
Découvrez vos animations du mois

Octobre 2018



RENDEZ-VOUS

■ CONFÉRENCE
Salle de Conférence Myosotis, accès par les
Thermes du Mondony - 17h00
Les Thermes d'Amélie-les-Bains vous proposent
une conférence sur les coulisses de la cure,
comprendre le fonctionnement d'un établissement
thermal, regard sur les installations techniques.
Inscription conseillée au 04 68 87 99 00, nombre
de place limité.

Mardi 02
■ SPECTACLE
Salle Jean Trescases (sous le Casino) - 16h00
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 15h30.
Tarif : 5 €, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

■ SPECTACLE VOCAL
Salle Jean Trescases (sous le Casino) - 21h00
La Municipalité organise un spectacle vocal
interprété par «L'Art Scèn'».
Adepte de découvertes, les chanteurs mélangent
sans complexe un tube de Stromae à la sauce
polyphonique et un traditionnel Turc.
Poésie, humour, émotion, dérision pop étrangère,
chanson française, tout y est.
Leur truc en plus : une mise en scène et des
chorégraphies originales, un esprit de troupe. Un
moment musical riche en émotions.
Tarif : 5 €

Mercredi 03
■ VISITE GUIDÉE D'AMÉLIE-LES-BAINS
Rendez-vous à l'Office de Tourisme - 15h00
«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 réservations :
OMTT - 04.68.39.01.98
Tarif : 5 €, réduction : 2,50 €.

Jeudi 04
■ JEUDI D'AMÉLIE
Rue Piétonne (Salle Jean Trescases en cas de
pluie) - 16h00
La Municipalité organise un thé dansant animé par
Christian Fontaine. Ouvert à tous

■ VISITE GUIDÉE DE PALALDA
Rendez-vous devant le Musée de la Poste - 15h00
«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

Samedi 06
■ OPÉRATION BRIOCHE
Parvis de l’Hôtel de ville et devant la galerie
Salvat - de 09h00 à 12h00
L' UNAPEI 66 organise une vente de brioches
pour permettre des investissements pour la
création d'établ issement pour personnes
handicapés.
Tarif : 5 €

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

Vendredi 05
■ ANIMATIONS ET ACTIVITÉS
Place Joffre (en face des Thermes du Mondony) 
De 09h00 à 13h00, venez vous essayer entre autre
au tir à l’arc, vélo électrique, yoga, marche
nordique... organisées par l’Office du Tourisme
d’Amélie-les-Bains, la Chaîne Thermale du Soleil et
Forest Aventure.
A cette occasion vous trouverez toutes les
informations pratiques concernant tous les loisirs et
les animations de vos vacances.
Venez nombreux !

Les Mardis 02 - 09 - 16 et 23
■ CALLIGRAPHIE
Parc-en-ciel (face à la place de la Sardane) si
mauvais temps, Hôtel de Ville
De 10h30 à 11h30
La Municipalité vous propose de découvrir la
calligraphie à l’encre or sur pierre. Entrée libre.



RENDEZ-VOUS

Mardi 09
■ ANIMATION COMMERCIALE
Rue des Thermes - de 09h00 à 18h00
Organisée par le collectif des commerçants de la
rue des Thermes. Ils vous accueillent avec leurs
promotions toute la journée.

■ 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. Ouverture des portes à 16h00.
Une tombola vous est proposée, le ticket 1 €,
nombreux lots à gagner.
Entrée : 5 €

■ RANDO GOURMANDE
Stade - 11h00
Organisée par l’association des parents d’élèves de
l’école élémentaire d’Amélie-les-Bains.
Elle s’étend sur une distance de 9kms et parcours la
commune d’Amélie-les bains où à différents lieux
des postes gourmands vous attendront et
composeront le menu suivant : Apéritif ; entrée avec
pains et tomates variés ; plat principal avec Bolas
de Picoulat ; fromage et dessert (vin, café compris).
La participation est de 16 € pour les adultes et 8 €
pour les enfants âgés de moins de 14 ans ; gratuit
pour les élèves de l’école élémentaire et les enfants
de moins de 3 ans. Chaque participant doit
emmener son nécessaire pour le repas.
Réservation ou renseignement : 
Mme SALA Aurélie tel : 06.71.82.03.91. 
Clôture des réservations le jeudi 4 octobre 2018.

