
Découvrez les animations du mois Juin 2019

RENDEZ-VOUS

Dimanche 02
■ VIDE-GRENIERS
Allées de l'Hôpital Thermal des Armées - de
07h00 à 18h00
Organisé par l'association «Nord-Artois-Picardie».
Buvette et petite restauration sur place.
Tarif : 12 € les 5 mètres linéaires avec la possibilité
de garer les véhicules.
Photocopie de la carte d'identité recto-verso
obligatoire.
Renseignements et réservation : 06.83.86.72.03

Mardi 04
■ 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).

■ ATELIER
Place Joffre ou Salle Myosotis en cas de pluie
(rendez-vous devant les Thermes Romains) - 15h30
La Municipalité, en partenariat avec les Thermes
d’Amélie-les-Bains, vous propose de découvrir la
calligraphie à l'encre or sur pierre. Gratuit.
Sur inscription au Kiosque du Curiste - Place
Joffre (places limitées).

■ SPECTACLE
Salle Jean Trescases - 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 pâtisseries sur place. Accueil dès 15h00.
Entrée : 5 €, gratuit pour les enfants de moins de
12 ans.

■ PRINTEMPS DE PALALDA : RÉCITAL
Eglise Saint Martin de Palalda - 17h00
La Municipalité en partenariat avec la troupe
«Chants de Si de La», vous propose un récital de
mélodies, chansons et extraits d'opérettes et
d'opéras. Un excellent programme à venir
écouter dans le cadre exceptionnel de l'église de
Palalda. Entrée libre.

■ ATELIER
Place Joffre (si pluie salle Myosotis) - 10h30
La Municipalité, en partenariat avec les Thermes
d'Amélie-les-Bains, vous propose de découvrir
un atelier «Présentation des instruments de
musique» par la Cobla «Principal del Rossello».
Gratuit.

■ 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.
Sur inscription aux Thermes (places limitées).

Mardi 11
■ ANIMATION COMMERCIALE
Rue des Thermes - de 09h00 à 19h00
Le collectif des commerçants de la rue des Thermes
organise une animation commerciale. Ils vous
accueillent avec leurs promotions toute la journée.

Vendredi 07

Samedi 08
■ FESTIVAL AMÉLIRE
Parvis de l'Hôtel de Ville - à partir de 11h00
La Municipalité organise sa 10ème édition sur le
thème «La Laïcité remise en question ?».
11h00 : Projection «Laïcité, Inch’Allah» en
présence de Nadia El Fani, réalisatrice.
A partir 15h30 :
• Conférence «La Laïcité d’hier à aujourd’hui».
• Table ronde «Le devenir de la Laïcité face à des
sociétés de plus en plus plurielles et aux
identités multiples.
18h00 : Concert avec la chorale «Les Voies
Libres».

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

Jeudi 06
■ PRINTEMPS DE PALALDA : CONCERT
Eglise Saint Martin de Palalda - 18h00
La Municipalité propose un concert par la troupe
«les Polyphonies d'ici et d'ailleurs», un chœur
d'hommes, qui se compose de 21 chanteurs.
Des chants traditionnels, principalement
polyphoniques, des Pays Catalans et des aires
voisines (Corse, Occitanie, Sardaigne, Basque
etc...) sous la direction de son chef de chœur,
Stéphane Regaudie. Entrée libre.
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Samedi 01
■ TOURNOI DE FOOTBALL
Stade d'entraînement - de 10h00 à 20h00
L'Olympique du Haut Vallespir organise un
«Tournoi de Sixte», c’est à dire six joueurs sur le
terrain. Buvette et restauration sur place.
Renseignements : 06.15.24.58.75

Lundi 10

Mercredi 05
■ VISITE GUIDÉE D'AMÉLIE-LES-BAINS
Rendez-vous devant 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...

■ 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 légendaires. Gratuit.
Sur inscription aux Thermes (places limitées).

■ PRINTEMPS DE PALALDA :
CONCERT PHILARMONIQUE
Place de la Nation à Palalda - 21h00
La Municipalité vous propose un concert avec
«l’Harmonie de Céret». Cette formation, sous la
direction de Patrick Barrionuevo, regroupe
différents pupitres d'instruments : cuivres, bois,
percussions... Entrée libre.

