
Découvrez les animations du mois Septembre 2019

RENDEZ-VOUS

Jeudi 05
■ PROJECTION DE FILM
Salle du Conseil Municipal (Hôtel de Ville) - 17h30
Dans le cadre du Festival Carte Blanche,
projection du film «J’veux du soleil» de François
Ruffin. Gratuit.

■ JEUDI D'AMÉLIE 
Centre Ville, rue Piétonne et place de la
République (si pluie, salle Jean Trescases) -
de 18h30 à 22h30
La Municipalité et Aficio Catalana, vous
proposent une soirée animée par les Bandas «Els
Tirons» et «Les Canaillous» où bonne humeur et
fiestas seront assurées. Les enfants ne seront
pas oubliés avec le petit Correbou de la Mainada
(jeu avec un simulacre de taureau). Gratuit.

Dimanche 01
■ VIDE-GRENIERS
Bas Palalda (le long du Tech) - de 06h00 à 18h00
Organisé par le Bouling Club Palaldéen.
Buvette et petite restauration sur place.
Tarif : 10 € les 5 mètres linéaires avec la
possibilité de garer les véhicules.
Renseignements : après 18h00 au 06.17.74.81.70.
Inscriptions au local du Bouling Club en bas de
Palalda les mardis et vendredis de 14h00 à 19h30.

■ UN DIMANCHE AU CHATL'M
Derrière le centre équestre - Bas Palalda - de
10h30 à 17h00
L'Association de Protection Animale Amélienne
organise une journée portes ouvertes au
CHATL’M. Apportez votre pique-nique et venez
partager ce moment convivial avec eux !
Buvette et vente de pâtisseries sur place.

Mardi 03
■ ATELIER
Place Joffre (rendez-vous devant les
Thermes du Mondony) - de 10h30 à 11h30
La Municipalité, en partenariat avec les Thermes,
organise un atelier «Yoga» animé par
l'association Vinyasa Yoga. Gratuit.
Sur inscription au «kiosque du curiste». (places
limitées). 

■ 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 10
■ ANIMATION COMMERCIALE
Rue des Thermes - de 08h00 à 19h00
Le collectif des commerçants de la rue des
Thermes organise une animation commerciale.
Ils vous accueillent avec leurs promotions toute
la journée. Gratuit.

■ ATELIER
Place Joffre (rendez-vous devant les
Thermes du Mondony) - de 10h30 à 11h30
La Municipalité, en partenariat avec les Thermes,
organise un atelier «Gym douce». Gratuit.
Sur inscription au «kiosque du curiste». (places
limitées).

■ 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).

■ 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. Ils vous
feront découvrir les trois facettes du répertoire.
Un excellent programme pour cette fin d'après-
midi ponctué par un apéritif offert par les artistes.
Petits lots à gagner sur tirage au sort du ticket
d'entrée. Accueil dès 16h30.
Entrée : 10 € ; gratuit pour les moins de 16 ans.
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■ CONCERT
Chapelle des Armées - 17h00
Les 28 choristes de «l'Ensemble Vocal du Haut
Vallespir», sous la direction d'Olivier Sans,
chanteront à capella des morceaux de musique
sacrée, des airs catalans et des pièces
contemporaines arrangées à plusieurs voix.
Entrée : 5 €

Dimanche 08
■ JOURNÉE SPORTIVE
Gymnase et Espace Méditerranée - de 10h00
à 18h00
L’Association Energym vous propose une
journée sportive gratuite animée par des coaches
sportifs diplômés : pound, cross-training, pilates,
body fitness, step... 
Boissons et sandwicherie sur place.
Contact : energym66110@gmail.com 
ou 06.72.38.08.75 ou Facebook.

