Mars 2019

Découvrez vos animations du mois
RENDEZ-VOUS
Du samedi 02 au samedi 09
■ CARNAVAL 2019
Rues d'Amélie - Salle Jean Trescases

Samedi 02 mars
10h00 : départ des allées de l’Hôpital Thermal
des Armées du "Casament Tremblant" : mariage
grotesque et délirant.
15h00 : Salle Trescases
Bal d’enfants
Entrée : 2 € adultes, gratuit pour les enfants.

Jeudi 07

■ RÉCITAL

■ CONFÉRENCE

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

Salle de Conférence Myosotis, (à côté des
Thermes Romains / escalier sur la gauche) 16h30
Les Thermes d'Amélie-les-Bains vous proposent
une conférence sur le vélo.
Entrée libre.

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

Samedi 09
■ JOURNÉE DE SOUTIEN
Dimanche 03 mars
15h00 : 1ère Cavalcade dans les rues d’Amélie
17h00 : Grand Bal gratuit à la salle Trescases

Samedi 09 mars
15h00 : 2ème Cavalcade dans les rues d’Amélie
17h00 : Grand Bal gratuit et remise des prix à la
salle Trescases
21h00 : Défilé du Grégoire Amélien suivi à 22h30
du Bal avec le TIO TIO.
Tous les Bals seront animés par Christian
Fontaine.

Halle des Sports (chemin de la piscine) - de
10h00 à 16h00
«L'association Fight Académie Self Défense»
organise une journée d'action et de solidarité à
destination de Loïc LIBER.
Au programme : démonstrations de sports de
combats et Arts Martiaux, des stands associatifs,
des pros, des producteurs, des animations pour
tous. Des appels aux dons auront lieu toute la
journée et les dons seront reversés intégralement
à Loïc.
Entrée gratuite. Buvette et restauration sur place.

Dimanche 10
■ «PUCES DES COUTURIÈRES»
Espace Méditerranée (chemin de la piscine) De 09h00 à 17h00
L'Association «Au Fil du Tech» organise les Puces
des Couturières : échange, vente de fil, tissu,
textile, patchwork, broderie, couture, laine,
boutons, perles, accessoires, livres et revues....
Chaises et tables fournies.
Renseignements et inscriptions : 06.84.16.21.04

Lundi 04
■ CONFÉRENCE
Salle du Conseil Municipal (Mairie) - 15h30
La Municipalité organise une conférence.
Madame Costa évoquera avec vous «les Fêtes
de Printemps» en Vallespir.
Entrée gratuite.

Mardi 05
■ CONFÉRENCE
Salle de Conférence Myosotis - 16h30
Rendez-vous devant les Thermes du Mondony à
partir de 16h15.
Les Thermes d'Amélie-les-Bains vous proposent
une conférence sur Charles Rennie Mackintosh,
cet architecte écossais passera les 4 dernières
années de sa vie à se consacrer à l’aquarelle
dans notre département.

Mardi 12
■ CALLIGRAPHIE
Salle de Conférence Myosotis, (à côté des
Thermes Romains / escalier sur la gauche) 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.

Mercredi 13
■ CONFÉRENCE
Salle de Conférence Myosotis - 16h30
Rendez-vous devant les Thermes du Mondony à
partir de 16h15.
Les Thermes d'Amélie-les-Bains vous proposent
une conférence sur Eudaldo, peintre non figuratif
chilien inhumé au cimetière de Palalda !

Samedi 16
■ VIDE-GRENIERS
Stade (route d'Arles sur Tech) - de 07h00 à
18h00
L'Olympique du Haut Vallespir organise un videgreniers.
Buvette et petite restauration sur place.
Tarif : 10 € les 5 mètres linéaires avec la
possibilité de garer les véhicules.
Photocopie de la carte d'identité recto-verso
demandée.
Renseignements et réservation : 06.15.24.58.75
ou 04.68.07.11.03 ou local du Foot les mercredis
06 et 13 mars de 17h00 à 18h30.

Du samedi 16 au dimanche 17
■ BOURSE D'ECHANGE ET
EXPOSITION DE VOITURES
ANCIENNES
Espace Méditerranée, Gymnase et Place de la
Sardane - De 09h00 à 18h00
Le Club Auto Rétro Catalogne organise la 11ème
Bourse Automobile sur Amélie-les Bains. Un
week-end complet afin de satisfaire les désirs
des visiteurs. Vente de voitures anciennes, vente
de pièces auto et moto, documentation,
accessoires, publicité, miniatures… Point de
vente à l'extérieur également.
1 tour en voiture ancienne à gagner toutes les
heures dès midi.
Buvette, sandwichs et restauration sur place.
Renseignements - inscriptions : 07.86.12.25.98
Email : gerard@pouzens.com
Site internet : crac66.com
Entrée : 2,50 €, enfants moins de 12 ans gratuit.
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RENDEZ-VOUS
Samedi 16

Vendredi 22

■ RÉCITAL

■ TOURNOI DE RUGBY

■ LOTO

Stade d'Honneur d'Amélie les Bains - 14h30
L'Ecole de Rugby organise un tournoi sur le
stade d'Honneur.
Un buvette sera à votre disposition.

