Découvrez vos animations du mois

Mai 2018

RENDEZ-VOUS
Mercredi 02

Samedi 05

■ SPECTACLE

■ RÉCITAL DE VARIÉTÉS FRANÇAISES

Salle Jean Trescases (sous le Casino) - 15h30
La troupe de «Music Hall Folie’s» vous propose un
spectacle de variétés haut en couleur. Elle vous
entraîne dans l'univers de «Mistinguette».
Buvette et pâtisserie sur place.
Accueil dès 15h00.
Tarif : 5 €, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Salle Jean Trescases (sous le Casino) - 16h30
L'Association «les Amis Nord Artois Picardie»
organise un récital de chansons Françaises.
Entrée : 5 €

■ VISITE GUIDÉE D'AMÉLIE-LES-BAINS
Rendez-vous devant l'Office de Tourisme - 16h00
«Laissez vous conter Amélie-les-Bains» est une
visite proposée par le Pays d’Art et d’Histoire, menée
par un guide conférencier. Visite enrichissante de notre
histoire locale, pleine d’étonnements.
Durée : plus de 2 heures
Renseignements et réservation :
OMTT - 04.68.39.01.98
Tarif : 5 €, réduction : 2,50 €.

Jeudi 03
■ POT D’ACCUEIL
Espace Méditerranée (Chemin de la piscine) 15h00
La station vous accueille pour vous présenter
toutes les idées de sorties et d'activités à prévoir
pendant votre séjour.
Entrée, sur présentation du ticket gracieux à retirer
auprès de l'Office de Tourisme dans la semaine qui
précède. Accueil dès 14h45.

Dimanche 06
■ REPAS AVEC ANIMATION MUSICALE
Place de la République - 12h00
L’association «l’Amicale des Boulistes» organise un
repas animé par «Titus 66».
Au menu :
Salade - fromage de chèvre
Jambon à la broche et ses pommes grenailles
Glace
Vin rouge/rosé
Tarif : 15 €
Réservation à l’Estaminet : 04.11.64.91.62 ou
06.17.38.86.14

Mardi 08
■ COMMÉMORATION DU 08 MAI

Vendredi 04
■ ROYAL AIR GUINGUETTE
Salle Jean Trescases (sous le Casino) - 21h00
La Municipalité vous propose de découvrir cette
formation qui interprète des chansons Françaises
des années 1900-1950.
Barbara Villar chante : Padam, les Petits Papiers,
Vezoul, le Petit Vin Blanc, Emmenez-moi... et
emmène le public pour reprendre les refrains avec
elle. Laurent Courtot l'accompagne à la guitare
avec des couleurs Swing Jazzy.
Entrée gratuite.

Aux Monuments aux Morts de Palalda et Amélie
à partir de 09h30
Célébration du 73ème anniversaire de la victoire du
8 mai 1945
9h30 : Dépôt de gerbes au monument aux mort de
Palalda
10h00 : Dépôt de gerbes au monument aux mort
de l’Hôpital Thermal des Armées.
11h30 : Sardanes avec la Cobla «les Casenoves»
rue Piétonne
17h00 : Sardanes avec la Cobla «les Casenoves»
place de la République.

RENDEZ-VOUS
Jeudi 10

Mardi 15

■ RÉCITAL

■ ANIMATION COMMERCIALE

Chapelle des Armées - 17h00
(Si mauvais temps, salle Jean Trescases, sous le
Casino).
Inédit, création 2018, vous entendrez des extraits
d’opérettes et des chansons sur le thème du vin et
des vendanges. Airs extraits de la Vie Parisienne, la
Belle Hélène, la Périchole, la Mascotte, les
Mousquetaires au couvent, Hamlet...
Ce récital pétillant et rempli de gaieté sera
interprété par 5 artistes réunis par l’amour du chant.
A l'entracte un apéritif sera offert par la troupe
«Chants de Si de La».
Prix d'entrée 10 €, gratuit pour les enfants jusqu'à
16 ans.

Rue des Thermes - de 09h00 à 18h00
Le collectif des commerçants de la rue des Thermes
organise une animation commerciale. Ils vous
accueillent avec leurs promotions toute la journée.

