
Découvrez les animations du mois Août 2019

RENDEZ-VOUS

Jeudi 01
■ JEUDI D'AMÉLIE 
Rue Piétonne (salle Jean Trescases si
mauvais temps) - 21h00
La Municipalité propose une soirée animée par
«le Duo Téquila». Cette formation musicale
composée d'un duo exceptionnel, interprète
Edith Piaf, Dalida, Luis Mariano, Mike Brant et
bien d'autres, ils vous font également danser
avec Madison, Valse, Tango, Polka, Slow, Rock...
Le groupe, bien connu des fans de thé dansant
dans le département, fait que tous les danseurs
apprécient leur diversité. Gratuit.

Du jeudi 01 au vendredi 30 
■ EXPOSITION
Médiathèque - Place de la République - Voir
heures d’ouverture en page 4
«La famille dans tous ses états»
Livres, ouvrages jeunesse, docs, pour étudier les
évolutions et comprendre la psychologie des
familles, familles recomposées, monoparentales,
couples homosexuels, ...

Mardi 06
■ ATELIER
Salle Myosotis (rendez-vous devant les
Thermes Romains) - 14h00
Les Thermes d'Amélie-les-Bains vous proposent
un atelier : «Rire, un besoin vital oublié...» par
Madame Laetitia BRETEAU. Gratuit.
Sur inscription aux Thermes (places limitées).

Mardi 13
■ ATELIER
Salle Myosotis (rendez-vous devant les
Thermes Romains) - 14h00
Les Thermes d'Amélie-les-Bains vous proposent
un atelier : «Rire, un besoin vital oublié...» par
Madame Laetitia BRETEAU. Gratuit.
Sur inscription aux Thermes (places limitées).

■ AMÉLIE DES ENFANTS
Piscine Municipale - de 15h00 à 18h00
La Municipalité organise «l'Amélie des enfants».
Pour les enfants de 6 à 14 ans sachant nager,
nombreux jeux autour du thème de l'eau...
Sur inscription à la piscine. Entrée gratuite.

Du mardi 06 au dimanche 11
■ 77ÈME FESTIVAL DANSES ET
MUSIQUES DU MONDE
Rues de la Ville et Théâtre de Verdure
Le comité du Festival organise le 77ème Festival
Danses et Musiques du Monde avec les Etats
Unis, le Chili, la Colombie, la Chine, la Géorgie, la
République du Tatarstan, la Guadeloupe et la
France avec les Danseurs Catalans d'Amélie-les-
Bains.
Tous les jours, retrouvez les différents groupes
dans les rues de la ville et lors des divers repas
spectacles au Théâtre de Verdure.
Programme détaillé de cette magnifique semaine
à retirer à l'Office de Tourisme d'Amélie ou à la
Galerie Salvat du mercredi 31 juillet au dimanche
11 août de 10h00 à 12h00 et de 16h00 à 19h00.
Pour tous renseignements :
Galerie Salvat : 04.68.83.99.44. ou
OMTT : 04.68.39.01.98
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Lundi 12
■ ANIMATIONS ET ACTIVITÉS
« Le kiosque du curiste» place Joffre - 
de 09h00 à 13h00
Venez découvrir quelques ateliers... Vous
trouverez toutes les informations pratiques
concernant tous les loisirs et les animations de vos
vacances. Gratuit. 

Vendredi 02
■ CONFÉRENCE
Salle Myosotis (rendez-vous devant les
Thermes Romains) - 17h00
Les Thermes d'Amélie-les-Bains vous proposent
une conférence sur les Traditions Catalanes,
folkloriques, culinaires et culturelles. Gratuit.
Sur inscription au «kiosque du curiste». (places
limitées).