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

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 13
■ COMMÉMORATION
Monuments aux Morts de Palalda et de l'Hôpital
Thermal des Armées - à partir de 10h00
Hommage aux morts pour la France en
Indochine.
10h00 : Dépôt de gerbe au Monument aux Morts
de Palalda
10h30 : Dépôt de gerbe au Monument aux Morts
de l'Hôpital Thermal des Armées.

■ THE DANSANT
Rue Piétonne (si pluie, salle Jean Trescases) - 15h30
La Municipalité organise un thé dansant animé
par «M. CAN DAY» qui interprétera différents
styles de musique pour vous faire danser.
Ouvert à tous.

Vendredi 14
■ 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. ■ FÊTE CATALANE

Le Château (si pluie Espace Méditerranée) - 12h30
«Amélie Palalda Sardanes» organise un repas
avec sardanes.
Au programme :
12h30 : Apéritif - Concert de sardanes
13h30 : Repas Catalan
16h00 : Ballade de 8 sardanes avec la Cobla «Tres
Vents».
Tarif : 22 € la journée, 20 € (Concert - Repas) ou
(Repas - Ballades), 6 € les sardanes.



RENDEZ-VOUS
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Samedi 22
■ CONCERT
Salle Jean Trescases - 16h30
Le groupe «les Ephémères» vous propose un
concert sur les thèmes Catalans, Espagnols,
Méxicains et variétés Françaises. Un moment de
partage et de convivialité. Venez nombreux.
Entrée : 6 €

Dimanche 23
■ FÊTE DE LA SAINT JEAN
Rues de la ville - à partir de 09h30
Fête de la Saint Jean organisée par la Mairie et le
Comité des Fêtes.
Salle Trescases :
09h30 : préparation des bouquets de la Saint
Jean.
Dans les rues de la ville :
11h00-12h00 et à partir de 14h00 : vente des
bouquets de la Saint Jean rue Piétonne.
18h30 : Arrivée de la flamme du Canigou au Pont
du Casino
21h00 : Sardanes animées par la Cobla «Principal
del Rossello» Place de la République
22h00 : Départ de la flamme du Canigou par
l’avenue du Vallespir
22h30 : Feux de la Saint Jean sur les bords duTech
23h00 : Sardanes et Bal Catalan avec la Cobla
«Principal del Rossello» Place de la République.

■ REPAS À MONTALBA
Montalba - 12h00
L'association «Notre Dame de la Vallée Verte»
organise un repas à l'occasion de la Saint Jean.
Au menu : Melon, Poulet aux gambas et riz,
Fromage, Fruits
Prix : 15 €. Menu végétarien disponible également.
Renseignement et réservation: Mme LAROSE
04.68.39.20.35 ou 06.41.59.47.57.

Dimanche 16
■ CONCOURS DE SAUTS D'OBSTACLES
Centre équestre - à partir de 09h00
Le centre équestre organise un concours de
sauts d'obstacles. Vous pourrez admirer les
cavaliers qui effectueront des parcours allant de
50 cm à 1,20 m. selon leur niveau. Entrée libre.
Buvette et restauration sur place.

Lundi 17
■ CONFÉRENCE
Salle du Conseil Municipal (Hôtel de Ville) - 15h30
Conférence animée par Monsieur HÉRÉTÉ «La
Musique, un Art Universel». Jeudi 27

■ CONFÉRENCE
Salle du Conseil Municipal (Hôtel de Ville) - 15h30
La Municipalité propose une conférence animée
par Monsieur MAFFESOLI «La Post-Modernité».

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

Samedi 15
■ FÊTE DE LA SAINT ELOI
Rues de la ville et Château - à partir de 09h00
09h00 : rassemblement au parc de l'Hôpital
Thermal des Armées
09h30 : Départ de l'Hôpital Thermal pour l'Eglise
en passant par l’avenue du Vallespir et la rue des
Thermes.
10h00 : Bénédiction des mulets et petits pains
sur le parvis de l'Eglise.
10h30 : Vente des petits pains dans les rues
d'Amélie
11h30 : Sardanes rue Piétonne avec la Cobla
«Principal del Rossello».
15h00 : Château (si pluie salle Jean Trescases) :
Spectacle des Danseurs Catalans
17h00 : Château : Sardanes (si pluie salle Jean
Trescases) avec la Cobla «Principal del
Rossello».
Buvette sur place. Entrée gratuite.

