République - 20h/21h.
Just Tom : Chanteur/compositeur irlandais - Café du Sport à Palalda -20h/22h.
Bal Musette : Bal guingette animé par le groupe « Les Shwets » - Place de la 
République - 21h/23h.
Place du Tertre : Pintors convidats a treballar davant del públic - plaça de la 
República - de 14h a 18h.
Just Tom : Cantant i compositor irlandès - centre vila - 16h/17h30.
Film-Alcarras : Cinema català, rodat a Catalunya, amb la participació de l’actriu 
Anna Otin - Casino - 18h/20h.
Rural Suspects : concert de música Funk/go-go - carrer de vianants - 18h/19h30.
Jocs de les bruixes, espectacle de foc - plaça de la República - 20h/21h.
Just Tom : cantant i compositor irlandès - Café du Sport a Palaldà - 20h/22h.
Ball de guingueta : a càrrec del grup « Les Shwets » - plaça de la República - 
21h/23h.

RENDEZ-VOUS RENDEZ-VOUS
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Samedi 3 septembre   
FESTIBANYES
15h30 | Théâtre de Verdure
Aficio Catalana vous propose des 
jeux taurins, tradition ancestrale en 
Vallespir. Joie et bonne humeur au 
rendez-vous…
Jocs taurins a càrrec de l’Afició Catalana, 
una tradició ancestral al Vallespir. 
Alegria i bon humor a la cita... 

Lundi 5 septembre
CONFÉRENCE « MONSIEUR DE LAFAYETTE »
CONFERENCIES « MONSIEUR DE LAFAYETTE »
15h30 | Salle du conseil municipal - Hôtel de Ville
Entrée libre | Entrada lliure
Une vie passionnante et passionnée, de la cour du Roi de France aux 
combats aux côtés des insurgés des 13 colonies Américaines avec Georges 
Washington » par Jean- Victor Hérété.
Una vida apassionant i apassionada, des de la cort del rei de França als 
combats al costat dels insurgents de les tretze colònies americanes amb George 
Washington. Jean-Victor Hérété.

Mardi 6 septembre
SORTIE BOTANIQUE | SORTIDA BOTANICA
15h30 | Départ : 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. Inscriptions : 07 77 79 67 89
L’associació «Le Bon Goût Du Naturel» proposa una sortida botànica.
Per conèixer les plantes salvatges i collir-ne algunes. Cal reserva : 07 77 79 67 89

Mardi 6 septembre     
RÉCITAL D’EXTRAITS D’OPÉRETTES ET D’OPÉRAS 
RECITAL DE FRAGMENTS D’OPERETES I ÒPERES
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.
La troupe lyrique « Chants de Si de La » propose un excellent programme 
inédit d’extraits d’opérettes et d’opéras. Hélène Daviaud soprano dramatique, 
Giséle Xerri soprano léger, Michel Cazenove baryton et Sébastien Gabillat 
ténor seront accompagnés au piano par Maëva Touri Sanchez dans des 
duos extraits d’opérettes avec La Périchole, Véronique, Rêves de Valses, la 
Vie Parisienne, le Pays du sourire, La Veuve Joyeuse, Les Mousquetaires au 
couvent… et d’opéras avec Les Pêcheurs de perles, Don Juan… Des tickets 
d’entrée tirés au sort gagneront des lots offerts par « Chants de Si de La ».
El grup líric « Chants de Si de La » us recomana aquest excel·lent programa 
de fragments d’operetes i òperes. La soprano dramàtica Hélène Daviaud, la 
soprano lleugera Giséle Xerri, el baríton Michel Cazenove i el tenor Sébastien 
Gabillat estaran acompanyats al piano per Maëva Touri Sanchez, en duets extrets 
d’operetes amb La Périchole, Verònica, Somnis de Vals, la Vida Parisenca, el País 
de Smile, La viuda alegre, Els mosqueters al convent... i òperes amb Els pescadors 
de perles, Don Joan... Els tiquets d’entrada sortejats a l’atzar, guanyaran els premis 
oferts per « Chants de Si de La »

RENDEZ-VOUS RENDEZ-VOUS

Mercredi 7 septembre  
VISITE GUIDÉE DES THERMES
VISITA GUIADA AL BALNEARI
16h | Départ à l’entrée des Thermes du Mondony
Entrée libre | Entrada lliure
(Re) découvrez la saga familiale de la Chaîne Thermale du Soleil, l’histoire de 
la construction des thermes du Mondony, l’eau thermale et ses vertus. Visite et 
présentation des soins. Visite de la partie historique des thermes Romains, sa 
salle du XVIIIe siècle et sa voûte du IIe siècle classée aux monuments historiques 
suivie d’une pause devant la cascade d’Hannibal. En exclusivité, visite d’une 
partie des zones techniques
Réservation aux thermes ou 04 68 87 94 55 - places limitées.
(Re) descobriu la saga familiar de la Chaîne Thermale du Soleil, la història de la 
construcció de les termes de Mondony, l’aigua termal i les seves virtuts. Visita i 
presentació de tractaments. Visita de la part històrica de les termes romanes, la sala 
del segle XVIII i la volta del segle II classificada com a monument històric, amb una 
pausa davant la cascada d’Aníbal. Visita exclusiva d’una part de les àrees tècniques.
Reservació als Banys termals o al 04 68 87 94 55 - places limitades. 

Mercredi 7 septembre    
VISITE GUIDÉE D’AMÉLIE-LES-BAINS
VISITA GUIADA ALS BANYS  
16h | 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. 

Jeudi 8 septembre
SPECTACLE DE VARIÉTÉS
ESPECTACLE DE VARIETÉ
15h | Salle Jean Trescases 
Entrée : 5 € | Preu : 5 €
La troupe « Music Hall Folie’s » propose un spectacle de variétés haut en 
couleurs.  Chansons - Chorégraphies - Parodies seront au rendez-vous !
Accueil dès 14h.
La companyia « Music Hall Folie’s » proposa un espectacle de Varietés acolorit. 
Cançons - Coreografies - Amb les paròdies consegüents !
Recepció a partir de les 14h.
  
Jeudi 8 septembre  
CONFÉRENCE : PRÉSENTATION DU MAGAZINE 
« ALBERA » ET VIDÉO-CONFÉRENCE SUR LA 
CHAPELLE SANTA ENGRACIA
15h | Musée de Palalda ou salle du conseil municipal (à définir)
Entrée libre | Entrada lliure
Dans le cadre des Journées du patrimoine 2022, présentation de l’article sur 
l’association «Sauvegarde du patrimoine» et du magazine « Albera », avec Rose 
Bech directrice et Bruno Amposta president de l’association. (Interprète Maite 
Barcons). Vidéo-conférence de Michel Desmier (spécialiste de l’art roman) : 
Santa Engracia de Montalbà. 
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Presentació de l’article sobre l’associació del patrimoni dels Banys a la Revista 
« Albera» número 27, amb la seva directora Rosa Bech i Bruno Amposta president 
de l’associació. (Intèrpret Maite Barcons). Vídeo-Conferència de Michel Desmier 
(Especialista de l’art romànic): Santa Engràcia de Montalbà.