Samedi 12
■ CONCERT
Salle Jean Trescases (sous le Casino) - 15h00
L'association «Les Vallespiriennes Canten», invite le
groupe «les Candille» d'Ille sur Têt pour une
représentation de chants en Catalan avec
l'explication de la chanson en français.
Entrée : 5 €

Lundi 14
■ CONFÉRENCE
Salle du Conseil Municipal (Hôtel de ville) - 15h30
La Municipalité vous propose une conférence
animée par Monsieur Hérété «La Trahison du siècle
des Lumières».
Le XVIIIème siècle fut celui d'un immense espoir
d'émancipation (Progrès scientifiques, découvertes
géographiques, relecture des philosophes grecs).
La déliquescence de la monarchie et de la toute
puissance de l'Eglise préparent la Révolution
Française. Hélas, celle-ci ne se déroule pas de
façon humaniste. La terreur implique «une reprise
en main» d'un pouvoir aliénant. Le XXème siècle
enfin sera celui de toutes les horreurs, de tous les
drames et... cerise si je puis m'exprimer ainsi, celui
de la détérioration irréversible de notre planète.
Quelles leçons peut-on en tirer ?? La pensée
convenue se doit d'être combattue, osons nous
indigner, osons dire non a un pouvoir oligarchique,
porté par la finance internationale, qui nous amène
vers des lendemains peu réjouissants. Les dogmes
ultralibéraux sont au pouvoir? Prenons en
conscience pour nous opposer à cette dérive
mortifère.

Mercredi 16
■ VISITE GUIDÉE D'AMÉLIE-LES-BAINS
Rendez-vous devant l'Office de Tourisme - 16h00
«Laissez vous conter Amélie-les-Bains» est une
visite proposée par le Pays d’Art et d’Histoire, menée
par un guide conférencier. Visite enrichissante de notre
histoire locale, pleine d’étonnements.
Durée : plus de 2 heures
Renseignements et réservation :
OMTT - 04.68.39.01.98
Tarif : 5 €, réduction : 2,50 €.

Jeudi 17
■ THE DANSANT
Place de la République - 15h30
(si pluie, salle Jean Trescases)
La Municipalité organise un thé dansant animé par
«Rétro Fontaine». Ouvert à tous

Vendredi 18
■ CONFÉRENCE
Salle de Conférence aux Thermes d’Amélie-lesBains - 16h30
Les Thermes d'Amélie-les-Bains vous proposent
une conférence sur les personnalités qui ont
marqué la vie d’Amélie-les-Bains, dont Henri de
Toulouse-Lautrec qui a fait une cure aux Thermes
Romains à l'âge de 11 ans.

RENDEZ-VOUS
Samedi 19

Vendredi 25

■ CONCERT

■ VISITE GUIDÉE DE PALALDA

Salle Jean Trescases (sous le Casino) - 16h30
Le groupe «les Ephémères» vous propose un
concert sur les thèmes catalan, Espagnol, Méxicain
et variétés françaises. Un moment de partage et de
convivialité. Venez nombreux.
Entrée : 6 €

Rendez-vous devant le Musée de la Poste - 16h00
«Laissez vous conter Palalda» est une visite
proposée par le Pays d’Art et d’Histoire menée
par un guide conférencier.
Durée : plus de 2 heures.
Tarif : 5 €, réduction : 2,50 €.
Le «Café du Sport» offre une crêpe sur présentation
du ticket.
Renseignements et réservations :
OMTT - 04.68.39.01.98

Lundi 21
■ FÊTE CATALANE
Le Château (si pluie Espace Méditerranée) 12h30
«Amélie Palalda Sardanes» organise un repas avec
sardanes.
Depuis 28 ans, nous enseignons la sardane à toutes
les personnes d'Amélie-les-Bains et d'ailleurs qui
veulent bien se joindre à nous, et, il nous a semblé
normal de présenter notre travail par une fête
Catalane qui, pour des raisons de calendrier, se
passe le lundi de pentecôte.
Au programme :
12h30 : Repas Catalan
16h00 : Ballade de 8 sardanes avec la Cobla «Tres
Vents».
Tarif : 20 € la journée, 6 € les sardanes

■ FORMATION ZEST TRIO
Salle Jean Trescases (sous le Casino) - 21h00
La Municipalité vous propose un concert suivi
d’une soirée dansante avec cette formation
purement acoustique qui revisite les standards
issus de cultures musicales différentes.
Entrée gratuite.