Samedi 03
■ CONCERT 
Salle Jean Trescases - 16h30
Le groupe «les Ephémères» présente un concert
sur les thèmes Catalans, Espagnols, Mexicains
et variétés françaises. Un moment de partage et
de convivialité.
Venez nombreux. Entrée : 6 €

■ CARNAVAL D'ÉTÉ
Château (route d'Arles-sur-Tech) et rues de
la ville - à partir de 18h00
Le Comité des Fêtes organise un Carnaval d'été
avec :
De 18h00 à 21h00 : Apéritif musical au Château.
21h00 : Grande cavalcade endiablée au départ
du Château en direction du centre ville.
22h30 : Bal au Château animé par Christian
Fontaine. En cas de pluie le bal se fera à la salle
Jean Trescases.
Buvette et petite restauration sur place. Gratuit.

Vendredi 09
■ VISITE GUIDÉE DE PALALDA
Rendez-vous devant le musée de la Poste, place
de l’église Saint-Martin-de-Palalda - 16h00
«Des chapelles baroques aux ruelles médiévales»
Derrière la porte de simples églises se cachent de
somptueux retables, joyaux insoupçonnés de l’art
baroque, classés au titre des Monuments historiques.
Venez ensuite réveiller l’histoire de ce petit village
médiéval dont les rues pittoresques dévoilent un
panorama magnifique sur la vallée et descendent en
terrasse jusqu’aux bords du fleuve Tech.
Durée : 2 heures. Minimum 3 personnes.
Accueil et billetterie sur le lieu du rendez-vous 
Tarif : 5 €, réduction : 2,50 €.
Renseignements et réservations :
OMTT - 04.68.39.01.98

■ CONFÉRENCE
Salle Myosotis (rendez-vous devant les
Thermes Romains) - 17h00
Conférence organisée par les Thermes sur
«Charles Rennie Mackintosh», cet architecte
écossais qui passa les 4 dernières années de sa
vie à se consacrer à l'aquarelle dans notre
département... Gratuit.
Sur inscription au «kiosque du curiste». (places
limitées).

Mercredi 14
■ VISITE GUIDÉE D'AMÉLIE-LES-BAINS
Rendez-vous à l'Office de Tourisme - 16h00
Une ville construite autour du thermalisme... 
Venez découvrir comment la ville s'est construite
autour de sources d'eaux chaudes : entre les
bienfaits des sources thermales depuis l'Antiquité
jusqu'à la construction d'une cité de villégiature et
les caprices du Tech...
Durée de la visite : 2 heures
Accueil et billetterie sur le lieu du rendez-vous.
Réservation à l'Office de Tourisme.
Tarif : 5 €, réduction : 2,50 €.

Jeudi 08
■ BIBLIOTHÈQUE «HORS LES MURS»
Parc-En-Ciel (Chemin de la piscine)
De 10h00 à 12h00
La bibliothèque se déplace pour une animation
jeunesse.

■ ANIMATION COMMERCIALE
Rue des Thermes - de 15h00 à 22h00
Le collectif des commerçants de la rue des
Thermes organise une animation commerciale.
Ils vous accueillent avec leurs promotions.
Dans le cadre ce cette journée, retrouvez de
17h00 à 19h30, vos sosies préférés : Elton John,
Dalida, Freddie Mercury, Pamela Anderson... Un
photographe sera à votre disposition pour
immortaliser ce moment...



RENDEZ-VOUS
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Jeudi 22
■ BIBLIOTHÈQUE «HORS LES MURS»
Parc-En-Ciel (Chemin de la piscine)
De 10h00 à 12h00
La bibliothèque se déplace pour une animation
jeunesse.

■ JEUDI D'AMÉLIE
Avenue du Vallespir et Rue Coste (si pluie, salle
Jean Trescases) - 21h00
La Municipalité propose un concert. Antoine à la
guitare et au chant et Maxime à la batterie
électronique ont fait plus de 500 concerts partout
en France avec leur spectacle «Sixties and Co !»
Ils reprennent avec un plaisir authentique les
grands standards du rock d'Elvis à Téléphone,
en passant par les Beatles, les Rolling Stones ou
encore Jacques Dutronc et Serge Gainsbourg.
Inspiré par le Rock et la Pop des années 60, le
groupe «Palace» fait revivre cette atmosphère
sonore le temps d'un concert, continuant à tisser
une relation déjà solide et toujours pleine d'envie
avec la scène. Ouvert à tous. Gratuit.

