Découvrez vos animations du mois

MARS 2018

RENDEZ-VOUS
Samedi 03 et dimanche 04

Mercredi 14

■ STAGE DE COMBATS SPORTIF AU
SABRE LASER

■ CONFÉRENCE

Gymnase - de 09h00 à 17h00
L'Association ASFA organise en partenariat avec
l'association Ecole Catalane de Combat Médiéval,
la Féfération 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.

Aux Thermes du Mondony - 16h00
Conférence sur les personnalités qui ont marqué la
vie d’Amélie-les-Bains. Comme M. Isaac Pereire
qui fera venir le train jusqu’à Arles-sur-Tech en
1898, projetant la ville d’Amélie dans la
modernité...

Dimanche 04
■ «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, fil, tissus, textile,
patchwork, broderie, couture, laine, boutons,
perles, accessoires, livres et revues....
Renseignements et inscriptions : 06.84.16.21.04

Mercredi 07
■ RÉCITAL LE CHOEUR D'AMÉLIE
Salle Jean Trescases (sous le Casino) - 16h30
La Chorale «le Choeur d'Amélie» vous invite à
(re)découvrir leurs plus belles chansons françaises
et à partager en leur compagnie un véritable
moment de convivialité.
Ouverture des portes à 16h00.
Entrée : 5 €

Samedi 17
■ 23 EME 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-lesBains le Samedi 17 Mars pour se terminer le
Samedi 23 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.

RENDEZ-VOUS
Samedi 17 et dimanche 18

Lundi 19

■ BOURSE D'ECHANGE AUTOMOBILE ET
EXPOSITION DE VOITURES ANCIENNES

■ CONFÉRENCE

Espace Méditerranée, Gymnase et Place de la
Sardane - de 09h00 à 18h00
8 è m e édition organisée par le Club Rétro Auto
Catalogne.
Vente de voitures anciennes, de pièces auto et
moto, documentation, accessoires, publicité,
miniatures…
1 bouteille de champagne 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 €, enfants moins de 12 ans gratuit.

Salle du Conseil Municipal - Hôtel de Ville 15h30
«A propos des mots».
Dans le cadre de la semaine de la Langue
Française, la municipalité vous propose une
conférence animée par Monsieur Hérété. Pour
communiquer, l’humain est le seul animal qui parle.
Au fur et à mesure de l’évolution sont apparues les
langues. Celles-ci sont constituées de mots. Le
langage peut exprimer des sensations primaires. A
un degré supérieur, la langue exprime des
sentiments et des abstractions. Pour autant, il ne
faut confondre les mots et les idées. Notre langue
organise la succession de ces mots.
Dans cette conférence, nous essaierons d’analyser
les phénomènes du langage et de la sémantique.

Mercredi 21
■ CONFÉRENCE
Aux Thermes du Mondony - 16h00
Conférence sur les traditions en Catalogne
(coutumes, traditions culinaires, folkloriques,
légendes...)

Samedi 24
■ CONCERT «LES EPHÉMÈRES»
Salle Jean Trescases (sous le Casino) - 16h30
Le groupe «les Ephémères» vous propose un
concert sur les thèmes Catalan, Espagnol,
Mexicain et variété française. Un moment de
partage et de convivialité. Venez nombreux.
Entrée : 5 €

RENDEZ-VOUS
Dimanche 25

Mardi 27

■ BOURSE MULTI COLLECTION ET VIDE
GRENIERS

■ RÉCITAL «CHANTS DE SI DE LA»

Espace Méditerranée et Boulevard Petite
Provence - de 06h00 à 18h00
L'association de la Pétanque Municipale propose :
• Vente de timbres, pièces, miniatures, cartes
postales... à l'Espace Méditerranée : la table de
2,50 m : 10 €
• Vide-greniers sur le Boulevard Petite Provence :
10 € les 5 m linéaires.
Buvette et restauration sur place.
Réservation : 06.17.38.86.14 ou 06.81.54.23.20

Salle Jean Trescases (sous le Casino) - à 17h00
Dans ce récital, vous entendrez des extraits
d’opérettes et des chansons sur le thème du vin et
des vendanges. Airs extraits de La Vie Parisienne,
la Belle Hélène, la Périchole, La Mascotte, Les
Mousquetaires au couvent, Hamlet...
Ce récital pétillant et rempli de gaieté, est une
création 2018 et sera interprété par 5 artistes
réunis par l’amour du chant.
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.

■ CONCOURS DE SAUTS D’OBSTACLES
Centre équestre - de 09h00 à 18h00
Venez 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.

Samedi 31 mars et dimanche 1er avril
■ 6ÈME CONVENTION ASFA 2018
Espace méditerranée et Gymnase (chemin de la
piscine) - de 10h00 à 19h00
L'association ASFA propose une convention,
spéciale Harry Potter et les animaux fantastiques.