Lundi 09
■ 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 €

Samedi 07
■ FESTIBANYES
Aficio Catalana vous propose des jeux taurins,
tradition ancestrale en Vallespir. Joie et bonne
humeur au rendez-vous…
10h00 : Défilé en centre ville.
Théâtre de Verdure
11h00 : «CAPEA» de la quadrilla Aficio Catalana,
suivit du CORREBOU de la MAINADA
Ball d'Entrada : exécuté par les enfants de
l’«ALEGRIA», danseurs Catalans d'Arles sur
Tech.
12h00 : Ballade de sardanes
13h00 : Repas animé par l'Orchestre «OH SUD»
15h30 : Grand spectacle taurin animé par la
Cobla «TRES VENTS».
18h00 : Animation avec la Banda «les
CANAILLOUS»
20h00 : Repas avec animation musicale
22h00 : Grand bal avec l'orchestre «les
CASENOVES».
Renseignement et réservation : Salle François
Salvat (à côté de l'OMTT) à partir du 02
septembre.
Tarif repas : midi 13 €, soir 14 €
Tarif place : 6 et 12 €

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

■ 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

■ SPECTACLE
Salle Jean Trescases - 21h00
La Municipalité propose un spectacle «Entre
deux» interprété par les «Hauts Plateaux». Un
voyage à travers les chansons qui font l'histoire,
avec des anecdotes qui égratignent un peu les
préjugés. Partage intimiste et chaleureux à
régaler vos imaginaires. Entrée gratuite.

Vendredi 06
■ CONCERT CATALAN
Chapelle de l'Hôpital Thermal - 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.

Mercredi 11
■ 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 €.
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■ 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 Pont Boussiron, le rescapé
de l'Aïguat. Gratuit. Sur inscription au «kiosque
du curiste». (places limitées).

Vendredi 13
■ 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. 

Samedi 14
■ FORUM DES ASSOCIATIONS
Avenue du Vallespir (si pluie, Gymnase) - 
de 14h00 à 18h00
La Municipalité vous propose de venir découvrir
les activités des diverses associations à l'occasion
de son traditionnel forum des associations.
Véritable rencontre institutionnelle où enfants,
jeunes et adultes pourront s’initier et s’inscrire
pour la saison 2019/2020 auprès des diverses
associations présentes. Plus de 40 stands seront à
votre disposition pour vous renseigner. De
multiples démonstrations vous seront présentées.
Christian FONTAINE animera cette belle journée.

Mercredi 18
■ 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 €.

Dimanche 15
■ REPAS
Au Château (si pluie, Espace Méditerranée) -
12h00
«Amélie Palalda Sardanes» vous propose un
repas moules frites animé par les musiciens du
Perthus.
Tarif : 16 €. Buvette sur place.
Renseignements : 
Maurice GUISSET - 04.68.39.17.43

Du vendredi 20 au dimanche 22
■ JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Amélie et Palalda
Thème : « Arts et Divertissements ».
Le divertissement, ou plutôt les divertissements,
présentent depuis toujours de multiples facettes.
De tous temps, et selon des formes diverses, en
fonction du niveau social, notamment, les jeux
ont occupé une part importante du temps des
enfants. Les adultes, pour leur part, ont, à leurs
moments de loisirs, également éprouvé le besoin
de s’évader de leurs préoccupations ou de leurs
conditions laborieuses. Le patrimoine des loisirs
et des divertissements est donc très varié et
abondant. Il a souvent bénéficié de l’intervention
d’artistes, populaires ou de grand talent.
Vendredi 20 :
15h30 : La Municipalité organise une conférence
sur «Amélie, le sens de la fête», à la salle du
Conseil Municipal. Entrée gratuite.
Samedi 21 :
- Vous pourrez visiter la Chapelle Santa Engracia
de 09h00 à 14h00.
- Journée portes ouvertes de l'entreprise Stérimed.
De dimension internationale, le groupe Stérimed
dédié à l'emballage de stéril isation et à la
prévention des infections, propose une visite
guidée de son site d'Amélie-les-Bains.
Horaire de visite : de 09h00 à 11h20 (dernier
départ) et de 14h00 à 16h00 (dernier départ).
Inscription obligatoire du 26 août au 15
septembre sur le site :
https://www.linscription.com/activite.php?p1=26
827 ou au service ACS, 1er étage de l'Hôtel de
Ville, 04.68.39.91.27.
Entrée libre.
Samedi 21 et dimanche 22 :
Visite de 10h00 à 12h00 et de 14h30 à 18h00 de :
• Musée de la Poste en Roussillon
• Centre d'Interprétation Makintosh
• Musée des Arts et Traditions Populaires
• L'Espace Grenat
• Hall d'expositions Artisanat et Créateurs
• Eglise Saint Martin
• Chapelle du Rosaire.
Entrée libre.