Samedi 13
■ VIDE-GRENIERS
Boulevard Petite Provence - de 07h00 à 18h00
Vide greniers organisé par le C.O.S de la ville.
Une buvette se trouvera Place de la Sardane.
Tarif : 10 € les 5 ml avec la possibilité de garer le
véhicule.
Les exposants peuvent arriver à partir de 06h00.
Inscription et réservation à l'Office de Tourisme :
04.68.39.01.98.

Mercredi 10
■ SEMAINE BLEUE : REPAS
Résidence Gorgeon - 12h00
Repas convivial et animation avec Bruno Masnou.
Tarif : 14 € pour les adhérents de l'Amicale de
Gorgeon, 16 € pour les non-adhérents.
Inscription auprès du secrétariat au 04.68.39.08.40
du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de
14h00 à 17h00 jusqu'au 05 octobre 2018.

Jeudi 11
■ DÉBAT - SIGNATURE
Salle du Conseil Municipal (Hôtel de ville) - 15h30
La Municipalité organise un débat-signature
«Découvrir le Pays Catalan» avec Marie Costa et
Hugues Argence. Editions Balzac.

■ CONCERT
Salle Jean Trescases (sous le Casino) - 20h45
La Municipalité organise un concert «Polo chante
Renaud». Il interprète Renaud avec sa propre voix,
sans fioriture, ni imitation.
Entrée gratuite.

Dimanche 07
■ JOURNÉE SPORTIVE
Gymnase - de 09h00 à 18h00
L'association «Gymnastique Volontaire la
Palaldéenne» propose une journée sportive au
cours de laquelle des animatrices diplômées
dirigeront divers ateliers auxquels le public est
invité à participer : Pound, Step, Training, Fitball,
Renforcement Musculaire.. .Ainsi,  chacun,
chacune pourra découvrir les différentes
disciplines suggérées.
Buvette et petite restauration seront à disposition
tout au long de la journée.

Lundi 08
■ SEMAINE BLEUE : CONFÉRENCE
Salle du Conseil Municipal (Hôtel de ville) - 15h30
Conférence animée par Monsieur Hérété
«Détérioration de l'environnement et disparition
des espèces vivantes, une épée de Damoclès
pour l'Humanité».

Les Vendredis 12 - 19 et 26
■ JEUX DE SOCIÉTÉ
Parc-en-ciel (face à la place de la Sardane) si
mauvais temps, Hôtel de Ville
De 10h30 à 11h30
La Municipalité vous propose de redécouvrir le
plaisir à la fois simple et immense qu’un jeu peut
apporter. Entrée libre.

Du samedi 13 au dimanche 14
■ FÊTE D'AUTOMNE
Salle Jean Trescases (sous le Casino)
Samedi 13 :
20h00 : repas dansant avec «Johnny Galaxi et ses
drôles de filles»
Inscription à l'Office de Tourisme.
Dimanche 14 :
15h00 : spectacle folklorique par les «Danseurs
Catalans d'Amélie-les-Bains».
17h00 : Sardanes



RENDEZ-VOUS

Vendredi 19
■ CONCERT CATALAN
Chapelle de l'Hôpital Thermal des Armées  - 15h00
La «Chorale Orféo» de Saint Laurent de Cerdans
fondée en 1865 par Mansera et Jacques de Noell,
présente un concert de Chants traditionnels
Catalans, Havaneras, Sardanes... Entrée libre.

■ CONFÉRENCE
Salle de Conférence Myosotis, accès par les
Thermes du Mondony - 17h00
Les Thermes d'Amélie-les-Bains vous proposent
une conférence sur les personnalités qui ont
contribué au développement d'Amélie-les-Bains.
Inscription conseillée au 04 68 87 99 00, nombre de
place limité.

■ ACCORDÉON
Salle Jean Trescases (sous le Casino) - 20h30
L'association «Nord Artois Picardie» vous
propose un festival d'accordéonnistes. Soirée
animée par «l'accordéon Club Perpignanais» sur
un répertoire classique et moderne, confié à
André Cataldo, musicien roussil lonnais bien
connu dans la région.
Entrée : 10 €. Ouverture des portes à 20h00.