Jeudi 29
■ JEUDI D'AMÉLIE
Place de la République (si pluie, salle Jean
Trescases) - 21h00
La Municipalité propose une soirée dansante
avec l'Orchestre R.C.B. (Rock Country Blues).
Bonne humeur et rythme soutenu résument bien
l'esprit de ce groupe qui enchaîne avec frénésie
les succès des musiques rock, country, blues :
Chuck Berry, Elvis Presley, Eric Clapton, Blues
Brothers, Johnny Halliday, Eddy Mitchel.... les
quatre artistes, chanteurs, guitariste,
saxophoniste, guitariste soliste et batteur vous
feront passer un moment inoubliable.
Ouvert à tous. Gratuit.

Dimanche 25
■ VIDE-GRENIERS
Allées de l'Hôpital Thermal des Armées - de
06h00 à 18h00
L'association «Les Vieux Croûtons du Mondony»
organise un vide-greniers.
Buvette et petite restauration sur place.
Tarif : 10 € les 5 mètres linéaires avec la possibilité
de garer les véhicules.
Réglement : un chèque et la photocopie de la carte
d'identité recto-verso vous seront demandés.
Renseignements et réservation : 06.38.57.84.49 ou
06.24.92.37.84

■ JEUX D'EAU
Golf d'Amélie-les-Bains - 16h00
La Municipalité organise une après-midi
récréative sur le thème de l'eau.
Inscriptions au kiosque du curiste du 12 au 16
août aux heures d'ouverture.

■ BAL
Place de la Nation à Palalda - 21h00
La Municipalité organise un bal animé par «M.
Can Day», l'ami de tous, qui vous fera danser sur
tous types de musique.
Gratuit.

Mardi 20
■ ATELIER
Salle Myosotis (rendez-vous devant les
Thermes Romains) - 14h00
Les Thermes d'Amélie-les-Bains vous proposent
un atelier : «Rire, un besoin vital oublié...» par
Madame Laetitia BRETEAU. Gratuit.
Sur inscription aux Thermes (places limitées).

Vendredi 23
■ VISITE GUIDÉE DE PALALDA
Rendez-vous devant le musée de la Poste, place
de l’église Saint-Martin-de-Palalda - 16h00
«Des chapelles baroques aux ruelles médiévales»
Derrière la porte de simples églises se cachent de
somptueux retables, joyaux insoupçonnés de l’art
baroque, classés au titre des Monuments historiques.
Venez ensuite réveiller l’histoire de ce petit village
médiéval dont les rues pittoresques dévoilent un
panorama magnifique sur la vallée et descendent en
terrasse jusqu’aux bords du fleuve Tech.
Durée : 2 heures. Minimum 3 personnes.
Accueil et billetterie sur le lieu du rendez-vous 
Tarif : 5 €, réduction : 2,50 €.
Renseignements et réservations :
OMTT - 04.68.39.01.98

■ CONFÉRENCE
Salle Myosotis (rendez-vous devant les
Thermes Romains) - 17h00
Les Thermes d'Amélie-les-Bains vous proposent
une conférence sur le couvent des Capucins,
une petite chapelle qui aura abrité un peu de
l'Histoire de France. Gratuit.
Sur inscription au «kiosque du curiste». (places
limitées).

