
Découvrez vos animations du mois Janvier - Février 2019

RENDEZ-VOUS

Jusqu’au lundi 07 janvier

Vendredi 04 janvier
■ VOEUX DU MAIRE A LA
POPULATION
Salle Jean Trescases (sous le Casino) - 18h30
Voeux de Monsieur le Maire et de son Conseil
Municipal

Dimanche 27 janvier
■ JOURNÉE SPORTIVE
Espace Méditerranée et Halle des Sports - de
10h00 à 18h00
L'association «Energym» propose une journée
sportive au cours de laquelle des animatrices
diplômées dirigeront divers ateliers auxquels le
public est invité à participer : Pound, Step,
Cross-Training, Fitball, Renforcement
Musculaire... Ainsi, chacun pourra découvrir les
différentes disciplines suggérées.
Tarif : 2 € l'atelier.
Buvette et petite restauration sur place.

Mardi 29 janvier
■ RÉCITAL
Salle Jean Trescases (sous le Casino) - 16h30
La Chorale «le Choeur d'Amélie» vous invite à
découvrir leurs plus belles chansons françaises
et à partager en leur compagnie un véritable
moment de convivialité. Entrée : 5 €

■ INSCRIPTIONS POUR LE REPAS DES
AINES
Accueil de l'Hôtel de Ville
Le traditionnel repas des aînés aura lieu le 16
janvier 2019. Inscription jusqu’au 07 janvier, du
lundi au vendredi de 09h30 à 12h00 à l'accueil
de l'Hôtel de Ville, pour les résidents d'Amélie-
les-Bains-Palalda de 65 ans et plus sur
présentation de pièces justificatives.

Du lundi 04 février au
vendredi 15 février
■ INSCRIPTIONS POUR LE REPAS DE
L'AMITIÉ
Accueil de l'Hôtel de Ville
Le traditionnel repas de l'amitié organisé par la
Municipalité, aura lieu le vendredi 22 février à
19h30. Une soirée conviviale et dansante animée
par Christian Fontaine. Inscription du lundi 04 au
vendredi 15 février de 09h30 à 12h00.
Tarif : 15 €
Attention places limitées.

Samedi 02 février
■ RANDONNÉE NOCTURNE
Lieu à définir - 17h00
L’association des parents d’élèves de l’école
élémentaire d’Amélie-les-Bains organise une
randonnée pédestre nocturne pour fêter la
Chandeleur ; crêpes au départ et soupe à
l’arrivée. Lumière et chaussures de marche
indispensables.
Participation : à définir

Mardi 05 février
■ ATELIER-CONFÉRENCE
Salle de Conférence Myosotis, accès par les
Thermes du Mondony - 15h00
« Rire, un besoin vital oublié» par Mme Laetitia
Breteau, animatrice et professeur de yoga du
Rire. Entrée libre.



RENDEZ-VOUS

Du samedi 09 février 
au dimanche 10 février
■ VIDE-GRENIERS INDOOR
Espace Méditerranée et Gymnase (chemin
de la piscine) - de 06h00 à 19h00
L'Amicale des Boulistes Municipaux organise un
vide-greniers et une bourse Multi-Collections
«Indoor».
Inscription pour les 2 jours :
Emplacement de 2.5 ml : 18 € à l'Espace
Méditerranée
Emplacement de 5 ml : 25 € au Gymnase.
Gardiennage pour la nuit.
Buvette et restauration sur place

Jeudi 07 février
■ CONFÉRENCE
Salle de Conférence Myosotis, accès par les
Thermes du Mondony - 16h30
Conférence sur le Vélo
Entrée libre.

Mardi 12 février
■ ATELIER - CONFÉRENCE
Salle de Conférence Myosotis, accès par les
Thermes du Mondony - 15h00
« Riez, votre corps vous remerciera...» par Mme
Laetitia Breteau, animatrice et professeur de
yoga du Rire. Entrée libre.

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

Lundi 18 février
■ CONFÉRENCE
Salle du Conseil Municipal (Mairie) - 15h30
Conférence «L’accueil du chiot ou du chien
adulte et les premiers soins» par Mme
Jacqueline Tribault, Maître Artisan Toiletteuse.
Entrée libre.

Vendredi 22 février
■ LOTO
Riviéra Club - 1, rue de la Riviéra  - 15h00
L'association «Riviéra Club» propose un loto.
Tarifs : 4.50 € le carton pour les adhérents, 6 €
le carton pour les non-adhérents. 
Tarif dégressif à partir du 2ème carton.
Un goûter vous sera offert.
Lots : paniers garnis, lots divers...