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

Salle Jean Trescases (sous le Casino) - 17h00
Trois sopranos et un baryton pour ce récital
lyrique exceptionnel dans lequel les artistes
interpréteront des oratorios et Chants Sacrés,
des extraits d'opérettes et d'opéras qui vous
feront découvrir les 3 facettes du répertoire des
programmes de la troupe «Chants de Si de La».
Hélène Daviaud soprano dramatique, Sarah
Rodriguez soprano léger, Maryline Fauquier
soprano lyrique, Michel Cazenove baryton et
Maria Del Mar Martinez pianiste évolueront dans
des extraits du Barbier de Séville, Les Contes
d'Hoffmann...
Notons la participation exceptionnelle de Sarah
Rodriguez brillante lauréate de l’école de chant
baroque de Versailles et qui excelle dans les
vocalises de grands airs d’opéras.
Un rendez-vous à ne pas manquer.
A l'entracte un apéritif sera offert par la troupe
«Chants de Si de La».
Prix d'entrée 10 €, gratuit pour les enfants
jusqu'à 16 ans.

■ 24EME EDITION DU FESTIVAL RADIO
CROCHET DES P.O
Salle Jean Trescases (sous le Casino) - 20h30
Le Festival Radio Crochet des Pyrénées
Orientales est un concours de chant
départemental. Il est réservé aux amateurs à
partir de 12 ans et défend la Chanson Française.
Unique en France et propre à notre département,
il est organisé à Amélie-les-Bains le Samedi 16
Mars pour se terminer le Samedi 08 Juin dans
les jardins du Palais des Rois de Majorque à
Perpignan.
Venez les découvrir lors de ces soirées, grand
moment à ne pas manquer.
Inscriptions au 06.28.33.21.11.
Entrée gratuite.

■ CONFÉRENCE
Salle de Conférence Myosotis - 16h30
Rendez-vous devant les Thermes du Mondony à
partir de 16h15.
Les Thermes d'Amélie-les-Bains vous proposent
une conférence sur Georges Daniel de Monfreid,
gardien des toiles marquisiennes de Paul
Gauguin

WEEK-END EN THÉÂTRE
Proposé par le «Théâtre del Galliner»

Samedi 23
■ THÉÂTRE
Salle Jean Trescases (sous le Casino) - 20h30
Rien n'est figé en ce monde à qui sait encore
rêver, oser, dire, choquer parfois... Laissez-vous
dériver au fil des mots vers l'univers improbable
et surprenant de «l'Echapée Belle en scène».
Venez rencontrer ces personnages tour à tour
odieux, touchants, déroutants ou simplement
humains...
Entrée : 8 €

Dimanche 24
■ THÉÂTRE

Salle du Conseil Municipal (Mairie) - 15h30
A l'occasion de la Semaine de la Langue
Française, la Municipalité propose une
conférence «Dis-moi dix mots sous toutes les
formes». Cette année, M. HERETE vous propose
une conférence «des Mots et des Images».
Entrée gratuite.

Salle Jean Trescases (sous le Casino) - 16h00
«Ne coupez pas mes arbres», est une pièce
interprétée par «HuiThéâtre», le Théâtre des
Albères :
Une vieille dame anglaise, Lady BELMONT
s'oppose au Ministre des transports. Elle veut
conserver son parc historique. Sa seule menace,
le chantage au suicide. Toute l'Angleterre est sur
l'affaire. Va-t-elle aller jusqu'au bout ?
La bretelle d'autoroute va-t-elle traverser son
domaine ? Qui tombera le premier ?
Entrée : 8 €

Mardi 19

Du samedi 23 au dimanche 24

■ COMMÉMORATION

■ STAGE DE COMBATS SPORTIF AU
SABRE LASER

Lundi 18
■ CONFÉRENCE

Monuments aux Morts
Célébration du 57ème anniversaire du Cessez le
feu en Algérie.
09h00 : Monument aux Morts d’Amélie-les-Bains
10h15 : Monument aux Morts de Palalda

■ 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.