Du samedi 21 au dimanche 22
■ BEARMAN XTREME TRIATHLON
Amélie-les-Bains et ses alentours
Pour cette 3ème édition du Bearman Xtreme
Triathlon, 2 courses vous sont proposées :
La course «XXL» qui se déroule en 3 parties :
- la natation : de 06h30 à 08h30 au plan d'eau de
Saint Jean Pla de Corts, 3.8 kms.
- le Vélo : boucle de 183 km. Départ du lac de
Saint-Jean, Col de Llauro, Col du Fourtou, Col
Xatard, Amélie-les- Bains, Arles-sur-Tech,
Corsavy, Col de la Descarga, refuge de Batère,
Corsavy, Montferrer, le Tech, Col de Sous, Prats
de Mollo, Col d'Ares, Prats de Mollo, le Tech, la
Forge del Mitg, Can Partère, Arles-sur-Tech et
Amélie-les-Bains.
- Course à pied : parcours de 42 km, traversée
de la ville, Gorges du Mondony, le Château Fort,
Mas Pagris, pour redescendre au centre ville et
remonter à Montbolo. L'arrivée finale s'effectuera
au «Parc en Ciel» vers 17h00 pour le premier.
A 09h30 sur le même principe se fera la course
«L». Celle-ci se fera de la même façon que la
«XXL» avec :
- la natation, 1.9 kms
- le vélo, 90 kms
- la course, 21 kms. L'arrivée finale s'effectuera
au «Parc en Ciel» vers 14h30 pour le premier.
Informations : www.bearmanxtri.com
Mail : contact@bearmanxtri.com

■ 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 17
■ ATELIER
Place Joffre (rendez-vous devant les
Thermes du Mondony) - de 10h30 à 11h30
La Municipalité, en partenariat avec les Thermes
d'Amélie-les-Bains, vous propose de découvrir la
calligraphie à l'encre or sur pierre. Sur inscription
au «kiosque du curiste». (places limitées). Gratuit.

Mardi 24
■ ATELIER
Place Joffre (rendez-vous devant les
Thermes du Mondony) - de 10h30 à 11h30
La Municipalité, en partenariat avec les Thermes
d'Amélie-les-Bains, vous propose de découvrir la
calligraphie à l'encre or sur pierre. Sur inscription
au «kiosque du curiste». (places limitées).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. Gratuit.
Sur inscription aux Thermes (places limitées).

Jeudi 19
■ JEUDI D'AMÉLIE 
Place de la République (si pluie, salle Jean
Trescases) - 16h30
La Municipalité organise un thé dansant animé
par «M. CAN DAY» qui interprétera différents
styles de musique pour vous faire danser.
Ouvert à tous. Gratuit.

Vendredi 20
■ CONCERT
Salle Jean Trescases - 21h00
La Municipalité organise un concert «Polo chante
Renaud». Il interprète Renaud avec sa propre
voix, sans fioriture, ni imitation.
Entrée gratuite.

Samedi 21
■ THÉÂTRE
Salle Jean Trescases - 18h00
La Municipalité propose une pièce de théâtre
«Un grand jour de rien» par la Compagnie
Sarment, pour les enfants à partir de 6 ans.
Dans une maison de vacances, un garçon «tue
des martiens»… Monde virtuel du jeu
électronique, ennui et pluie sont les compagnons
de ses journées. Lorsqu’il sort, il part explorer la
nature d’un œil bougon et laisse tomber sa
console au fond de l’étang. Que va-t-il faire, privé
de sa seule distraction ? Son désespoir ne dure
pas. Peu à peu, il découvre autour de lui une
nature magique, qu’il voit ou imagine, animée de
regards et de signes, d’une vie fourmillante et
insoupçonnée. Le soleil perce enfin les nuages
et, de retour à la maison, le garçon se sent prêt :
à prendre la main de sa mère, à vivre les
vacances… Entrée gratuite.