Mercredi 17

Mardi 16
■ ORCHESTRE EXPRESSO
Salle Jean Trescases (sous le Casino) - 17h00
Au profit du Téléthon, «l’Orchestre Expresso»
vous propose une après-midi de musique de
variétés et de chansons internationales
(Françaises, Espagnoles, Anglaises... ) .  Des
musiciens au service de la musique et de la danse
depuis plus de dix ans...
Entrée : 5 €

Jeudi 18
■ CASTAGNADE ET VIN NOUVEAU
Parvis de l’Hôtel de Ville - 17h00
Dégustation de châtaignes grillées et vin nouveau.
Participation :
3 € le cornet de châtaignes + 1 verre de vin.
Le verre de vin supplémentaire : 1 €.
Inscription sur place.

■ RIFLE LOTO
Espace Méditerranée (à côté de la piscine) - 20h30
L'association «Club Rétro Auto Catalogne» propose
une rifle :
25 parties dont 19 à la quine et 4 au carton plein.
La rifle débutera par «1 partie de chauffe» et se
terminera par «la super tombola».
Vous pouvez remporter jambons, filets garnis, filets
charcuterie, caissettes de viande, packs de vin, bon
d’achats 50 €, bon d’achat de 200 €.
Tarif : 15 € le carton de 6 - 12 € le carton de 4.

Samedi 20
■ FETE DE L’ESCALDADOU
Centre de Loisirs « Le Château » - 14h00
Les «Danseurs Catalans d’Amélie-les-Bains
Palalda» organisent la 15ème édition de la fête de
l’Escaldadou avec un concours de pétanque 
« Challenge René Bastian ».
14h00 : Début des inscriptions 5 € par joueur,
15h00 : Concours de pétanque en doublettes
formées. Ouvert à tous avec ou sans licence.
Dotations : 120 € + les mises
Possibilité de restauration sur place (grillades..).
Ouvert à tous.
Renseignements : 06.80.64.97.51

Lundi 15
■ CONFÉRENCE
Salle du Conseil Municipal (Hôtel de ville) - 15h30
Conférence «Les couleurs, symboles, mystères et
pouvoirs» par Monsieur TOSI, Maître verrier-
écrivain, membre de la société des gens de Lettres
et Fournisseur des Monuments Historiques.

Du samedi 13 au dimanche 14
■ SALON DE MINÉRALOGIE
Espace Méditerranée (à côté de la piscine) - à
partir de 10h00
L'association Vallespirienne de Minéralogie et
Paléontologie organise le 9ème salon dont le thème
est «la Pyrite de fer», appelée autrefois «l'Or des
fous» en raison de sa couleur jaune pâle métallique.
Une trentaine d'exposants proposeront de
nombreux minéraux français et du monde entier,
des pierres taillées par des lapidaires présents et
des bijoux. Les amateurs de fossiles ne seront pas
oubliés, avec des os opalisés ou des amonites
pyritisées. D'autres minéraux trouveront leur place :
la chalcopyrite et les marcassites. 
Samedi et dimanche à 15h00 :
Conférence par Cyril Calvet du Musée de Tautavel
«la marcassite et le feu préhistoire».
Petite restauration sur place.
Entrée : 3 €, gratuit pour les moins de 18 ans

■ DÉFILÉ DE MODE
Ancien Théâtre de Verdure (Rue des Thermes) -
de 16h30 à 18h30
Organisé par le bureau de l’association des
commerçants et artisans. Entrée libre.



RENDEZ-VOUS

Mardi 23
■ RÉCITAL
Chapelle de l’Hôpital Thermal des Armées (si
mauvais temps, salle Jean Trescases)  - 17h00
«Chants de Si de La» vous propose de venir découvrir
une création 2018 inédite sur le thème de la femme.
Des extraits d’opérettes, mais aussi des chansons
contemporaines… interprétés par Hélène Daviaud
soprano dramatique, Gilles Gout ténor, Michel
Cazenove baryton accompagnés au piano par Maria
Del Mar Martinez .
La qualité de cet excellent programme dynamique
sera rehaussée par un défilé de mode par la boutique
Rendez-vous qui présentera quelques modèles de sa
collection automne hiver sur les morceaux interprétés.
Prix d’entrée 10 €, gratuit pour les enfants jusqu’à 16
ans. A l’entracte un apéritif sera offert par la troupe.

Samedi 27

Jeudi 25
■ THÉ DANSANT AU PROFIT DU TELETHON
Salle Jean Trescases (sous le Casino) - 15h00
La Municipalité organise un thé dansant au profit
du Téléthon animé par Christian FONTAINE.
Soyez nombreux à nous aider à vaincre la maladie
afin de faire progresser la recherche vers des
thérapies innovantes pour des guérisons.
Une buvette sera à votre disposition.
Tarif : 5 €. Ouverture des portes à 14h45.