Jeudi 8 septembre  
VISITE GUIDÉE DES THERMES
VISITA GUIADA AL BALNEARI
16h | Départ à l’entrée des thermes du Mondony  
Entrée libre | Entrada lliure 
(Re) découvrez la saga familiale de la Chaîne Thermale du Soleil, l’histoire de 
la construction des thermes du Mondony, l’eau thermale et ses vertus. Visite 
et présentation des soins. Visite de la partie historique des thermes Romains, 
sa salle du XVIIIe siècle et sa voûte du IIe siècle classée aux monuments 
historiques suivie d’une pause devant la cascade d’Hannibal.
En exclusivité, visite d’une partie des zones techniques.
Réservation aux thermes ou 04 68 87 94 55 - places limitées.
(Re) descobriu la saga familiar de la Chaîne Thermale du Soleil, la història de la 
construcció de les termes de Mondony, l’aigua termal i les seves virtuts. Visita i 
presentació de tractaments. Visita de la part històrica de les termes romanes, la sala del 
segle XVIII i la volta del segle II classificada com a monument històric, amb una pausa 
davant la cascada d’Aníbal. Visita exclusiva d’una part de les àrees tècniques
Reservació als Banys termals o al 04 68 87 94 55 - places limitades.

Jeudi 8 septembre 
JEUDI D’AMÉLIE : A – BAL
20h30 | Rue Piétonne
Trois musiciens ambitionnent de remixer la vision du « Bal d’antan », mais au 
goût du jour.
Tres músics tenen l’ambició de tornar a inventar el ball dels nostres avis posant-lo al 
gust del dia.

Jeudi 8 septembre  
FESTIVAL COURT-CIRCUIT | FESTIVAL CURT-CIRCUIT
21h | Casino 
Entrée libre | Entrada lliure
Projection de 5 courts métrages (1h41) : Projecció de 5 curtmetratges (1h41) :
« Trumpets in the sky » de Rakan Mayasi - « Trumpets in the Sky » de Rakan Mayasi
« Pile poil » de Lauriane Escaffre et Yvo Muller - « Pile poil » de Lauriane Escaffre 
i Yvo Muller
« Fruits of labour » d’Ophellia Spinosa - « Fruits del treball » d’Ophelia Spinosa
« Sole Mio » de Maxime Roy - « Sole Mio » de Maxime Roy
« Le Roi » de Stephano Ridolfi - « El Rei » de Stephano Ridolfi

Vendredi 9 septembre     
FESTIVAL DE MUSIQUE BAROQUE EN HAUT 
VALLESPIR
FESTIVAL DE MÚSICA BARROCA DE L’ALT 
VALLESPIR
19h | Église Saint Martin de Palalda
Entrée : 10 € | Preu : 10 €
Concert « Voyage musical dans l’Europe 
du XVIIIe siècle » par l’ensemble 
« Astrolabi ».
Concert « Viatge musical per l’Europa del 
segle XVIII » a càrrec del conjunt Astrolabi.

RENDEZ-VOUS RENDEZ-VOUS

Samedi 10 septembre    
FORUM DES ASSOCIATIONS
FÒRUM DE LES ASSOCIACIÓNS
de 14h à 18h | Rue des Thermes   
Entrée libre | Entrada lliure 
Venez découvrir les activités des diverses associations à l’occasion de son 
traditionnel forum des associations. Véritable rencontre institutionnelle 
où enfants, jeunes et adultes pourront s’initier et s’inscrire pour la saison 
2022/2023 auprès des diverses associations présentes. Plus de 40 stands 
seront à votre disposition pour vous renseigner. De multiples démonstrations 
vous seront présentées. Animation par Radio Vallespir.
Vine a descobrir les activitats de les diferents associacions de la vila, amb motiu del 
seu tradicional Fòrum associatiu. Una autèntica trobada institucional, on infants, joves 
i adults podran conèixer i inscriure’s a la temporada 2022/2023 amb les diverses 
associacions presents. Més de 40 estands estaran a la vostra disposició per informar-
vos. Se us presentaran moltes demostracions. Animació de Ràdio Vallespir.

Dimanche 11 septembre    
VIDE-GRENIERS | BUIDAGRANERS
De 6h à 18h | Quai du Tech - Bas de Palalda
Le « Bouling Club Palaldéen » organise un vide-greniers en bas de Palalda. 
Petite restauration sur place. 10 € les 5m avec possibilité de garer son véhicule 
à proximité. Renseignements au 06 17 74 81 70 (après 17h). 
Inscriptions : casot de la pétanque Bas de Palalda les vendredis après-midi.
El « Bouling Club Palaldéen » organitza aquest Buidagraners.
Parada de menjar i begudes. 10 € per 5 m amb possibilitat d’estacionar a prop 
del seu vehicle. Informació al 06 17 74 81 70 (a partir de les 17 h).
Inscripcions: Casot de la petanca Baix-Palaldà els divendres a la tarda.

Lundi 12 septembre
ATELIER DE FABRICATION DE PAIN 
TALLER D’ELABORACIÓ DE PA
16h | Fontaine Pagès 
Entrée : 15 € | Preu : 15 €
L’association « Le Bon Goût du Naturel » propose un atelier de fabrication de 
pain au blé ancien. Inscription au 07 77 79 67 89.
L’associació « Le Bon Goût du Naturel » proposa un taller d’elaboració de pa de blat 
vell. Inscripcions al 07 77 79 67 89.

Mardi 13 septembre
ANIMATION COMMERCIALE | ANIMACIÓ COMERCIAL
de 9h à 17h  | Rue des Thermes
Entrée libre | Entrada lliure
Déballage des commerçants, présence d’exposants non-sédentaires et 
animation musicale.
Parades dels comerciants sedentaris i no sedentaris, amb animació musical.

Mardi 13 septembre
MARCHÉ DE BROCANTEURS | MERCAT D’ENCANTS
De 6h à 14h | Place de la Sardane
Entrée libre | Entrada lliure 
L’association Groupement des Antiquaires et Brocanteurs du Roussillon 
organise un marché de brocanteurs de 6h à 14h.
L’associació « Groupement des Antiquaires et Brocanteurs du Roussillon » organitza 
aquest mercat de 6h a 14 h.
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RENDEZ-VOUS RENDEZ-VOUS

Mardi 13 septembre
CONCERT CATALAN
CONCERT EN LLEGUA CATALANA
15h30 | Église Saint Martin de Palalda 
Entrée libre | Entrada lliure 
La Chorale Orféo de Saint-Laurent-de-Cerdans fondée en 1865 par Mansera 
et Jacques de Noell, présente un concert de Chants traditionnels Catalans...
El Cor Orfeo de Sant Llorenç de Cerdans, fundat l’any 1865 per Mansera i Jacques 
de Noell, presenta un concert de cançons tradicionals catalanes, havaneres...