Mardi 22
■ RÉCITAL
Chapelle des Armées - 17h00
La troupe «Chants de Si de La» vous propose de
venir découvrir un programme d'extraits
d'opérettes et d'opéras.... Don Giovanni, Faust,
Mireille, Les Mousquetaires, la Vie Parisienne...
A l'entracte un apéritif sera offert par la troupe
«Chants de Si de La».
Prix d'entrée : 10 € gratuit pour les enfants jusqu'à
16 ans.

Samedi 26
■ CICLOMARATO
Espace Méditerranée (Chemin de la piscine) 14h00
Le Vélo Club du Vallespir reçoit «le Ciclomarato»,
grande course de 600 kms qui relie BarcelonePerpignan-Barcelone. Ils passeront pour un
contrôle à Amélie entre 14h00 et 22h00 pour se
reposer et se restaurer.

RENDEZ-VOUS
Du samedi 26 au dimanche 27

Mardi 29

■ VALLESPIR CANIGOU TRAIL
VALLESPIR SKYRACE

■ RÉCITAL

Amélie-les-Bains - à partir de 14h00
Aux confins du Roussillon, dans la vallée du
Vallespir, terre de trail au pied du Canigó, venez
participer à une course grandiose.
SKYRACE :
Montée au départ d'Amélie-les-Bains par des
sentiers de montagnes pour parvenir à une portion
de route qui mène jusqu'au village de Montalba. Ici
une boucle amène les concurrents jusqu'au
sommet du Roc Saint Sauveur par le passage
sécurisé d'une longue cheminée. Le retour se fait
par la descente direction Mas Pagris et la remontée
de la Chapelle Santa Engracia. 22 km de distance
et 1800m D+.
TRAIL ET RANDONNEE :
Montée au départ d'Amélie-les-Bains par des
sentiers de montagnes pour parvenir à une portion
de route qui mène jusqu'au village de Montalba et
remontée par la chapelle Santa Engracia. 10 km et
600m D+.
K2 VERTICAL RACE :
Montée au départ du Mas Pagris par un sentier
Ultra pentu de 400m de distance pour 200m D+, à
réaliser 2 fois en contre la montre.
Inscriptions: 06.13.59.90.76

Salle Jean Trescases (sous le Casino) - 16h30
La Chorale «le Choeur d'Amélie» vous invite à
(re)découvrir leurs plus belles chansons françaises
et à partager en leur compagnie un véritable
moment de convivialité.
Ouverture des portes à 16h00.
Entrée : 5 €

Jeudi 31
■ CONFÉRENCE
Salle de Conférence aux Thermes d’Amélie-lesBains - 16h30
Les Thermes d'Amélie-les-Bains vous proposent
une conférence sur la présentation du
fonctionnement d'un établissement Thermal
depuis le jaillissement de la source Thermale
jusqu'à sa distribution et son rejet. Inscription
conseillée.

EXPOSITIONS
Expos
Salle Salvat
16, avenue du Vallespir - Amélie-les-Bains
Du lundi 30 avril au dimanche 06 mai
Exposition d’œuvres 3D par Mme Aristide
Ouverture de 10h00 à 18h00

Du lundi 07 au dimanche 13
Exposition de peinture et dessin par l’Amicale
Cérétane de peinture.
De 09h30 à 12h00 et de 15h00 à 18h00 du lundi au
dimanche midi.

LE MUSEE DE PALALDA
parvis de l’Eglise Saint-Martin
Il regroupe 4 salles d'expositions pour le plaisir de tous...
du mardi au vendredi de 10h00 à 12h00
du lundi au samedi de 14h30 à 19h00
Entrée gratuite
• La Poste en Roussillon :
Découvrez un parcours des origines de la
communication jusqu’à nos jours ainsi que la
reconstitution d'un bureau de poste du XIXè siècle,
un documentaire photo sur la fabrication d'un
timbre-poste et de nombreuses autres pièces
uniques représentatives de l'activité postale passée
et présente.

Du lundi 14 au dimanche 20
Les stagiaires de l'Atelier Municipal de peinture
exposent leurs œuvres sous l'oeil averti de leur
professeure, Marie.
Ouverture de 10h00 à 12h30 et de 15h00 à 19h00.

Du lundi 21 au dimanche 27
Vitrine du Vallespir Skyrace

Du lundi 28 mai au dimanche 3 juin
Expositions d'art créatif en priorisant le recyclage et
les ressources de la nature par les ateliers «Nouvelles
Vies».
Ouverture de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

Chapelle des Armées - Amélie-les-Bains
Du mercredi 23 mai au dimanche 17 juin
L'Association Arts et Fêtes propose une exposition
regroupant 8 peintres et 2 sculpteurs venant de
plusieurs horizons. Vernissage le 23 mai à 18h30.
Ouvert de 10h00 à 18h00. Entrée libre.