Samedi 23 février
■ CONCERT
Salle Jean Trescases (sous le Casino) -
16h30
Le groupe «les Ephémères» vous propose un
concert sur les thèmes Catalan, Espagnol,
Mexicain et variétés françaises. Un moment de
partage et de convivialité. Venez nombreux.
Entrée : 6 €

Mardi 19 février

Jeudi 21 février
■ CONFÉRENCE
Salle de Conférence Myosotis, accès par les
Thermes du Mondony - 16h30
Conférence sur le Vélo
Entrée libre.

■ RÉCITAL
Salle Jean Trescases (sous le Casino) - 17h00
Deux sopranos et un baryton pour ce récital
lyrique exceptionnel de la troupe «Chants de Si
de La» dans lequel les artistes interpréteront des
oratorios et Chants Sacrés, des extraits
d'opérettes et d'opéras qui vous feront découvrir
les 3 facettes du répertoire des programmes de
la troupe.

Hélène Daviaud soprano dramatique, Sarah
Rodriguez soprano léger, Michel Cazenove
baryton et Maria Del Mar Martinez pianiste
évolueront dans des extraits du Barbier de
Séville, Les Contes d'Hoffmann, Un bal masqué,
Les Noces de Figaro, Carmen, La Périchole, La
Fille du Régiment, la Fille du Tambour Major…
Notons la participation exceptionnelle de Sarah
Rodriguez, brillante lauréate de l’école de chant
baroque de Versailles, qui excelle dans les
vocalises de grands airs d’opéras.

Un rendez-vous à ne pas manquer.
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.

Vendredi 08 février
■ LOTO
Riviéra Club - 1, rue de la Riviéra - 15h00
L'association «Riviéra Club» propose un loto.
Tarifs : 4.50 € le carton pour les adhérents, 6 €
le carton pour les non-adhérents. Tarif dégressif
à partir du 2ème carton.
Un goûter vous sera offert.
Lots : paniers garnis, lots divers...



LOISIRS

Carte Pass’ Amélie
Evadez-vous
La Carte Pass’ Amélie c’est 64 € à utiliser selon
vos envies parmi un choix d’activités : 
Renseignements et vente : 
OMTT :  04.68.39.01.98

Golf - Point Info Tourisme
Tennis municipal
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.
Location de courts de tennis, location de
matériel.
Parc des Sports - Route d’Arles-sur-Tech.
Ouvert de 10h00 à 16h00 du lundi au vendredi,
à compter du 04 février.
Renseignements :
04.68.39.37.66 - 04.68.39.49.56
e-mail : contact@golfamelielesbains.fr

Et aussi ...
Chapelle Santa Engracia 
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

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

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.
Lotos les 8 et 22 février
Renseignements : Mme Bizeau 04.68.83.96.68

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

Les lundis & jeudis
« Gym Loisirs Amitiés Séniors » 
Au Gymnase
Gym adaptée aux 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 : 06.26.69.67.96

Association « Gym Loisirs Sports » 
Au Gymnase
Gym Séniors adaptée.
Renseignements : 06.31.85.84.64

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

Du lundi au samedi
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

Le vendredi
Concours de pétanque
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

Le mercredi & samedi
Badminton
Au Gymnase 
Renseignements : M. Vidalou 06.72.08.93.66

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

Le lundi, mardi, mercredi, jeudi &
vendredi
Gymnastique Volontaire « Energym» 
Au Gymnase - Plusieurs créneaux horaires
Amis curistes, des forfaits vous sont proposés
pour 3 semaines. 
Renseignements : 06.72.38.08.75.



PRATIQUE

Médiathèque intercommunale Hervé Bazin
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

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 

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 

Agence Postale de Palalda
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
Fermeture pour travaux.
Réouverture à compter du 04 février.
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Office de Tourisme - Catégorie 1
22, avenue du Vallespir 
Du lundi au vendredi
de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
A compter du 1er février
Du lundi au vendredi
de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Le samedi de 08h30 à 12h30

Renseignements : 04.68.39.01.98

LE MUSEE DE PALALDA
parvis de l’Eglise Saint-Martin 

Il regroupe 4 salles d'expositions pour le plaisir de tous... 

• 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. 

• 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 trente-cinq 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 Haut-Vallespir / Sud Canigó. 

Renseignements : 04.68.39.34.90

A compter du 28 janvier
du lundi au samedi de 14h00 à 17h30

Entrée gratuite

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)

EXPOSITIONS

Expos
Salle Salvat 

16, avenue du Vallespir - Amélie-les-Bains

Créateurs

Du lundi 25 février au dimanche 10 mars
Vitrine du Carnaval - Entrée libre

Du lundi 11 février au dimanche 17 février
Exposition de tableaux, huile, aquarelles, acryliques, pastel, encre par
Mme Nicole Breteau.
Ouvert de 10h30 à 18h00 - Entrée libre

Du lundi 18 février au dimanche 24 février
Exposition de tableaux «Les paysages urbains» par Mme Prudhomme.
Ouvert de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h00
Entrée libre

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.