Jeudi 12
■ JEUDI D'AMÉLIE 
Rue Piétonne (si pluie, salle Jean Trescases) -
16h30
La Municipalité organise un thé dansant animé
par Bruno Masnou. Ouvert à tous. Gratuit.



RENDEZ-VOUS

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 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 : 06.17.74.81.70
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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 de septembre du
lundi au samedi de 11h45 à 17h45 (jusqu’au 21).
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.
Renseignements : 04.68.39.07.24 

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

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 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

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 

Samedi 28
■ 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 €

■ 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. Ils vous
feront découvrir les trois facettes du répertoire.
Un excellent programme pour cette fin d'après-
midi ponctué par un apéritif offert par les artistes.
Petits lots à gagner sur tirage au sort du ticket
d'entrée.
Accueil dès 16h30.
Entrée : 10 € ; gratuit pour les moins de 16 ans.

Mercredi 25
■ 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.
Tarif : 5 €, gratuit pour les enfants de moins de
12 ans.

Jeudi 26
■ JEUDI D'AMÉLIE 
Rue Piétonne (si pluie, salle Jean Trescases) -
16h30
La Municipalité vous propose un après-midi
dansant animé par «l'Orchestre Impérial». Il
passera par un large répertoire de rétro, disco et
variété. Amateurs de danse, ne manquez pas ce
rendez-vous ! Gratuit.

■ CONCERT
Salle Jean Trescases - 21h00
La Municipalité vous propose une soirée animée
par le groupe «Immersion», une formation
musicale «Double Tribute Band».
Le concept «Tribute» consiste à proposer un
hommage à un groupe ou à un artiste en
particulier.
«Double» car Immersion a décidé de rendre
hommage à deux légendes de la musique
anglaise «Dire Strait» et «Pink Floyd», deux
groupes aux univers très identifiables. 8 guitares
et la batterie électronique sont utilisées pour
retrouver le son d'origine.
Entrée : 5 €.

Vendredi 27
■ CONFÉRENCE
Salle Myosotis (rendez-vous devant les
Thermes Romains) - 17h30
Les Thermes d'Amélie-les-Bains vous proposent
une conférence sur les personnes attachées à la
ville d'Amélie-les-Bains. Gratuit. Sur inscription
au «kiosque du curiste». (places limitées).



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
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Office de Tourisme - Catégorie 1
22, avenue du Vallespir 
Jusqu’au 15 septembre :
Du lundi au samedi de 08h30 à 19h00.
Le dimanche de 08h30 à 12h30.
Du 16 au 30 septembre :
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 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 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.

• Du lundi 02 septembre au vendredi 06 septembre
Vitrine de Festibanyes : Venez réserver vos places pour Festibanyes à
la salle SALVAT les : lundi 02 et mardi 03 de 09h00 à 19h30,
Mercredi 04 et vendredi 06 de 09h30 à 12h30 et de 15h00 à 19h30,
Jeudi 05 de 09h30 à 12h30 et de 15h00 à 21h00.
Renseignements : 04.68.83.99.44

• Du lundi 09 septembre au dimanche 15 septembre
Exposition de porcelaines par Madame FOUQUET.
Ouvert de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. Entrée libre.

• Du lundi 16 septembre au dimanche 22 septembre
Exposition par Monsieur BERTRAND d'objets en verre et en métal.
Ouvert de 10h00 à 19h00. Entrée libre.

• Du lundi 23 septembre au dimanche 29 septembre
Madame JUMEAU Déborah expose ses tableaux et sujets en 3D,
cartes 3D .
De 08h00 à 19h00. Entrée libre.

• Du lundi 30 septembre au dimanche 06 octobre
Madame HUBERT Gisèle expose ses créations peinture à l'huile -
Raku.
De 09h30 à 18h00. 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.


