
Découvrez vos animations du mois Mai 2019

RENDEZ-VOUS

Vendredi 03
■ SPECTACLE COEUR DE CUILLÈRE
Salle Jean Trescases - 16h30
La Municipalité propose un spectacle pour
enfants intitulé «Coeur de cuillère», interprété par
le théâtre «MU».
Pourquoi un garçon un peu «face de cuillère», et
une fille née avec une fourchette en argent dans la
bouche ne pourraient pas se fréquenter ? Pas
facile d'être amis quand on ne se ressemble pas…
Les acteurs de cette histoire sont des couverts,
des fourchettes, des cuillères. Ils habitent dans les
buffets et les placards de nos maisons. Leur
terrain de jeux, c'est la table de la cuisine. Par
habitude, on les range par catégorie, d'un côté
ceux en bois, de l'autre, ceux en argent. Pourtant,
un jour, les deux plus jeunes de ces deux familles
décident d'oublier leurs différences et de se
rencontrer...
Entrée gratuite.

■ 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 07
■ 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.

Mercredi 08
■ COMMÉMORATION DU 08 MAI
Aux Monuments aux Morts de Palalda et Amélie
Célébration du 73ème anniversaire de la victoire
du 8 mai 1945
9h30 : Dépôt de gerbe au monument aux morts de
Palalda
10h00 : Dépôt de gerbe au monument aux morts
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.

Samedi 11
■ SPECTACLE
Salle Jean Trescases - 18h00
Dans le cadre de la tournée départementale
«Tous au Théâtre», la Municipalité vous propose
de venir découvrir «COQUILLE», spectacle de
marionnettes tout public à partir de 3 ans, par la
Compagnie «Vu d’en Bas». M. CROC dort,
mange et bricole des engins volants. Il s’amuse
mais sans le savoir les choses travaillent pour lui,
pour l’aider à sortir de l’œuf, et prendre son
envol…
Entrée gratuite.

Dimanche 12
■ 14ÈME ROOTS 66
Place de la Sardane - à partir de 08h00
L'association «Club Rétro Auto Catalogne 66»
propose un rassemblement de voitures anciennes
et de collection. Venez parcourir les routes du 66 et
retrouvez vos racines en traversant les villages du
Vallespir pour une randonnée d'environ 110 kms.
Accueil dès 08h00 ; départ vers 09h00 avec un
Road-book (questionnaires sur la région et
l'automobile) ; repas vers 13h00 et exposition des
voitures l'après-midi avec l'élection «coup de
cœur» et remise des prix.
Renseignements : 07.86.12.25.98

Samedi 04
■ 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 €

■ RIFLE
Espace Méditerranée (chemin de la piscine) -
20h30
L'association «les Parents d'élèves de l'école
d'Amélie-les-Bains» organise une rifle.
Buvette et vente de crêpes sur place.
Le carton de 6 : 15 €, le carton de 3 : 10 €, le
carton simple : 5 €
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Mercredi 01
■ ACCORDÉON
Salle Jean Trescases - 20h30
Récital d’Accordéonistes de Perpignan organisé
par l'association «les Amis Nord Artois Picardie»
d'Amélie-les-Bains.
Ouverture des portes à 20h00.
Entrée : 10 €

■ 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 pâtisserie sur place. Accueil dès 15h00.
Entrée : 5 €

■ CALLIGRAPHIE
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. Entrée libre.
Sur inscription au Kiosque du Curiste - Place
Joffre (places limitées).

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 Jacques-Honoré Lelarge
baron de Lourdoueix - le suffrage universel.
Sur inscription aux Thermes (places limitées).

■ 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.

Vendredi 10
■ ANIMATIONS ET ACTIVITÉS
« Le kiosque » 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. 

Mardi 14
■ 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).