Samedi 24
■ CONCERT
Salle Jean Trescases - 16h30
Le groupe «les Ephémères» présente un concert
sur les thèmes Catalans, Espagnols, Mexicains
et variétés françaises. Un moment de partage et
de convivialité.
Venez nombreux. Entrée : 6 €

Mardi 27
■ ATELIER
Salle Myosotis (rendez-vous devant les
Thermes Romains) - 14h00
Les Thermes d'Amélie-les-Bains vous proposent
un atelier : «Rire, un besoin vital oublié...» par
Madame Laetitia BRETEAU. Gratuit.
Sur inscription aux Thermes (places limitées).

Mercredi 28
■ VISITE GUIDÉE D'AMÉLIE-LES-BAINS
Rendez-vous à l'Office de Tourisme - 16h00
Une ville construite autour du thermalisme... 
Venez découvrir comment la ville s'est construite
autour de sources d'eaux chaudes : entre les
bienfaits des sources thermales depuis l'Antiquité
jusqu'à la construction d'une cité de villégiature et
les caprices du Tech...
Durée de la visite : 2 heures
Accueil et billetterie sur le lieu du rendez-vous.
Réservation à l'Office de Tourisme.
Tarif : 5 €, réduction : 2,50 €.

Vendredi 30
■ CONFÉRENCE
Salle Myosotis (rendez-vous devant les
Thermes Romains) - 17h00
Les Thermes d'Amélie-les-Bains vous proposent
une conférence. En 1840, les Thermes Pujade
viennent confirmer la vocation thermale de notre
ville. Gratuit.
Sur inscription au «kiosque du curiste». (places
limitées).

Vendredi 16
■ FÊTE À MONTALBA
Hameau de Montalba - 12h00
L'association «Notre Dame de la Vallée Verte»
organise la Fête de la Vierge.
Menu : 16 €
Melon au jambon, sardinade, thon blanc grillé aïoli,
lasagne de courgette à la crème de roquefort,
fromage et fruit. Ou repas végétarien.
Renseignement et réservation : Mme Larose Lydie
04.68.39.20.35

Samedi 17
■ SOIRÉE MUSICALE
Espace Méditerranée (Chemin de la piscine) -
21h00
L'association «Energym» vous invite à leur soirée
musicale «Années 80». Buvette et petite
restauration sur place. Venez nombreux.

Jeudi 15
■ RÉCITAL
Chapelle des Armées - 17h00
La troupe lyrique «Chants de Si de La» propose
un programme inédit avec trois sopranos
accompagnées au piano.
Vous entendrez trois tessitures différentes :
soprano dramatique, soprano lyrique et soprano
léger dans des extraits d’oratorios de Haendel,
Purcell, Pergolèse, César Franck, Schubert...
Des extraits d'opérettes et d'opéras avec Mireille,
Carmen, Manon, Faust, Lucia di Lamermor, Gianni
Schicchi… et Les Saltimbanques, La Périchole, La
Vie Parisienne, Les Contes d’Hoffmann… qui vous
feront découvrir les 3 facettes du répertoire de la
troupe.
Un excellent programme pour cette fin d'après-
midi ponctuée par un apéritif offert par les
artistes, avec des lots à gagner sur tirage au sort
du ticket d'entrée.
Accueil dès 16h30.
Entrée : 10 € ; gratuit pour les moins de 16 ans.

■ JEUDI D'AMÉLIE : GRAND BAL
Place de la République (si pluie, salle Jean
Trescases) - 21h00
A l'occasion du 15 août, la Municipalité vous
propose un bal animé par «Pulsa'Son». C'est un
festival qui se veut électrique et tout public. Il
présente donc une large palette de styles
musicaux. Gratuit.