Mardi 13 septembre 
FESTIVAL CARTE BLANCHE
FESTIVAL CARTA BLANCA
17h30 | Casino
Entrée libre | Entrada lliure
Projection du film documentaire de Jean Pacholder « De l’autre côté » sur le 
conflit « israélo palestinien ». Renseignements : 04 68 39 49 51
Projecció del documental de Jean Pacholder « De l’altra banda » sobre el conflicte 
israelià-palestí. Informació : 04 68 39 49 51

Mercredi 14 septembre  
VISITE GUIDÉE DES THERMES
VISITA GUIADA AL BALNEARI
16h | Départ à l’entrée des Thermes du Mondony
Entrée libre | Entrada lliure
(Re) découvrez la saga familiale de la Chaîne Thermale du Soleil, l’histoire de 
la construction des thermes du Mondony, l’eau thermale et ses vertus. Visite et 
présentation des soins. Visite de la partie historique des thermes Romains, sa 
salle du XVIIIe siècle et sa voûte du IIe siècle classée aux monuments historiques 
suivie d’une pause devant la cascade d’Hannibal. En exclusivité, visite d’une 
partie des zones techniques
Réservation aux thermes ou 04 68 87 94 55 - places limitées.
(Re) descobriu la saga familiar de la Chaîne Thermale du Soleil, la història de la 
construcció de les termes de Mondony, l’aigua termal i les seves virtuts. Visita i 
presentació de tractaments. Visita de la part històrica de les termes romanes, la sala 
del segle XVIII i la volta del segle II classificada com a monument històric, amb una 
pausa davant la cascada d’Aníbal. Visita exclusiva d’una part de les àrees tècniques.
Reservació als Banys termals o al 04 68 87 94 55 - places limitades. 

Mercredi 14 septembre   
VISITE GUIDÉE DE PALALDA 
VISITA GUIADA AL PALALDA
16h | 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. 

Jeudi 15 septembre 
VISITE GUIDÉE DES THERMES
VISITA GUIADA AL BALNEARI
16h | Départ à l’entrée des thermes du Mondony  
Entrée libre | Entrada lliure 
(Re) découvrez la saga familiale de la Chaîne Thermale du Soleil, l’histoire de 
la construction des thermes du Mondony, l’eau thermale et ses vertus. Visite 
et présentation des soins. Visite de la partie historique des thermes Romains, 
sa salle du XVIIIe siècle et sa voûte du IIe siècle classée aux monuments 
historiques suivie d’une pause devant la cascade d’Hannibal. En exclusivité, 
visite d’une partie des zones techniques.
Réservation aux thermes ou 04 68 87 94 55 - places limitées.
(Re) descobriu la saga familiar de la Chaîne Thermale du Soleil, la història de la 
construcció de les termes de Mondony, l’aigua termal i les seves virtuts. Visita i 
presentació de tractaments. Visita de la part històrica de les termes romanes, la sala del 
segle XVIII i la volta del segle II classificada com a monument històric, amb una pausa 
davant la cascada d’Aníbal. Visita exclusiva d’una part de les àrees tècniques
Reservació als Banys termals o al 04 68 87 94 55 - places limitades.

Jeudi 15 septembre 
JEUDI D’AMÉLIE : MURIEL FALZON TRIO
21h | Place de la République
Les arrangements de Sébastien Falzon donnent une nouvelle couleur et valorisent 
la « Llengua d’aqui ». De Lluis Llach à la Santa Espina en passant par des chansons 
traditionnelles catalanes, le trio explore le territoire catalan, du nord au sud, à 
travers les époques du chant quotidien, au chant de revendication !
Els arranjaments de Sébastien Falzon donen colors inèdits a la llengua d’aquí. Des de 
Lluís Llach fins a la Santa Espina, el trio explora el territori català del nord al sud amb 
cançons populars i també cants de reivindicació.

Vendredi 16 septembre   
JOURNÉES DU PATRIMOINE
JORNADES DEL PATRIMONI
9h | Parvis de l’église Saint Martin - Palalda
Entrée libre | Entrada lliure
Visite Guidée en français des églises de Palalda, Saint Martin et le Rosaire. Venez 
découvrir les magnifiques retables baroques des XVIIe et XVIIIe siècles. La Chapelle 
Santa Engracia est ouverte les 16 et 17 septembre.
Visita guiada en francès a les esglésies de Palaldà, Sant Martí i el Rosari. Vine a 
descobrir els magnífics retaules barrocs dels segles XVII i XVIII.

Vendredi 16 septembre  
INITIATION AUX GESTES QUI SAUVENT
INICIACIÓ ALS GESTOS QUE SALVEN
18h | Chapelle Saint Valentin
Entrée libre | Entrada lliure 
Sauver une vie est à la portée de tous, accroître la résilience de la population à se 
former est un acte citoyen. Apprenez à avoir les bons réflexes !
Réservation au 04 68 39 00 24 ou lesgestesquisauvent.amelie-les-bains.fr 
À partir de 10 ans - A partir dels 10 anys. 
Salvar una vida és a l’abast de tothom, augmentar la resiliència de la població a la 
formació, és un acte cívic. Aprèn a tenir els reflexos adequats !
Reserves al 04 68 39 00 24 o lesgestesquisauvent.amelie-les-bains.fr
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Vendredi 16 septembre
FESTIVAL DE MUSIQUE BAROQUE 
EN HAUT-VALLESPIR
FESTIVAL DE MÚSICA BARROCA 
DE L’ALT-VALLESPIR
19h | Église Saint Martin de Palalda
Entrée : 10 € | Preu : 10 €
Concert « Opera seconda. L’Arcadia, eld esti I Venecia » par l’ensemble 
« Il gesto Armonico ».
Concert « Opera seconda. L’Arcadia, eld esti I Venecia » a càrrec del conjunt « Il gesto 
Armonico ».

Samedi 17 septembre   
JOURNÉES DU PATRIMOINE
VISITE GUIDÉE D’AMÉLIE-LES-BAINS
VISITA GUIADA ALS BANYS  
16h | Départ : Office de Tourisme
Entrée : 5 € | Preu : 5 €
À la découverte de l’architecture d’Amélie-les-Bains par le Pays d’Art et d’Histoire 
Transfrontalier « Les Vallées Catalanes ». Malgré l’Aïguat (l’inondation) de 1940, 
la ville conserve une architecture moderne et des maisons de villégiature qui 
magnifient encore aujourd’hui la ville thermale.
Renseignements / Réservations Office de Tourisme : 04 68 39 01 98. 
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. 

Samedi 17 septembre
CONCERT DE CHANSONS FRANÇAISES
CONCERT DE CANÇONS FRANCESES
16h | Salle Jean Trescases 
Entrée : 5 € | Preu : 5 €
La chorale « les Amis Nord Artois 
Picardie » propose un concert de 
chansons françaises.
El cor « Les Amis Nord Artois Picardie » 
proposa un concert de cançons franceses.

Samedi 17 septembre 
CONCERT MINISTRIL 
DEL RAVAL
18h30 | Place de la République
Entrée libre | Entrada lliure 
Concert de musique traditionnelle catalane. Concert de música tradicional catalana.

Vendredi 23 septembre
FESTIVAL DE MUSIQUE BAROQUE 
EN HAUT-VALLESPIR
FESTIVAL DE MÚSICA BARROCA 
DE L’ALT-VALLESPIR
19h | Église Saint Martin de Palalda
Entrée libre | Entrada lliure
Concert « Redécouverte du manuscrit de Vilanova » par Guillem et Jordi Gironès. 
Concert « Redescobriment del manuscrit de Vilanova » a càrrec de Guillem i Jordi Gironès.