Créateurs
Atelier Municipal de peinture
22, avenue du Vallespir
Tous niveaux, matériel fourni,
prix modérés, ambiance chaleureuse,
accueil et suivi assurés.
Ouvert du lundi au vendredi
de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00.
Renseignements : 04.68.39.88.40.

• Les Arts et Traditions Populaires :
Familiarisez-vous aux métiers et traditions
étroitement liés au pays catalan : la fabrication de
l'emblématique vigatane, les tissages catalans,
l’agriculture, le travail du sabotier ou du tailleur de
pierre... L'héritage d'un passé ancestral mêlant
savoir-faire et mode de vie d'antan.
• Espace Grenat :
Cette exposition permanente de grenats d’origine
locale et de grenats issus des quatre coins du
monde offre la possibilité au grand public
d’accéder à un ensemble de pierres brutes
récoltées et sélectionnées durant près de trentecinq ans par le géologue Jean-Christian Goujou.
Une collection unique à caractère pédagogique qui
vous invite à mieux connaître cette facette de notre
patrimoine local.
• Le Centre d'Interprétation Charles Rennie
Mackintosh :
Mackintosh est l'un des plus grands créateurs du
XXè siècle et le pionnier du Modernisme. Vers la fin
de sa vie, il s'est installé entre Côte Vermeille et
Haut- Vallespir dont les paysages inspirèrent le
peintre. Il a ainsi passé l'hiver 1923/1924 à Palalda...
• Le Hall d'exposition des créateurs :
Dans le cadre du Pôle des Métiers d’Art cogéré par
les communes d’Amélie-les-Bains - Palalda (village
de Palalda) et d’Arles-sur-Tech (site du Moulin), vous
pourrez apprécier les œuvres de ses créateurs,
artisans et artistes, puis leur rendre visite dans leurs
ateliers respectifs au gré de vos balades en HautVallespir / Sud Canigó.
Un « Sentier des Arts et de l’Artisanat » est
désormais fléché depuis Palalda jusqu’au Moulin
des Arts situé à Arles-sur-Tech.
Renseignements disponibles à l’Office du Tourisme
d’Arles-sur-Tech. (tél : 04.68.39.11.99)
Renseignements : 04.68.39.34.90

LOISIRS

Et aussi ...

Le lundi, mardi, mercredi, jeudi & vendredi

Chapelle Santa Engracia

Au Gymnase
Les lundis et jeudis : de 12h30 à 13h30
Les mardis : de 15h00 à 16h00 et de 19h30 à 20h30
Les mercredis : de 19h30 à 20h30 (cross training)
Les vendredis : de 15h00 à 16h00
Amis curistes, des forfaits vous sont proposés pour
3 semaines.
Renseignements : 06.72.38.08.75.

Chapelle de tradition romane du XVIIIè siècle. C’est
à la dévotion de Sainte Engrace de Saragosse,
vierge et martyre, que l’on doit sa construction.
Renseignements : 04.68.39.15.43

Le lundi
Initiation à la sardane
Salle Jean Trescases - de 17h00 à 19h00
Informations : 04.68.39.17.43

Gymnastique Volontaire « La Palaldéenne »

Le lundi, jeudi, vendredi &
3ème samedi de chaque mois
Le Fil du Tech

Un lundi sur deux, les mardis & jeudis
Amis des cartes
1, rue de la Riviéra - de 14h00 à 17h30
Venez vous divertir en jouant à la belote, au tarot et
au scrabble.
Renseignements : Mme Bechemil 06.51.11.71.41

Au Château - (Route d'Arles-sur-Tech) - de 14h00 à 17h00
• Club de patchwork, broderie, points comptés,
tricots, différents travaux manuels autour du fil.
• Réfection de fauteuils : Le vendredi de 09h00 à 12h00
Cotisation : 15 € l’année. Curistes : 5 € la durée de la cure
Renseignements : 06.84.16.21.04

Du lundi au samedi
Un lundi sur deux,
les mercredis & vendredis
Riviéra Club
1, rue de la Riviéra - de 14h00 à 17h30
Belote, tarot, rami, scrabble. Ouvert toute l’année.
Renseignements : Mme Bizeau 04.68.83.96.68