Samedi 31 mars :
10h00-12h00 : Grand défilé ouvert à toutes les
personnes costumées en centre ville
12h00 : Ouverture de la sixième convention ASFA

Dimanche 01 Avril :
10h00 à 19h00 : La venue d'Andy Herd, acteur
Gringotts dans Harry Potter ; magie ; exposants
associatifs et professionnels ; spectacles ; concert
de musique ; défilé de cosplayers...
Entrée : 4 €, gratuit pour les moins de 10 ans
Buvette et restauration rapide sur place.

EXPOSITIONS
Expos
Salle Salvat
16, avenue du Vallespir - Amélie-les-Bains
Du lundi 26 février au dimanche 04 mars
Madame HUBERT expose ses sculptures RAKU et
peintures à l'huile contemporaine.
De 09h30 à 12h00 et de 14h30 à 18h00. Entrée libre.

Du lundi 05 au dimanche 11
Madame JUMEAU Déborha expose ses tableaux et
sujets en 3D, cartes 3D.
De 08h00 à 19h00. Entrée libre.

Du lundi 12 au dimanche 18
Madame JUMEAU Martine expose ses décorations
sur tuiles et ardoises.
De 08h00 à 19h00. Entrée libre.

Du lundi 19 au dimanche 25
Madame MESSIO Yveline expose sa couture
créative (objets en tissu, cale-porte, animaux,),
patchwork, bijoux en macramé.
De 09h30 à 17h30. Entrée libre.

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.

LE MUSEE DE PALALDA
parvis de l’Eglise Saint-Martin
Il regroupe 4 salles d'expositions pour le plaisir de tous...
du lundi au samedi de 14h00 à 17h30
Entrée gratuite
• 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, la vannerie, 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 trentecinq 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 HautVallespir / 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

LOISIRS

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

Les lundis & jeudis
Association « Gym Loisirs Sports »
Au Gymnase - de 15h30 à 16h30
Gym Séniors adaptée.
Renseignements : 06.09.38.94.49 ou 04.68.87.29.31

Le lundi, mardi, mercredi, jeudi
& vendredi
Gymnastique Volontaire
« La Palaldéenne »

Le lundi
Initiation à la sardane
Salle Jean Trescases - de 17h00 à 19h00
Informations : 04.68.39.17.43

Au Gymnase
Les lundis et jeudis : de 12h30 à 13h30
Les mardis : de 15h00 à 16h00 et de 19h30 à 20h30
Les mercredis : de 19h30 à 20h30 (cross training)
Les vendredis : de 15h00 à 16h00
Amis curistes, des forfaits vous sont proposés pour
3 semaines.
Renseignements : 06.72.38.08.75.

Le lundi, jeudi, vendredi &
3ème samedi de chaque mois
Le Fil du Tech

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

Au Château - (route d'Arles-sur-Tech)
de 14h00 à 17h00
• Club de patchwork, broderie, points comptés,
tricots, différents travaux manuels autour du fil.
Le vendredi de 09h00 à 12h00
• Réfection de fauteuils.
Cotisation : 15 € l’année
Curistes : 5 € la durée de la cure
Renseignements : 06.84.16.21.04

Un lundi sur deux,
les mercredis & vendredis

Du lundi au samedi

Riviéra Club

Billard Club Amélie-les-Bains

1, rue de la Riviéra - de 14h00 à 17h30
Belote, tarot, rami, scrabble. Lotos les 09 et 23 mars,
vous sont proposés. Ouvert toute l’année.
Renseignements : Mme Bizeau 04.68.83.96.68

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 »

Le vendredi

Au Gymnase
Les lundis de 09h30 à 10h30 et jeudis de 14h00 à
15h00
Gym adaptée Séniors dispensée par un personnel
diplômé d’état.
Renseignements : 06.52.07.00.39

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

LOISIRS
Golf - Point Info Tourisme

Carte Pass’ Amélie

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.

Evadez-vous

Parc des Sports
Route d’Arles-sur-Tech.
Ouvert de 10h00 à 16h00 du lundi au vendredi.

La Carte Pass’ Amélie c’est 64 € à utiliser selon
vos envies parmi un choix d’activités :
Golf - Spa thermal des Thermes Romains - Tennis Balades pédestres - Randonnées et excursions Balades et découvertes en vélo électrique - Parc
Aventure.

Renseignements : 04.68.39.37.66
Renseignements et vente : OMTT - 04.68.39.01.98

Tennis municipal
Location de courts,
Location de matériel.
Renseignements au Golf :
04.68.39.37.66

Le programme des associations
sportives et culturelles
est à votre disposition à l’Office
de Tourisme et du Thermalisme.

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 12h30 et
de 14h00 à 18h00
Le samedi de 08h30 à 12h30
Renseignements : 04.68.39.01.98

www.amelie-les-bains.com

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
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