Samedi 24 septembre   
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’Acordió Club Perpinyà aplega una desena d’instrumentistes de tots els nivells 
sota la batuta de Lucette Allart. Estaran a l’escenari 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.

Lundi 26 septembre
CONFÉRENCE « L’ESCLAVAGE »
CONFERENCIES ESCLAVITUD
15h30 | Salle du conseil municipal - Hôtel de Ville
Entrée libre | Entrada lliure
Une exploitation de l’Homme par l’Homme, atteinte suprême à la dignité
par Jean-Victor Hérété.
Una explotació de l’humà per l’humà, atac últim contra la dignitat. 

Mardi 27 septembre
SORTIE BOTANIQUE | SORTIDA BOTANICA
15h30 | Départ : 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.
Inscriptions : 07 77 79 67 89
L’associació «Le Bon Goût Du Naturel» proposa una sortida botànica.
Per conèixer les plantes salvatges i collir-ne algunes.
Cal reserva : 07 77 79 67 89

Mercredi 28 septembre  
VISITE GUIDÉE DES THERMES
VISITA GUIADA AL BALNEARI
16h | Départ à l’entrée des Thermes du Mondony
Entrée libre | Entrada lliure
(Re) découvrez la saga familiale de la Chaîne Thermale du Soleil, l’histoire de 
la construction des thermes du Mondony, l’eau thermale et ses vertus. Visite et 
présentation des soins. Visite de la partie historique des thermes Romains, sa salle 
du XVIIIe siècle et sa voûte du IIe siècle classée aux monuments historiques suivie 
d’une pause devant la cascade d’Hannibal. En exclusivité, visite d’une partie des 
zones techniques. Réservation aux thermes ou 04 68 87 94 55 - places limitées.
(Re) descobriu la saga familiar de la Chaîne Thermale du Soleil, la història de la 
construcció de les termes de Mondony, l’aigua termal i les seves virtuts. Visita i 
presentació de tractaments. Visita de la part històrica de les termes romanes, la sala del 
segle XVIII i la volta del segle II classificada com a monument històric, amb una pausa 
davant la cascada d’Aníbal. Visita exclusiva d’una part de les àrees tècniques.
Reservació als Banys termals o al 04 68 87 94 55 - places limitades. 
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Mercredi 28 septembre 
RÉCITAL CHANTS DE SI DE LA
RECITAL CHANTS DE SI DE LA
16h | Église Saint Quentin
Tarif : 10 € - entrée libre pour les enfants jusqu’à 16 ans.
Preu de l’entrada : 10 € - gratuït per a infants fins a 16 anys.
Les chanteurs lyriques de la troupe 
« Chants de Si de La » vous proposent 
de venir écouter leur nouveau 
programme 2022 de Chants Sacrés 
et extraits d’opéras dans lequel 
émotion et sensations fortes seront 
au rendez-vous. Un haut niveau vocal 
dans des grands classiques tels des 
Ave Maria de Schubert, Caccini, Verdi, 
Saint-Saens… 
Des oratorios avec le Gloria de Vivaldi, l’Ave Verum de Mozart..., et des 
extraits d’opéras célèbres avec, Samson et Dalila, Traviata,Otello... 
Ces morceaux seront interprétés par Giséle Xerri soprano léger et Hélène 
Daviaud soprano dramatique accompagnées au piano par la très talentueuse 
pianiste Maëva Touri Sanchez. Des tickets d’entrée tirés au sort gagneront des 
lots offerts par Chants de Si de La. Le programme est en vente à l’entrée à 1 
euro au profit de la paroisse.
Els cantants lírics de la coral Chants de Si de La, us conviden a escoltar el seu nou 
programa 2022 de Cançons Sagrades i fragments d’òperes, en què l’emoció i les 
emocions seran presents. Un alt nivell vocal en grans clàssics com l’Ave Maria de 
Schubert, Caccini, Verdi, Saint-Saens... oratoris amb el Glòria de Vivaldi, Ave Verum 
de Mozart..., i fragments d’òperes famoses amb, Samson et Dalila, La Traviata, 
Otello... Aquestes peces aniran a càrrec de les sopranos Giséle Xerri i Hélène Daviaud 
acompanyades al piano per la talentosa pianista Maëva Touri Sánchez.
Els tiquets d’entrada sortejats a l’atzar guanyaran premis oferts per Chants de Si de 
La. El programa és a la venda a l’entrada per 1 euro a benefici de la parròquia.

Jeudi 29 septembre 
VISITE GUIDÉE DES THERMES
VISITA GUIADA AL BALNEARI
16h | Départ à l’entrée des Thermes du Mondony
Entrée libre | Entrada lliure
(Re) découvrez la saga familiale de la Chaîne Thermale du Soleil, l’histoire de 
la construction des thermes du Mondony, l’eau thermale et ses vertus. Visite et 
présentation des soins. Visite de la partie historique des thermes Romains, sa 
salle du XVIIIe siècle et sa voûte du IIe siècle classée aux monuments historiques 
suivie d’une pause devant la cascade d’Hannibal. En exclusivité, visite d’une 
partie des zones techniques. Réservation aux thermes ou 04 68 87 94 55 - 
places limitées.
(Re) descobriu la saga familiar de la Chaîne Thermale du Soleil, la història de la 
construcció de les termes de Mondony, l’aigua termal i les seves virtuts. Visita i 
presentació de tractaments. Visita de la part històrica de les termes romanes, la sala 
del segle XVIII i la volta del segle II classificada com a monument històric, amb una 
pausa davant la cascada d’Aníbal. Visita exclusiva d’una part de les àrees tècniques.
Reservació als Banys termals o al 04 68 87 94 55 - places limitades. 

Jeudi 29 septembre 
JEUDI D’AMÉLIE : PANDA BANDITT
20h30 | Rue Piétonne
Duo pop-électro à la formation originale piano/chant + batterie.
L’énergie de ce duo né en 2018 est véhiculée par le choix de reprises actuelles 
mais aussi par le travail du son, avec en plus de la batterie, des claviers et du 
chant, de même que des machines électroniques. Après quatre saisons bien 
remplies d’aventures, ils reviennent pour une cinquième années de concert ! 
Duo Pop-Elèctric. Aquest duo va néixer l’any 2018 i es dedica sobretot a fer represes 
de temes i cançons actuals, treballant el so amb màquines electròniques, la bateria, 
el teclat, i també el cant. Després de quatre temporades ben plenes, tornen als 
Banys, per un cinquè concert !

Vendredi 30 septembre 
BALADE CONTÉE « LÉGENDES D’EAU » DE PALALDA 
VISITA NARRADA « LLEGENDES D’AIGUA » 
DE PALALDA
9h | 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.