■ ATELIER
Place Joffre ou Salle Myosotis en cas de pluie
(rendez-vous devant les Thermes Romains) -
15h30
Le service «Espace Vert» de la commune, en
partenariat avec les Thermes, organise un atelier
«Jardinons ensemble» pour apprendre à multiplier
les végétaux. Entrée gratuite.
Sur inscription au «Kiosque du Curiste» - Place
Joffre (places limitées).
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Du samedi 25 au dimanche 26
■ VALLESPIR CANIGOU TRAIL
VALLESPIR SKYRACE
Amélie les Bains - à partir de 10h00
Aux confins du Roussillon, dans la vallée du
Vallespir, terre de trail au pied du Canigou, 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 à
la découverte du Roc Saint Sauveur.
Samedi 25 :
10h00 : course enfants - Centre Ville
14h00 : Vertical K2
Départ Avenue du Vallespir - Mas Pagris
Dimanche 26 :
08h30 : randonnée
09h00 : Skyrace 22K 1800D+
09h30 : Trail 10K 600D+
www.vallespir-skyrace.com

Mercredi 22
■ RÉCITAL
Salle Jean Trescases - 15h30
L'Association «les Amis Nord Artois Picardie»
avec la participation du «Chœur de l’EHPAD»
d’Arles-sur-Tech organise un récital de chansons
Françaises. Entrée : 5 €

Lundi 20
■ CONFÉRENCE
Salle du Conseil Municipal (Hôtel de ville) -
15h30
La Municipalité vous propose une conférence
«Comment recycler et trier vos déchets», animée
par Nathalie EYHERAMONO, Coordinatrice au
Sydetom et Claude QUESNAY PARRAMON,
ambassadeur du tri à la Communauté de
Communes du Haut Vallespir.
Vous sera présenté le Centre de Tri de Calce.
Vous découvrirez ensuite les consignes de tri et
le recyclage dans le département. De quoi
repartir avec les bonnes pratiques.

Du lundi 20 au samedi 25
■ SEMAINE COMMERCIALE
Rue des Thermes - de 09h00 à 19h00
Le collectif des commerçants de la rue des
Thermes organise une semaine commerciale. Ils
vous accueillent avec leurs promotions.

Mercredi 29
■ THE DANSANT
Place de la République (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.

Mardi 28
■ 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).

■ ATELIER - BALADE
Place Joffre (rendez-vous devant les
Thermes Romains) - 15h30
La Municipalité, en partenariat avec les Thermes,
organise un atelier «zéro déchet» animé par les
services techniques de la commune.
Sur inscription au «Kiosque du Curiste» - Place
Joffre (places limitées).

■ RÉCITAL
Chapelle de l'Hôpital Thermal des Armées -
17h00
La troupe «Chants de Si de La» vous propose de
découvrir un programme d'animation musical
inédit en cette fin d'après-midi.
La surprise sera dévoilée sur les affiches
publicitaires mises en place une semaine avant la
date du spectacle.
Apéritif offert à l'entracte et des cadeaux à
gagner sur tirage au sort des tickets d'entrée.
Entrée 10 €, gratuit pour les enfants jusqu'à 16
ans.

Mardi 21
■ 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).

■ CALLIGRAPHIE
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. Entrée libre.
Sur inscription au «Kiosque du Curiste» - Place
Joffre (places limitées).

Jeudi 16
■ FESTIVAL CARTE BLANCHE
Salle du Conseil Municipal (Hôtel de Ville) -
17h30
La Municipalité propose 3 courts métrages de
Thierry Marcos.
• Ukubulala : c'est un rendez-vous entre un
professeur d'université et une ancienne élève. Dix
ans se sont écoulés depuis. Elle lui offre un
présent en hommage au passé.
• Spécimen(s), les Témoins du Passé : Quelque
part dans un futur proche, des conservateurs
d'un musée répertorient des objets semblants
appartenir à l'époque située vers la fin du XXème
et le début XXIème siècle de notre ère.
Leur quotidien va être bouleversé par un objet
qu'ils n'ont jamais vu...
• Pépé : Robert, septuagénaire paralysé des
jambes, s'évade de la maison de retraite avec la
complicité de son petit-fils, Polo. Ils partent en
randonnée dans les montagnes Pyrénéennes afin
de retrouver le lieu de ses premières amours avec
sa défunte femme. Mais le romantisme laisse peu
à peu place à une réalité moins glorieuse.
Entrée gratuite.