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 8h30 à 13h00 et de 16h00 à 18h30
du lundi au vendredi.
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 : M. Cleux 06.64.44.81.56

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
Rando « Vall’’Respir »
Départ place de la Sardane - 13h30
Association de randonnées pédestres ouverte à
tous les marcheurs.
Renseignements : 06.26.69.67.96

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

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.
Sonnez à l’interphone.
Renseignements : 04.68.95.43.07 ou
06.09.27.38.90

Les mardis & vendredis
Concours de pétanque
Bas de Palalda, le long du Tech - (en direction
du Centre équestre) - 14h00
Concours à la mêlée tournante en 3 parties,
organisé par « le Bouling Club Palaldéen ». 
Renseignements : 06.18.05.33.61

Les dimanches
Concours de pétanque
A côté du Stade - 14h00 (pour les inscriptions).
L’association «pétanque Amélienne» organise un
concours à la doublette formée. Ouvert à tous.
Renseignements : 06.09.44.75.94
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Les Marchés
De 07h00 à 13h00
Des marchés vous sont proposés avec :
Artisans, Maraîchers, Producteurs, Charcutiers,
Confection...
• Tous les jours : Place de la République
• Les jeudis : Place de la Sardane

Piscine municipale
La piscine sera ouverte ce mois d’août tous les
jours de 11h00 à 19h00.
Les bassins de la piscine Municipale accueilleront
les petits et les grands pour nager, jouer ou
seulement se rafraîchir. Un espace pour satisfaire
les petits creux. Des cours de natation dispensés
par du personnel qualifié seront également
proposés. A noter que les 3 lignes d’eau sont
exclusivement réservées tous les jours de 11h00 à
13h30, aux nageurs effectuant des longueurs.
Des séances d’aquagym municipales seront
dispensées les mardis et vendredis (sauf le 13 août)
de 12h45 à 13h30, 6 € la séance, 50 € les 10
séances et 100 € la saison.
Renseignements : 04.68.39.07.24 



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

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

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

www.amelie-les-bains.com

Office de Tourisme - Catégorie 1
22, avenue du Vallespir 
Du lundi au samedi de 08h30 à 19h00.
Le dimanche et les jours fériés de 08h30 à 12h30.

Renseignements : 04.68.39.01.98

Informations Thermes : 04.68.87.99.00

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
et du lundi au samedi de 14h00 à 19h00

Les jours fériés, ouverture uniquement les après-midi.
Entrée gratuite

Un « Sentier des Arts et de l’Artisanat » est 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

• Du mercredi 31 juillet au dimanche 11 août
Vitrine du Festival Danses et Musiques du Monde.
Le Comité du Festival organise le 77ème Festival Danses et Musiques
du Monde et vous invite à venir retirer le programme de cette
animation ainsi que réserver vos places pour les spectacles.
Vendredi 09 Août : repas spectacle «Des Andes à la Terre de feu»
Samedi 10 Août : spectacle «A la croisée des cultures»
Dimanche 11 Août : spectacle «Nuits des continents» gala de clotûre.
De 10h00 à 12h00 et de 16h00 à 19h00.

• Du lundi 12 août au dimanche 18 août
Exposition par Mme LAGOUARDE de porcelaines et peintures, de
tableaux en acrylique / toile, de fusing (fusion du verre).
Ouvert de 09h00 à 19h00. Entrée libre.

• Du lundi 19 août au dimanche 25 août
Mme SCHWAB Michèle expose ses aquarelles, peintures à l'huile,
acryliques, porcelaines et cartonnages (boîtes, agendas, bloc-notes),
éventails, bijoux.... De 09h00 à 18h00. Entrée libre.

• Du lundi 26 août au dimanche 1er septembre
Mme ROSSI expose ses créations artisanales de sacs, pochettes,
valisettes, peinture sur toile, sur tissu et galet...
Ouverture de 09h00 à 18h30. Entrée libre.
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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.

Chapelle de l'Hôpital Thermal des Armées
Du vendredi 03 août au dimanche 11 août
EXPOSITIONS : de 10h00 à 19h00. Entrée libre.
• M. Llanas Emile, artiste autodidacte, expose ses créations
acryliques, pastels, encres, collages...
• Les poupées Bella sont mises à l'honneur dans une collection privée
de M. et Mme Pages.