Samedi 1er Octobre 
SALON DU LIVRE | FIRA DE LLIBRE
De 8h à 17h  | Rue piétonne et place République 
Entrée libre | Entrada lliure
Salon du livre sur le thème « Les Gens du Nord ». 
(En cas de pluie à la salle Jean Trescases)
Fira del llibre sobre el tema « Gent del Nord ». 
(En cas de pluja a la sala Jean Trescases)

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 à la 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 a 
càrrec d’André Cataldo i Sandrine. Al menú : Xucrut (25 € socis, 28 € no socis)
Inscripcions a la Maison des Associations a partir del 19 de setembre de 10.30h a 
11h30 i 16h a 17h o per telèfon al 06 83 86 72 03.
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ARLES-SUR-TECH 
Renseignements : Bureau d’information touristique - 04 68 39 11 99

Du 01 au 30 septembre   
VISITE DéCOUVERTE | VISITA DESCOBERTA
Visite guidée « Le village, le patrimoine industriel et artisanal » (1h30 à 
2h). Le mardi à 15h. Départ du BIT. Sur Inscription au Bureau d’Information 
Touristique (minimum 5 adultes) 5€ / pers.  
Renseignements : 04 68 39 11 99 
Visita guiada « El poble, el patrimoni industrial i artesanal » (1h30 a 2 h). 
Dimarts a les 15 h. Sortida de l’OIT. Inscripció prévia a l’Oficina de Turisme 
(mínim 5 adults) 5 € / pers. Informació 04 68 39 11 99

Dimanche 4 septembre
FORUM DES ASSOCIATIONS
FÒRUM DE LES ASSOCIACIONS 
de 10h à 18h | Parc de la mairie
Animations et démonstrations. Renseignements : 04 68 81 37 31
Animacions i demostracions. Informació 04 68 81 37 31 

Mardi 6 septembre 
ATELiERS ORgANiSéS | TALLERS ORgANITZATS
Par le centre social municipal. Association « Brain up » thématique sommeil 
et sophrologie 6 séances de 14h à 16h. Renseignements : 04 68 81 37 31 
Pel centre social municipal. Associació « Brain up » temàtica son i sofrologia, 6 
sessions de 14 a 16 h. Informació 04 68 81 37 31
 
Vendredi 9 septembre  
CLUB DE LECTURE | CLUB DE LECTURA 
de 14h30 à 16h30 | Médiathèque Jean Soler
Renseignements : 04 68 85 08 05  
 
Vendredi 9 septembre  
SPECTACLE «  DE L’ENFOUiSSEMENT 
à LA RéSiSTANCE » | ESPECTACLE 
« DE L’ENFOUISSEMENT A LA RESISTENCE » 
18h30 | Cloître - Salle de la Crypte
Avec Paola Maureso (danse, chant et chorégraphie), Evelyne Maureso (poésie 
et chant), et Sylvain Guerrier (musicien).  Entrée 12€ - Tarif réduit 6 €.  
Renseignements : 04 68 83 90 66
Amb Paola Maureso (dansa, cançó i coreografia), Evelyne Maureso (poesia i 
cançó) i Sylvain Guerrier (músic). Entrada 12 € - Preu reduït 6 €. 
Informació : 04 68 83 90 66 

Lundi 12 septembre 
ATELiERS ORgANiSéS | TALLERS ORgANITZATS
Par le centre social municipal. Association « Joseph Sauvy » thématique 
socio-esthétique 10 séances les lundis de 14h à 16h30 (relaxation, soins 
esthétiques, création de produits cosmétiques…).
Renseignements : 04 68 81 37 31
Pel centre social municipal. Associació « Joseph Sauvy » temàtica socioestè-
tica, 10 sessions els dilluns de 14 a 16.30 h (relaxació, tractaments de bellesa, 
creació de productes cosmètics, etc.).
Informació : 04 68 81 37 31

Mardi 13 septembre 
ATELiERS ORgANiSéS | TALLERS ORgANITZATS
Par le centre social municipal. Association « Brain up » thématique sommeil 
et sophrologie 6 séances de 14h à 16h. Renseignements : 04 68 81 37 31 
Pel centre social municipal. Associació « Brain up » temàtica son i sofrologia, 6 
sessions de 14 a 16 h. Informació 04 68 81 37 31
 
Vendredi 16 septembre 
CONCERT ChORALE SANg ET OR
CONCERT CORAL « SANg I OR »  
18h | Église St-Sauveur 
Dans le cadre des Chapitres d’Arles - Entrée gratuite. 
Renseignements : BIT Arles sur Tech - 04 68 39 11 99 
 
Samedi 17 septembre  
LES JOURNéES EUROPéENNES DU PATRiMOiNE
JORNADES EUROPEES DEL PATRIMONI  
Abbaye Sainte Marie 
Visite libre : 10h - 12h30 et 14h - 18h 
Visite guidée « Les traditions religieuses, les légendes et croyances, autrefois 
et aujourd’hui. L’abbaye et le travail du fer. Le patrimoine industriel de la ville ». 
(Les visites peuvent être suspendues en cas de cérémonie religieuse). 
Exposition de peintures Joseph Maureso «  De l’enfouissement à la résistance »  
à l’Abbaye Sainte-Marie et au Palau d’Arles sur Tech. 
Renseignements : 04 68 83 90 66
Visita gratuïta « Tradicions religioses, llegendes i creences, abans i ara ». L’abadia 
i el treball del ferro. El patrimoni industrial del poble ». (Les visites es poden 
suspendre en cas de cerimònia religiosa).
Exposició de pintures de Joseph Maureso « De l’enfouissement à la résistance » à 
l’Abadia de Santa Maria i al Palau d’Arles. Informació 04 68 83 90 66

Le Moulin des Arts et de l’Artisanat 
Ouverture 10h - 18h : Ateliers : vitrail, fusing, céramique, dinanderie, fonderie, 
ferronnerie, tapisserie d’ameublement,  bijoux et peinture. 
Boutique : Exposition et vente de créations d’artistes et d’artisans d’art 100 % 
Sud Canigou. 
Conservatoire des Tissages. 
Eglise Saint-Sauveur : Exposition d’icônes de Nicole Wolkonsky de 10h à 12h 
et de 14h à 18h. 
Tallers : vitralls, fusió, ceràmica, llautó, foneria, ferreteria, tapisseria, joieria i pintura.
Botiga : Exposició i venda de creacions d’artistes i artesans 100 % Sud Canigó.
Conservatori de Teixits.
Església de Sant Salvador : Exposició d’icones de Nicole Wolkonsky de 10h a 12h 
i de 14h a 18h.