Du samedi 15 au dimanche 16
■ 30 EME RALLYE DU VALLESPIR
Amélie-les-Bains et alentours
Le 30ème rallye du Vallespir compte pour la coupe
de France des rallyes coeff.3 et le classement du
comité Languedoc Roussillon. Il représente un
parcours de 269 kms. Il est divisé en 2 étapes et
5 sections et il comporte 10 épreuves spéciales
d'une longueur totale de 130 kms.

■ CÉREMONIE DU 18 JUIN
Monument aux Morts de l'Hôpital Thermal
des Armées - 11h30
Célébration du 79ème anniversaire de l'Appel
Historique du 18 juin 1940 devant le Monument
aux Morts au parc de l'Hôpital des Armées.

■ 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).

■ ATELIER
Place Joffre, si pluie salle Myosotis, (rendez-
vous devant les Thermes Romains) - 15h30
En partenariat avec le Comité des Fêtes, et les
Thermes, la Municipalité vous propose de participer
à un atelier sur «les Herbes de la Saint Jean».
Vous découvrirez les différentes herbes qui
composent le bouquet de la Saint Jean qui porte
bonheur pour l'année à venir. Gratuit.
Sur inscription au "kiosque du curiste. (places
limitées).

■ SPECTACLE
Salle Jean Trescases - 20h30
Mat Chatelain, gagnant du radio crochet à Amélie-
les-Bains en 2014 et 2016, évolue depuis deux ans
au sein s'un groupe de spectacles «Obsession».
Mais c'est en solo qu'il propose aujourd'hui son
premier spectacle, «Mis’ en Scène», mélange de
variété Française, de tableaux et de shows visuels.
Ouverture des portes à 20h00.
Renseignement et réservation : 06.88.22.34.72
Entrée : 5 € ; gratuit pour les moins de 16 ans.

Mardi 18
■ CONCOURS DE JEUNES CHEVAUX
Centre équestre - de 10h00 à 16h00
Le centre équestre organise un concours de type
jeunes chevaux à visée pédagogique, un
parcours de sauts d'obstacles adapté aux jeunes
chevaux qui ont entre 4 et 6 ans.
Entrée libre. Buvette et restauration sur place.

Mercredi 19
■ VISITE GUIDÉE D'AMÉLIE-LES-BAINS
Rendez-vous devant 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 €.

■ DÉFILÉ DE MODE
Ancien Théâtre de Verdure, rue des Thermes - 16h00
L'association des commerçants et artisans
d'Amélie-les-Bains organise un défilé de mode .
Renseignements : 04.68.37.01.33.

Vendredi 21
■ FÊTE DE LA MUSIQUE
Place Joffre, Rue Piétonne, Place de la
République et à Palalda - à partir de 10h30
Les rues de notre cité vous enivreront de sons et
de rythmes endiablés.
10h30 : Musique et danses par Saeid
Shanbehzadeh, place Joffre
16h00 : Thé dansant avec «M. Can Day», rue
piétonne
18h30 : Concert «Oh Sud», rue Piétonne
A partir de 19h00 : Venez découvrir diverses
musiques et danses avec du Blues Oriental,
percussions et musique électro avec Abdi
Behravanfar, Saeid et Naghib Shanbehzadeh, à
Palalda.
21h00 : Bal avec «Obsession», place de la
République.
Entrée libre.

Mardi 25
■ 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).

■ ATELIER
Place Joffre ou Salle Myosotis en cas de pluie
(rendez-vous devant les Thermes Romains) - 15h30
La Municipalité, en partenariat avec les Thermes
d’Amélie-les-Bains, vous propose de découvrir la
calligraphie à l'encre or sur pierre. Gratuit.
Sur inscription au Kiosque du Curiste - Place
Joffre (places limitées).

■ RÉCITAL
Chapelle des Armées - 17h00
La troupe lyrique «Chants de Si de La» propose un
programme inédit avec quatre sopranos
accompagnées au piano. Les artistes interpréteront
des extraits d'oratorios, d'opérettes et d'opéras.
Un excellent programme pour cette fin d'après-
midi ponctué par un apéritif offert par les artistes.
Accueil dès 16h30.
Entrée : 10 € ; gratuit pour les moins de 16 ans.

■ 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 les Personnalités qui ont
marqué la vie d'Amélie-les-Bains. Gratuit.
Sur inscription aux Thermes (places limitées).