Les lundis & jeudis
« Gym Loisirs Amitiés Séniors »
Au Gymnase
Les lundis de 09h30 à 10h30 et jeudis de 14h00 à
15h00
Gym adaptée Séniors dispensée par un personnel
diplômé d’état.
Renseignements : 06.52.07.00.39

Rando « Vall’’Respir »
Départ place de la Sardane - 13h30
Association de randonnées pédestres ouverte à
tous les marcheurs.
Renseignements : 06.52.36.63.07

Billard Club Amélie-les-Bains
Au Gymnase - de 14h00 à 19h00
Pour tous les amateurs de billard.
Le matériel est fourni pour les débutants.
Ecole de billard le lundi de 17h00 à 19h00
Sonnez à l’interphone.
Renseignements : 04.68.95.18.30 ou 06.29.59.66.83

Les mardis & vendredis
Visite des Etablissements Thermaux
de 15h30 à 16h30
Sur inscription à la boutique des Thermes.
Entrée : 3 €

Le mercredi, vendredi & samedi
Badminton
Au Gymnase
Mercredi : de 17h00 à 19h00
Vendredi : de 20h30 à 22h30
Samedi : de 17h30 à 19h30
Renseignements : M. Vidalou 06.72.08.93.66

Le vendredi

Association « Gym Loisirs Sports »

Concours de pétanque

Au Gymnase - de 15h30 à 16h30
Gym Séniors adaptée.
Renseignements : 06.09.38.94.49 ou 04.68.87.29.31

Bas de Palalda, le long du Tech - (en direction du
Centre équestre) - 14h30
Concours à la mêlée tournante en 4 parties,
organisé par « le Bouling Club Palaldéen ».
Renseignements : 06.18.05.33.61

LOISIRS
Golf - Point Info Tourisme

Carte Pass’ Amélie

Situé au pied du Canigó et au bord du Tech, notre
golf de 7 trous, agréable et ombragé, offre calme
et sérénité.
Possibilité de vous faire servir des rafraîchissements.

Evadez-vous

Parc des Sports
Route d’Arles-sur-Tech.
Ouvert de 10h00 à 18h00 du lundi au vendredi.
Renseignements : 04.68.39.37.66
e-mail : contact@golfamelielesbains.fr

La Carte Pass’ Amélie c’est 64 € à utiliser selon
vos envies parmi un choix d’activités :
Golf - Tennis - Atelier de peinture - Balades et
découvertes en vélo électrique - Spa thermal des
Thermes Romains - Marche nordique - Modelage
aromatique du corps - Aquamodelage - Aqua
Trekking - Balades pédestres - Randonnées et
excursions - Balade à dos de poney - Initiation au tir
à l’arc - Parc Aventure.
Renseignements et vente : OMTT - 04.68.39.01.98

Tennis municipal
Location de courts, Location de matériel.
Renseignements au Golf : 04.68.39.37.66

Le programme des associations
sportives et culturelles
est à votre disposition à l’Office
de Tourisme et du Thermalisme.

PRATIQUE
Médiathèque intercommunale Hervé Bazin

Agence Postale de Palalda

Place de la République
Lundi : de 14h00 à 18h00
Mardi : de 09h30 à 18h00
Mercredi / Vendredi : de 09h30 à 12h00 et
de 14h00 à 18h00
Jeudi : de 09h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
Samedi : de 09h30 à 13h00

Bureau ouvert
Le lundi : de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Du mardi au vendredi : de 09h00 à 12h00
Renseignements : 04.68.39.00.00

Abonnement famille (livres) : 15 €/an
Abonnement famille (livres, multi) : 20 €/an
Abonnement séjournant (livres) : 5 € /séjour
Abonnement séjournant (livres) : 10 € /séjour
Abonnement gratuit pour les enfants et étudiants
Renseignements : 04.68.56.10.59

Office de Tourisme - Catégorie 1
22, avenue du Vallespir
Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h30 et
de 14h00 à 18h00
Le samedi de 08h30 à 12h30
Renseignements : 04.68.39.01.98

www.amelie-les-bains.com

Bureau SNCF
Locaux jouxtant la Police Municipale
(à côté de la Gare Routière)
Ouvert du lundi au vendredi : de 09h00 à 12h30
et de 14h30 à 17h30
Renseignements : 04.68.39.51.65
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