Dimanche 18 septembre  
LES JOURNéES EUROPéENNES DU PATRiMOiNE
Abbaye Sainte Marie
Visite libre : 10h - 12h30 et 14h - 18h
Visite guidée « Les traditions religieuses, les légendes et croyances, autrefois 
et aujourd’hui. L’abbaye et le travail du fer. Le patrimoine industriel de la ville ». 
(Les visites peuvent être suspendues en cas de cérémonie religieuse). 
Exposition de peintures Joseph Maureso «  De l’enfouissement à la résistance »  
à l’Abbaye Sainte-Marie et au Palau d’Arles sur Tech. 
Renseignements : 04 68 83 90 66
Visita gratuïta  : de 10h a 12h30 h i de 14h a 18h
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« Tradicions religioses, llegendes i creences, abans i ara. L’abadia i el treball del ferro. El 
patrimoni industrial de la vila ». 
(Les visites es poden suspendre en cas de cerimònia religiosa).
Exposició de pintures de Joseph Maureso « De l’enfouissement à la résistance » 
a l’Abadia Santa Maria i al Palau d’Arles. Informació 04 68 83 90 66

Le Moulin des Arts et de l’Artisanat   
Ouverture : 10h -18h
Ateliers : vitrail, fusing, céramique, dinanderie, fonderie, ferronnerie, tapisserie 
d’ameublement,  bijoux et peinture. 
Boutique : Exposition et vente de créations d’artistes et d’artisans d’art 
100 % Sud Canigou.
Conservatoire des Tissages : Vide-ateliers avec d’autres artistes et artisans invités 
qui seront dans le jardin : vente à petit prix de pièces avec défaut ou de fin de série.
Tallers : vitralls, fusió, ceràmica, llautó, foneria, ferreteria, tapisseria, joieria i pintura.
Boutique : Exposició i venda de creacions d’artistes i artesans.
Conservatori de teixits : Buida-tallers, amb altres artistes i artesans convidats al jardí : 
venda rebaixada de peces amb defectes o final de sèrie.

Église Saint-Sauveur
Exposition d’icônes de Nicole Wolkonsky de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Conférence « Jardins du Monde » Charles-Henri Julia à l’Eglise Saint-Sauveur à 
16h. Renseignements : 04 68 83 90 66
Exposició d’icones de Nicole Wolkonsky de 10h a 12h i de 14h a 18h.
Conferència « Jardins del món » Charles-Henri Julia a l’església de Sant Salvador a 16 h.
Informació : 04 68 83 90 66

Mardi 20 septembre 
ATELiERS ORgANiSéS | TALLERS ORgANITZATS
Par le centre social municipal. Association « Brain up » thématique sommeil et 
sophrologie 6 séances de 14h à 16h. Renseignements : 04 68 81 37 31 
Pel centre social municipal. Associació « Brain up » temàtica son i sofrologia, 6 
sessions de 14 a 16 h. Informació 04 68 81 37 31

Dimanche 25 septembre  
CONCERT D’ORgUE 
Organisé par l’association « Les Amis de l’Orgue » avec Fréderic Deschamps 
(orgue), 17h à l’Abbaye Sainte-Marie. Participation Libre. 
Renseignements : 04 68 39 29 86
Organitzat per l’associació « Les Amis de l’Orgue » amb Fréderic Deschamps (orgue), 
17 h a l’Abadia de Santa Maria. Entrada lliure. Informació 04 68 39 29 86
 
Dimanche 25 septembre   
FÊTE DES 10 ANS DU g.E.CO DU VALLESPIR
FESTA DE 10 ANYS DE g.E.CO DEL VALLESPIR  
Avec marché des producteurs de pays de 10h à 17h30 : Marché des producteurs 
de pays, Jeux en bois Géant (Gratuit), animation musical, dance, conférences, repas 
(produits locaux)... Renseignements : 06 66 43 80 85
Mercat de productors locals, de 10h a 17h30… jocs de fusta  gegants (gratuïts), anima-
ció musical, ball, conferències, àpats amb (productes locals). 
Informació : 06 66 43 80 85

Mardi  27 septembre 
ATELiERS ORgANiSéS | TALLERS ORgANITZATS
Par le centre social municipal. Association « Brain up » thématique sommeil et 
sophrologie 6 séances de 14h à 16h. Renseignements : 04 68 81 37 31 
Pel centre social municipal. Associació « Brain up » temàtica son i sofrologia, 6 
sessions de 14 a 16 h. Informació 04 68 81 37 31

ExPOSiTiONS

Du 24 juin au 30 septembre 2022 
ExPOSiTiON DE PEiNTURES JOSEPh MAURESO
ExPOSICIÓ DE PINTURES DE JOSEPh MAURESO
« De l’enfouissement à la résistance » 
À l’Abbaye Sainte-Marie et au Palau d’Arles sur Tech. 
Renseignements : 04 68 83 90 66
 
Du 19 septembre au 8 octobre 2022 
ExPOSiTiON DE MiChEL hUSgEN
ExPOSICIÓ DE MIChEL hUSgEN  
« Sculptures en bois »  
À la Médiathèque Jean Soler. Renseignements : 04 68 85 08 05 

COUSTOUGES 
Renseignements : Mairie - 04 68 39 51 01
 
Samedi 17 septembre 
CONCERT DUO à CORDES à L’égLiSE
CONCERT DEL «DUO DE CORDA»
18h

Dimanche 25 septembre
SAiNT MiChEL à ViLLEROgE | SANT MIQUEL A VILAROJA

PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE 
Renseignements : Office de Tourisme - 04 68 39 70 83
 
Dimanche 4 septembre
FÊTE DES ChAMPigNONS | FESTA DEL BOLET

Mercredi 14 septembre
PèLERiNAgE à L’ERMiTAgE NOTRE DAME DU CORAL
PELEgRINACIÓ A L’ERMITA NOSTRA SENYORA DEL 
CORAL

Dimanche 18 septembre
« ERMOZA » AVEC LES COMMERçANTS
« ESMORZAR » AMB ELS COMERCIANTS

AGENDA CULTUREL HAUT VALLESPIR
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Les 17 et 18 septembre
JOURNéES EUROPéENNES DU PATRiMOiNE
JORNADES EUROPEES DEL PATRIMONI

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

Samedi 3 septembre
FÊTE DE NOTRE DAME DE LA SORT
FESTA DE LA MARE DE DéU DE LA SORT
14h | Concours de pétanque
19h | Restauration rapide et bal

Dimanche 4 septembre
FÊTE DE NOTRE DAME DE LA SORT
FESTA DE LA MARE DE DéU DE LA SORT
10h | Messe
11h30 et 17h | Sardanes avec la cobla « Principal del Rossello »
12h30 | Dinar de Germanor
15h30 | Spectacle folklorique « Danseurs Catalans »

Samedi 10 Septembre
FESTiVAL CARTE BLANChE
FESTIVAL CARTA BLANCA
18h | Salle de cinéma - projection de films

Dimanche 11 septembre
FOiRE iNTERCOMMUNALE SUD CANigO
FIRA INTERCOMUNAL SUD CANIgÓ
Toute la journée Parking Centre Artisanal, grand marché de producteurs du 
Haut-Vallespir. Nombreuses animations, chants, danses, bandas, fanfares, cobla, 
folklore, conférences…
Aparcament per a tot el dia al Centre Artesanal. Gran mercat de pagès de 
l’Alt-Vallespir. Nombroses animacions, cançons, balls, colles de música, cobla, 
folklore, conferències…

Samedi 17 septembre
JOURNéE EUROPéENNE DU PATRiMOiNE
JORNADES EUROPEES DEL PATRIMONI
Visite libre de la Maison du Patrimoine & de la Mémoire André Abet

Dimanche 18 septembre
RASSEMBLEMENT DE PORSChES « CLUB 911 CLASSiC 
ROUSSiLLON »
TROBADA DE PORSChES « CLUB 911 CLASSIC 
ROUSSILLON »