Mercredi 24
■ VISITE GUIDÉE D'AMÉLIE-LES-BAINS
Rendez-vous à l'Office de Tourisme - 15h00
«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 réservations :
OMTT - 04.68.39.01.98
Tarif : 5 €, réduction : 2,50 €.

Vendredi 26
■ VISITE GUIDÉE DE PALALDA
Rendez-vous devant le Musée de la Poste - 15h00
«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

■ CONFÉRENCE
Salle de Conférence Myosotis, accès par les
Thermes du Mondony - 17h00
Les Thermes d'Amélie-les-Bains vous proposent
une conférence sur les traditions propre à la
Catalogne, le terroir mais aussi le folklore et les
légendes. Inscription conseillée au 04 68 87 99 00,
nombre de place limité.

Mardi 30
■ SPECTACLE AU PROFIT DU TELETHON
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.

Mercredi 31
■ SOIRÉE HALLOWEEN
Le Comité des Fêtes organise une soirée Halloween.
Rue du Vallespir
17h30 : départ du char
Salle Jean Trescases
19h00 : apéritif
20h00 : vente de soupe avec animation.

■ CONCERT
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 €

■ RANDONNÉE VTT NOCTURNE
Gymnase - 18h30
L'association «le Vélo Club du Vallespir» organise
une randonnée VTT nocturne. 2 circuits sont
proposés, 15 et 25 kms sur piste et chemins.
Certificat médical d'aptitude à la pratique du vélo
ou licence. Lumière avant et arrière et port du
casque obligatoires.
Début des inscriptions au Gymnase à 18h00. 



EXPOSITIONS

Expos
Salle Salvat 

16, avenue du Vallespir - Amélie-les-Bains

Chapelle de l'Hôpital Thermal des Armées
Amélie-les-Bains

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.

Créateurs

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

du mardi au vendredi de 10h00 à 12h00
du lundi au samedi de 14h00 à 18h00

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)

Du lundi 01 au dimanche 07
Exposition de créations en fil d’acier par M. TIXADOR

Du lundi 08 au dimanche 14
Exposition de bijoux créés avec des fleurs séchées
mise en inclusion dans la résine par Mme
TAILLANDIER Francine

Du lundi 15 au dimanche 21
Exposition de tableaux réalisés aux pastels sur le
thème animalier, et paysages

Du lundi 22 au dimanche 28
Exposition de vitraux 3 méthodes : Plomb, Tiphani
(étain) et fusing (verre fondu) ; tableaux en dentelle
fuseaux et 3D par Mme SAVORAT

Du lundi 29 octobre au dimanche 04 novembre
Exposition « Mère, Fille » de Mesdames VILA

Du mercredi 26 septembre au mercredi 17
octobre
L'Association Arts et Fêtes propose, dans le très beau
cadre de la chapelle des Armées une exposition
regroupant des artistes venant de plusieurs horizons.
Ouvert de 10h00 à 18h00. Entrée libre.
Vernissage mercredi 26 septembre à 18h30.



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 vendredis 12 et 16.
Renseignements : Mme Bizeau 04.68.83.96.68

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

LOISIRS

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, vendredi & 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 « La Palaldéenne » 
Au Gymnase - Plusieurs créneaux horaires
Amis curistes, des forfaits vous sont proposés pour
3 semaines. 
Renseignements : 06.72.38.08.75.

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 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

Association « Gym Loisirs Sports » 
Au Gymnase
Gym Séniors adaptée.
Renseignements : 06.09.38.94.49 ou 04.68.87.29.31



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

Directeur de la publication : Alexandre Reynal. Comité de rédaction : le
service des affaires culturelles et sportives - vie associative.
Programme coordonné par la municipalité d’Amélie-les-Bains-Palalda 
Photographes : Vincent Pottier - Eric Raimbault
Ce document n’est pas contractuel et peut être sujet à modifications
Création graphique - impression : Amélie-les-Bains
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PRATIQUE

www.amelie-les-bains.com

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

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 09h00 à 13h00 et de 15h00 à 18h00 du
lundi au vendredi.
Renseignements : 04.68.39.37.66 - 04.68.39.49.56
e-mail : contact@golfamelielesbains.fr