Vendredi 17
■ PIÈCE DE THÉÂTRE
Salle Jean Trescases - 21h00
La Municipalité vous propose une pièce de
théâtre intitulée «Les Krountchs à la ferme»,
interprétée par le Théâtre Arlésien.
Deux extraterrestres, des Krountchs de la
planète Bleurgpfffglx, sont envoyés en mission
sur Terre dans le but de récupérer de la semence
humaine afin de réimplanter notre espèce sur
une autre planète avant qu’elle ne s’autodétruise.
Par soucis de discrétion, ils choisissent une
vallée des Pyrénées Orientales peu habitée. Et
les voilà qui débarquent dans la ferme des
Casenobe où vivent Josep, célibataire de 45 ans,
et sa mère, la vieille Núria, octogénaire.
Josep est enchanté de l’arrivée inopinée à la
ferme d’une jolie fille, mais Núria a rapidement
compris que ces deux là ne sont pas clairs.
De plus, l’atterrissage du vaisseau spatial n’a pas
été aussi discret qu’escompté, et les gendarmes
rappliquent, perturbant les plans des uns et des
autres. Une mission pas toujours facile à
accomplir, des amours surprenantes, une mère
abusive et explosive, une boisson qui
déménage… Pas facile de sauver l’humanité !
Entrée : 5 €.
Ouverture des portes à 20h30.

Samedi 18
■ SPECTACLE FOLKLORIQUE
Salle Jean Trescases - 15h00
Les Danseurs Catalans d'Amélie-les-Bains
proposent un spectacle. Ce groupe créé en 1935
a su transmettre de générations en générations
l'amour du folklore Catalan.
Les Danseurs Catalans vont vous faire découvrir
les danses des deux versants de la Catalogne.
Un moment de détente qui laissera un souvenir
inoubliable et ensoleillé de notre région.
Entrée : 5 €

■ SPECTACLE MUSICAL
Salle Jean Trescases - 21h00
La Municipalité propose un spectacle musical.
La troupe «Ténérife» vous interprétera Joe
Dassin et Dalida.
Entrée gratuite

Vendredi 24
■ 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 -
lieu de ratification finale du Traité des Pyrénées.
Sur inscription aux Thermes (places limitées).

Du samedi 25 au dimanche 26
■ 1ER SALON ANTIQUITÉS ET
BROCANTE
Espace Méditerranée (chemin de la piscine) -
de 09h00 à 18h00
L'association «Amicale Boulistes Municipaux»
organise un salon des Antiquaires et Brocanteurs.
Buvette et restauration sur place.
Entrée : 2 €

■ 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 €



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 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 05
mai 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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■ 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 €.

Vendredi 31
■ CONCERT
Salle Jean Trescases - 16h00
Créée en 2006, la chorale «Sang et Or» est
composée d'une trentaine de choristes
amateurs, se réunissant pour les vertus du chant
polyphonique. Leur répertoire est principalement
celui de la chanson populaire de divers pays
mais elle affectionne tout particulièrement les
chants du pays Catalan. Ils se réunissent avec
une chorale Bretonne «Do Ré Mi Fari» qui
interprétera des chants Bretons.
Entrée gratuite.

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



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 vendredi : de 09h00 à 12h30
et de 14h00 à 18h00
Le samedi 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 29 avril au dimanche 05 mai
Madame DREYER-SOUPPAT expose ses tableaux.
De 09h00 à 18h00. Entrée libre.

Du lundi 06 mai au dimanche 12 mai
NALIE expose ses huiles sur toile sur le thème de la nature, des
portraits ainsi que des toiles abstraites.
De 09h00 à 12h15 et de 14h30 à 19h00. Entrée libre.

Du lundi 13 mai au dimanche 19 mai
Exposition de peintures sur assiettes, toiles, bois et bijoux en pâte
polymère ou en béton par Mme BRANKOVIC.
Ouvert de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. Entrée libre.

Du lundi 20 mai au dimanche 26 mai
Vitrine de la Vallespir Skyrace.

Du lundi 27 mai au dimanche 02 juin
Mme BILLOUD expose ses tableaux en peinture acrylique et pastel :
Fleurs, paysage, art abstrait et de l'artisanat, bijoux pour enfants, carte
en 3D sur plusieurs thèmes.
Ouvert de 09h30 à 18h00. Entrée libre.

Chapelle de l'Hôpital Thermal des Armées

Du mercredi 22 au mercredi 29
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 22 mai à 18h00.
Ouvert de 10h00 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.
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