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, jusqu’à 20h le vendredi.
Programme disponible : Micro-Folie, Hôtel de Ville et Office de Tourisme.
Renseignements : 06 81 34 14 92 - 04 68 39 91 42 - 04 68 39 91 27
La Micro-Folie és un museu digital, un Fab Lab, una micromediateca, un espai de 
convivència. Un gra de follia, per viure’l i fer-lo junts, i un espai escènic en el jardi 
de La Follia. Obert de dimecres a divendres de 10h a 13h i de 14h a 17h30.
Programació disponible de la Micro-Folie, a l’Ajuntament i a l’Oficina de Turisme.
Informació : 06 81 34 14 92 - 04 68 39 91 42 - 04 68 39 91 27

PISCINE | PISCINA 
Ouverture au public : Lundi, mardi, vendredi : 11h30 à 13h45 et 17h à 18h 
Mercredi : 11h30 à 17h (Fermeture à 13h les mercredis 14 et 28 septembre en 
raison de l’animation « Aqua Family Games »)
Samedi : 15h à 18h 
Dimanche : 15h à 18h 
Jour de fermeture : le jeudi
Renseignements : 04 68 39 07 24 - 04 68 39 49 56
Obertura al públic : Dilluns, dimarts, divendres : d’11h30 a 13h45 i de 17h a 18h.
Dimecres : 11h30 a 17h Tancat a les 13h els dimecres 14 i 28 de setembre per 
l’animació « Aqua Family Games ».
Dissabte : de 15h a 18h.
Diumenge : de 15h a 18h.
Dia de tancament : dijous

AGENDA CULTUREL ACTIVITÉS
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CENTRE ÉQUESTRE | CENTRE HÍPIC
Écurie Jalabert, Route de Can Malcion
Cours d’équitation et balades à cheval et poney du lundi au samedi.
Renseignements et réservations : 06 82 88 44 35
E-mail : ceamelie@orange.fr | www.amelielesbains-66.ffe.com
Écurie Jalabert | Ruta de Can Malcion. Classes d’equitació i passejades a cavall 
i poni de dilluns a dissabte. Informació i reserves : 06 82 88 44 35
Correu electrònic : ceamelie@orange.fr | www.amelielesbains-66.ffe.com
PARC EN CIEL | PARC EN CIEL
Boulevard petite Provence. Agrès, jeux pour enfants et boîte à livres
Boulevard Petite Provence. Jocs per a infants i caixa de llibres

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

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

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

ATELIER DE PEINTURE REGART
TALLER DE PINTURA REGART 
6 rue Castellane 
Atelier d’arts plastiques, de l’initiation au perfectionnement avec possibilités 
de stages. Tous les jours du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 18h 
(sauf mercredi matin, samedi, dimanche et jours fériés)
Renseignements : www.regartvirgili.com | contact@regartvirgili.com
6, Carrer de la Castellane 
Taller d’arts plàstiques, des de la iniciació fins a la formació avançada, amb 
oportunitats de pràctiques. Cada dia de dilluns a divendres de 10h a 12h i de 
15h00 a 18h00 (excepte dimecres al matí, dissabte, diumenge i festius)
Informació : www.regartvirgili.com | contact@rgartvirgili.com

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

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

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

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

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

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

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

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

RANDO VALL’RESPIR | RANDO VALL’RESPIR
Rendez-vous à 13h20. Place de la Sardane
L’ association Rando Vall’Respir propose des sorties pédestres à la 
découverte de la région le lundi et jeudi après-midi (Programme disponible 
à l’Office de Tourisme)
Trobada a 13h20. Plaça de la Sardana
L’associació Rando Vall’Respir ofereix visites a peu per descobrir la comarca, 
els dilluns i dijous a la tarda (Programa disponible a l’Oficina de Turisme)
GYMNASTIQUE LOISIRS AMITIÉ SENIORS
GIMNÀSTICA LLEURE AMISTAD SENIORS
Lundi, mercredi et vendredi 14h à 17h. Riviera club, 1 rue de la riviera.
Renseignements pendant les cours ou au : 06 52 07 00 39
Informació durant les classes o al : 06 52 07 00 39

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

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

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

COURS DE SPORTS SANTÉ 
CLASSES D’ESPORTS DE SALUT
Mercredi : 9h - 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. Salle Dojo (à côté du gymnase)
Infos et inscriptions : 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)
Yoga : Mercredi 15h - 18h. Salle 1000 jeunes (parking du stade)
Réservation obligatoire : 06 20 68 28 27
Ioga : Dimecres 15h - 18h. Sala dels 1000 Jeunes (aparcament de l’estadi)
Informació : 06 20 68 28 27 

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

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

(Pour des raisons de remplacement de congés annuels, le programme du 1er au 17 
septembre n’est pas connu à l’heure de l’impression.)
(Per motius de substitució de vacances anuals, el programa de l’1 al 17 de setembre 
no es coneix encara el dia de la  impressió.)
 
Mercredi 21 septembre
• Fab Lab - Jeune Public 11h : Apprends les bases de la modélisation et pilote 
l’imprimante 3D. L’occasion de repartir avec la création de ton choix : un penden-
tif-cœur ? une ancre porte-clef ? c’est toi qui décide ! 
• Musée numérique accompagné - Jeune public 15h : Fous de science, Florilège des 
contenus fournis par la Cité des Sciences, pour les curieux, petits ou plus grands.
• Atelier d’écriture - 16h :  À l’initiative d’une amélienne, découvrons, redécouvrons 
le plaisir des mots - Accueil inconditionnel et intergénérationnel.
• Fab Lab Young Public - 11h : Coneix els conceptes bàsics del modelatge i pilot de la 
impressora 3D. L’oportunitat d’emportar-vos a casa la creació que escolliu : un penjoll 
de cor? un clauer? Tu decideixes !
• Museu digital acompanyat - Públic jove 15 h : Boig per la ciència, Antologia de 
continguts que ofereix la Cité des Sciences, per a curiosos, joves o grans.
• Taller d’escriptura - 16 h : Per iniciativa d’un banysseenc, descobrim i redescobrim el 
plaer dels mots - Acollida incondicional i intergeneracional.

Jeudi 22 septembre
• La Micro-Folie hors les murs - de 8h à 11h : La Micro-Folie vient à votre ren-
contre au marché ou sur une place de la ville.
• Jouons ! - 14h30 : Jeux de société selon le jour et les envies de chacun.
• Musée numérique - 16h : Les animaux dans les collections.
• La Micro-Folie extramuralles - de 8h a 11 h : La Micro-Folie us ve a conèixer al 
mercat o en una plaça del poble.
• Juguem ! - 14h30 : Jocs de taula segons el dia i les ganes de cadascú.
• Museu digital - 16h : Animals a les col·leccions.