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 9h00 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

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
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 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.
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 vendredis
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

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.
ATTENTION : le concours de pétanque du 09
juin se fera au Château
Renseignements : 06.09.44.75.94

Les mercredis & vendredis
Badminton
Au Gymnase 
Renseignements : M. Vidalou 06.72.08.93.66

Les lundis jeudis, vendredis &
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 

Les lundis, mardis, mercredis, jeudis &
vendredis
Gymnastique Volontaire « Energym» 
Au Gymnase - Plusieurs créneaux horaires
Amis curistes, des forfaits vous sont proposés
pour 3 semaines. 
Renseignements : 06.72.38.08.75.
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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
• Les dimanches : à Palalda

Piscine municipale
La piscine sera ouverte ce mois de juin à partir du
03, de 11h45 à 17h45 du lundi au samedi.
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 11h45 à
13h45, aux nageurs effectuant de longueurs.
A partir du 11, des séances d’aquagym municipales
seront dispensées les mardis et vendredis de 12h45
à 13h30. 6 € la séance, 50 € les 10 séances et
100 € la saison.
Renseignements : 04.68.39.07.24 

Vendredi 28
■ 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

■ CONCERT
Rue Piétonne (si pluie, salle Jean Trescases) - 21h00
La Municipalité propose un concert interprété
par le «Duo ZESTE».
Il est composé de Franceline au chant et de
Rodolphe à la guitare et chant. Ce duo
acoustique existe depuis l'année 2000 avec la
particularité de reprendre les titres à leur façon.
Entrée gratuite.

Dimanche 30
■ CONCOURS DE PÊCHE
Bords du Tech - 08h00
Grand concours de pêche. 
Renseignements : 06.84.65.88.17

■ RANDONNÉE GOURMANDE
Départ parking de «Leader Price» - 10h00
«L’association des parents d’élèves de l’école
élémentaire d’Amélie-les-Bains» organise une
randonnée gourmande. 8,750 kms seront réalisés en
5 étapes avec la découverte de produits catalans.
Renseignements et réservations jusqu’au jeudi
27 juin au : 06.71.82.03.91
Tarif : adulte 16 €, enfant 8 €.



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 1er au 15 juin : du lundi au vendredi
de 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00.
Le samedi de 08h30 à 12h30
Du 16 au 30 juin : du lundi au samedi
de 08h30 à 19h00.
Le dimanche 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 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 27 mai au dimanche 02 juin
Mme Billoud expose ses tableaux en peinture acrylique et pastel :
Fleurs, paysages, art abstrait et artisanat, bijoux pour enfants, cartes
en 3D sur plusieurs thèmes. Ouvert de 09h30 à 18h00. Entrée libre.
• Du lundi 03 juin au dimanche 09 juin
Exposition par Madame Ravion de bijoux fait main. Artisanat d'Art,
création de bijoux avec des perles en verre, céramique, nacre, résine,
pierres naturelles...démonstration, création et fabrication sur place...
Ouverture de 09h00 à 19h00. (Le 09, de 09h00 à 14h00). Entrée libre.
• Du lundi 10 juin au dimanche 16 juin
M. Trombini expose ses peintures à l'huile, peinture d'instinct, nature,
paysages, personnages, animaux, scènes de vie...
Ouvert de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00. Entrée libre.
• Du lundi 17 juin au dimanche 23 juin
Créations artisanales en bois, fer et minéraux par M. Claude Barthe.
Ouvert de 08h30 à 19h00. Entrée libre.
• Du lundi 24 juin au dimanche 30 juin
Exposition de lampes, bijoux, céramiques, bois flotté, sculptures,
graphismes (aquarelles, pastels...) par Mme Servissolle.
Ouvert de 08h30 à 19h00. Entrée gratuite.

Chapelle de l'Hôpital Thermal des Armées

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.
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Du lundi 03 juin au vendredi 14 juin
EXPOSITION VISCA LLIBERTAT - de 14h30 à 17h30
Afin de comprendre le processus d’indépendance en Catalogne, 45
photojournalistes offrent au public une exposition qui retrace
chronologiquement les faits marquants du processus d’autodétermination
du peuple catalan.
Le 07 juin à 18h00 : projection-débat suivis d'un vernissage musical.

Du mercredi 26 juin au mercredi 31 juillet
EXPOSITION ARTS ET FÊTES
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.
Vernissage le 26 juin à 18h00. Ouvert de 10h00 à 18h00.