Jeudi 21
■ CONFÉRENCE
Salle de Conférence Myosotis, (à côté des
Thermes Romains / escalier sur la gauche) 16h30
Les Thermes d'Amélie-les-Bains vous proposent
une conférence sur le vélo.
Entrée libre.
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Gymnase - de 09h00 à 17h00
L'Association ASFA organise en partenariat avec
l'association Ecole Catalane de Combat
Médiéval, la Fédération Française d'Escrime et le
Pentathlon Moderne, un stage de combat sportif
au sabre laser et laser run (parcours commando
et tir au pistolet). Comment apprendre à un
Stormtrooper (soldat de l'Empire dans Star Wars)
à viser juste et apprendre à un Sith (les méchants
de Star Wars) à rester en vie dans un combat au
sabre laser contre les Jedi.
Places limitées.
Contact : 06.52.86.88.72 ou contact@asfa.me

Mardi 26
■ ATELIER-CONFÉRENCE
Salle de Conférence Myosotis, (à côté des
Thermes Romains / escalier sur la gauche) 15h30
La Municipalité, en partenariat avec les Thermes
d’Amélie-les-Bains, vous propose un atelieconférence «le Dessin comme Voyage» animé
par M. Barnabe Michaël.
Entrée libre.

Vendredi 29
■ THÉÂTRE
Salle Jean Trescases (sous le Casino) - 20h30
La Municipalité vous propose de découvrir une
pièce de théâtre «C'est à qui le tour ?» interprétée
par l’œil en coulisse.
Suzy, gérante d'une agence matrimoniale va
vivre une journée pleine d'aventures et de
rebondissements qui rompra avec la routine
habituelle de son travail. En effet, pour faire face
à ses problèmes avec le fisc, celle-ci va accepter
l'argent que lui propose une jeune criminelle
russe et va se retrouver confrontée à un policier
incompétent, à un plombier farfelu et à une
cliente envahissante...
Entrée gratuite

Samedi 30
■ RECITAL
Salle Jean Trescases (sous le Casino) - 15h30
L'Association «les Amis Nord Artois Picardie»
avec la participation du «Choeur de l'EHPAD»
d'Arles sur Tech, organise un récital de chansons
Françaises.
Entrée : 5 €

LOISIRS
Golf - Point Info Tourisme
Tennis municipal
Situé au pied du Canigó et au bord du Tech,
notre golf de 7 trous, agréable et ombragé, offre
calme et sérénité.
Possibilité de vous faire servir des
rafraîchissements.
Location de courts de tennis, location de
matériel.
Parc des Sports - Route d’Arles-sur-Tech.
Ouvert de 10h00 à 16h00 du lundi au vendredi.
Renseignements :
04.68.39.37.66 - 04.68.39.49.56
e-mail : contact@golfamelielesbains.fr

Les lundis
Initiation à la sardane
Salle Jean Trescases - de 17h00 à 19h00
Informations : 04.68.39.17.43

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

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

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

Du lundi au samedi
Billard Club Amélie-les-Bains

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

Les lundis & jeudis

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

« 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

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

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

Et aussi ...

Les vendredis

Chapelle Santa Engracia

Concours de pétanque

Chapelle de tradition romane du XVIII è 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

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

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 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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EXPOSITIONS
LE MUSEE DE PALALDA

Expos

parvis de l’Eglise Saint-Martin

Salle Salvat
16, avenue du Vallespir - Amélie-les-Bains

Il regroupe 4 salles d'expositions pour le plaisir de tous...
Du mardi au vendredi de 10h00 à 12h00
et du lundi au samedi de 14h00 à 18h00
Entrée gratuite

Du lundi 25 février au dimanche 10 mars
Vitrine du Carnaval - Entrée libre
Du lundi 11 au dimanche 17
Madame MESSIO Yveline expose sa couture créative (objets en tissu,
cale-porte, animaux,), patchwork, bijoux en macramé.
De 09h00 à 18h00. Entrée libre.
Du lundi 18 au dimanche 24
Exposition de peintures sur tableaux, éventails et porcelaine par
Madame RIU Martine.
De 09h00 à 19h00. Entrée gratuite.
Du lundi 25 au samedi 30
Mme ALY Josiane expose ses objets de décoration : lampes,
plaquettes de portes, gravure sur verre, peinture sur verre...
ouvert de 09h00 à 18h30 (dimanche fermé)

Créateurs
Atelier Municipal de peinture
22, avenue du Vallespir

• 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...

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.

• 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.
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)
Renseignements : 04.68.39.34.90

PRATIQUE
Médiathèque intercommunale Hervé Bazin

Agence Postale de Palalda

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

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

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

Office de Tourisme - Catégorie 1
22, avenue du Vallespir
Du lundi au vendredi : de 09h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h00
Le samedi de 08h30 à 12h30
Renseignements : 04.68.39.01.98

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

www.amelie-les-bains.com
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