Vendredi 23 septembre 
• Atelier informatique - 11h : Il n’est jamais trop tard pour apprendre à se servir 
des outils numériques. Venez avec votre ordinateur ou utilisez ceux de la Mi-
cro-Folie. Jauge : 4 pers 
 • Pique-nique partagé - 12h30 : Un quart d’heure de grignotage d’œuvre d’art 
puis casse-croûte tiré du sac (frigo et micro-ondes disponibles), un moment 
convivial à partager.
 • Musée numérique en autonomie et réalité virtuelle - de 14h à 16h : Découvrez 
la collection du jour et/ou testez les casques VR.
 • Apéro’Folie - de 18h à 20h : Passez prendre l’apéritif et testez (en jouant) vos 
connaissances sur l’ art.
• Taller d’informàtica - 11h : Mai és tard per aprendre a utilitzar les eines digitals.
 Vine amb el teu ordinador o fer servir els del Micro-Madness. Forum : 4 persones
 • Pícnic compartit - 12h30 : Un quart d’hora picant obres d’art i després compartirem 
la nostra  l’espertinada amb els altres (nevera i microones disponibles), un moment 
agradable !
 • Museu digital en autonomia i realitat virtual - de 14h a 16 h : Descobreix la col·lec-
ció del dia i/o prova els auriculars de realitat virtual.
 • Apéro’Folie - de 18h a 20h : vine a prendre un aperitiu i posa a prova (jugant) els 
teus coneixements d’art.

MICRO-FOLIE  

Samedi 24 septembre 
• La Micro-Folie hors les murs - de 8h à 11h : La Micro-Folie vient à votre ren-
contre au marché ou sur une place de la ville.
 • Atelier découpe de stickers - à 14h30 et à 15h30 (sur réservation).
• La Micro-Folie extramuralles - de 8h a 11 h : La Micro-Folie us ve a trobar al mercat 
o en una plaça del poble.
• Taller de tall d’adhesius - a les 14h30 i 15h30 (només amb reservació).

Mercredi 28 septembre 
• Journée Accueil des enseignants - à 10h30 et à 14h : Découvrez les possibles 
de la Micro-Folie pour des activités en lien avec vos projets de l’année.
• Atelier d’écriture - 16h : Découvrons, redécouvrons le plaisir des mots - Accueil 
inconditionnel et intergénérationnel.
Le Festival « LES INÉDITS D’AMÉLIE » passe au 62 avenue du Vallespir le vendredi 
2 septembre et la Micro-Folie vient à votre rencontre certains matins, aux thermes 
ou sur les places des marchés pour toujours plus de proximité avec ses usagers.
• Jornada de benvinguda del professorat - a les 10h30 i a les 14h : Descobreix 
les possibilitats del Micro-Madness per a les activitats relacionades amb els teus 
projectes de l’any.
• Taller d’escriptura - 16h : Descobrim i redescobrim el plaer dels mots -  Acollida 
incondicional i intergeneracional.
El Festival « LES INÉDITS D’AMÉLIE » té lloc al número 62, de l’avinguda del Vallespir 
el divendres 2 de setembre i la Micro-Folie us vindrà a trobar alguns matins, als 
banys termals o a les places del mercat per apropar-se una cada vegada més dels 
seus usuaris.

Jeudi 29 septembre 
• La Micro-Folie hors les murs - de 8h à 11h.
• Jouons ! - 14h30 Jeux de société selon le jour et les envies de chacun.
• Présentation d’œuvre - Tout public 16h : Le Sacre du Printemps : Stravinsky, 
Nijinsky, revenons sur une œuvre musicale et chorégraphique majeure.
• La Micro-Folie extramurs - de 8h a 11h. 
• Juguem ! 14h30 : Jocs de taula segons el dia i les ganes de cadascú.
• Presentació del treball - Tots els públics 16h : La Consagració de la Primavera
 Stravinsky, Nijinsky, tornem a una gran obra musical i coreogràfica.

 Vendredi 30 septembre 
• Atelier informatique - 11h : Il n’est jamais trop tard pour apprendre à se 
servir des outils numériques. Venez avec votre ordinateur ou utilisez ceux de la 
Micro-Folie. Jauge : 4 pers.
• 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.
• Musée numérique en autonomie et réalité virtuelle - de 14h à 16h : Découvrez 
la collection du jour et/ou testez les casques VR.
• Apéro’Folie - de 18h à 20h : passez prendre l’apéritif et testez (en jouant) vos 
connaissances sur l’art.
• Taller d’informàtica 11 h : Mai és tard per aprendre a utilitzar les eines digitals.
 Vine amb el teu ordinador o utilitza els del Micro-Madness. Forum: 4 persones
 • Pícnic compartit - 12h30. Un quart d’hora picant una obra d’art i després espertiana 
compartida (nevera i microones disponibles), un moment agradable.
 • Museu digital en autonomia i realitat virtual - de 14h a 16 h : Descobreix la col·lec-
ció del dia i/o prova els auriculars de realitat virtual.
 • Apéro’Folie - de 18h a 20 h, vine a prendre un aperitiu i posa a prova (jugant) els 
teus coneixements artístics.

    MICRO-FOLIE  
AMÉLIE LES BAINS
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Les nouveautés de la rentrée
Ateliers d’écriture : Trouvez ou retrouvez le plaisir d’écrire sur des thèmes, des 
propositions 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 
participer 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 pròpies 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, Rumikub 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      PISCINE ET EXPOSITIONS  
AMÉLIE LES BAINS

MICRO-FOLIE  

SÉANCES D’AQUA FITNESS
SESSIONS D’AQUA FITNESS  
Aqua Fitness : lundi, mercredi à 12h15 | Aqua bike & jump : mardi et vendredi à 
12h15. Abonnement ou carte à la piscine.  Aqua Fitness : dilluns i dimarts | Aqua 
bike &amp; jump : dimecres et divendres a 12h15. Abonament i carnet a la piscina. 

AQUA FAMILY GAMES (JEUX GONFLABLES)
AQUA FAMILY GAMES (JOCS INFLABLES)
Les mercredis 14 et 28 septembre : De 15h à 17h « Animation aqua family 
games » (structure gonflable sur la piscine à partir de 6 ans pour les enfants 
sachant nager et accompagné d’un adulte obligatoirement jusqu’à 12 ans. 
Entrée 5 euros par personne - piscine réservée uniquement pour cette animation. 
Renseignements au 04 68 39 07 24 ou au 04 68 39 49 56 
« Animation aqua family games » (estructura inflable a la piscina a partir de 6 
anys per a nens que saben nedar i acompanyats d’un adult fins a 12 anys).
Entrada 5 euros per persona - piscina reservada només per a aquesta animació.
Informació al 04 68 39 07 24 i al 04 68 39 49 56

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

Du 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. »
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OFFICE DE TOURISME ET BUREAU SNCF 
22 avenue du Vallespir
Jusqu’à mi-septembre : Du lundi au samedi de 8h30 à 19h
Dimanche matin et jours fériés de 8h30 à 12h30
À partir de mi-septembre : Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 
14h30 à 18h
Samedi matin et jours fériés de 8h30 à 12h30
Point d’accueil de l’office de tourisme, quai du 8 mai 1945 (à la gare 
routière) : Lundi, mercredi, jeudi de 8h30 à 14h30 
Mardi et vendredi de 13h à 19h
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 
(ouverture jusqu’à 20h le vendredi)
Renseignements : 06 81 34 14 92 

INFORMATIONS THERMALISME : 04 68 87 99 00

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