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Quand vient la fin de l’été…
Pour les passionnés comme pour
les néophytes, « le Salon de
Minéralogie et Paléontologie »
propose durant deux journées, des
minéraux, fossiles bijoux et pierres
taillées. « Les Grenats Catalans et
Minéraux associés » seront à l’honneur cette année. Un sujet qui ne
pourra laisser indifférent aucun
Vallespirien.

…les animations continuent et
après la fièvre estivale, place à
nos fêtes traditionnelles. Nous
voici à l’orée de l’automne,
période où la nature si généreuse en Vallespir se pare de mille
couleurs flamboyantes.
De belles animations en ce joli
mois d’octobre, un concert avec
nos amis de « la Scène des
Poètes », qui ravivent les chansons de nos artistes tant aimés
(Brel...) et une pièce de théâtre
qui en dit long sur notre histoire
« Micheline ». Ce mois-ci on
vous gâte !!!

Quand arrive octobre, le vin nouveau
revient - à boire avec modération - !
Depuis quelques années, c’est
devant la mairie que nous partageons ensemble les châtaignes
grillées. Pour une fin d’après-midi
joyeuse et festive…

Retour aux sources pour tous
les améliens avec la fête du plus
vieux quartier de notre commune, L’ESCALDADOU, grâce aux
Danseurs Catalans qui la célèbrent en organisant un challenge de pétanque portant le nom
d’un « ancien d’Amélie-lesBains » : René Bastian.

Le folklore, avec les Danseurs
Catalans d’Amélie ou l’art lyrique
avec la troupe « Chants de Si de La
», viendra compléter une Fête d’automne 2017 qui promet d’être une
cuvée plus qu’honorable !
Nous avons mis tout en œuvre pour
que vous passiez chers amis, un
merveilleux mois d’octobre…
…Amélie vous sourit !

Alexandre Reynal
Maire d’Amélie-les-Bains-Palalda-Montalba
Vice-président du Conseil Départemental 66
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Spectacles
Manifestations, Sports
Du lundi 2 au
mercredi 4 octobre
■ SEMAINE BLEUE 2017 :
« A TOUT AGE, FAIRE
SOCIETE »
A l'occasion de la Semaine
Bleue, le CCAS de la commune
organise :

Le lundi 02 :
Salle du Conseil Municipal à
l'Hôtel de Ville
Conférence à 15h00 :
« Quelle sociabilité pour les
séniors du XXIème siècle » animée par le Docteur FAYAUD.

Le mardi 03 :
Résidence Gorgeon (Palalda)
Les Enfants du Lude de 13h45
à 15h15

Le mercredi 04 :
Résidence Gorgeon (Palalda)
concert de 14h30 à 16h30,
« Une voix, une guitare » par
Rodolphe.
Renseignements : 04.68.39.08.40

Mardi 3 octobre
■ RÉCITAL LE CHOEUR
D'AMÉLIE
Salle Jean Trescases (sous le
Casino) - 16h30
La Chorale 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 €

Mercredi 4 & 25 octobre
■ VISITE GUIDÉE
D'AMÉLIE-LES-BAINS
Rendez-vous devant l'Office
de Tourisme - 15h00
« Laissez vous conter Amélieles-Bains » est une visite proposée par le Pays d’Art et d’Histoire,
menée par un guide conférencier.

Visite enrichissante de notre histoire locale, pleine d’étonnements.
Durée : plus de 2 heures
Renseignements et réservation : OMTT - 04.68.39.01.98
Tarif : 5 €, réduction : 2,50 €.

Jeudi 5 octobre
■ LES JEUDIS D'AMÉLIE :
THÉ DANSANT
Rue piétonne (salle Jean
Trescases si pluie) - de 16h30 à
19h00
La Municipalité vous propose
de danser avec Christian
Fontaine, l’ami de tous, qui
vous fera bouger sur tout type
de musique. Entrée libre.

Vendredi 6 & 27 octobre
■ VISITE GUIDÉE DE
PALALDA
Rendez-vous devant le
Musée de la Poste - 15h00
« Laissez vous conter Palalda »
est une visite proposée par le
Pays d’Art et d’Histoire menée
par un guide conférencier.
Durée : plus de 2 heures.
Tarif : 5 €, réduction : 2,50 €.
Le « Café du Sport » offre une
crêpe sur présentation du ticket.
Renseignements et réservations : OMTT - 04.68.39.01.98

Samedi 7 octobre
■ OPÉRATION
BRIOCHES
Devant l'Hôtel de Ville et la
Galerie Salvat - à partir de 09h00
L' UNAPEI 66 organise une vente
de brioches pour permettre des
investissements pour la création
d'établissement pour personnes
handicapées. Tarif : 5 €
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Spectacles
Manifestations, Sports
Du samedi 7 au
dimanche 8 octobre
■ FÊTE D’AUTOMNE
Samedi 07 :
Salle Jean Trescases :
16h00 : Spectacle avec la « Colle
Costabonne » et Ballades de
Sardanes avec la « Principal del
Rossello. »

Dimanche 08 :
12h30 : Salle Jean Trescases :
Repas catalan organisé par le
Comité des Fêtes. Prix : 16 €
15h00 : Spectacle folklorique par
les « Danseurs Catalans d'Amélieles-Bains ».
Les 2 jours, Fête Foraine sur le
parking de la Presqu'île.

Dimanche 8 octobre
■ FÊTE DE LA BIÈRE
PAR LES AMIS NORDARTOIS-PICARDIE
Espace Méditerranée (Chemin
de la piscine) - à partir de 12h00
Fête de la bière animée par l'orchestre « Couleur Accordéon ».
Au menu : Choucroute : 25 €
pour les adhérents, 28 € pour les
non-adhérents.
Inscriptions à la maison des
associations du 26 au 29 septembre de 10h30 à 12h00 ; le 2
octobre de 16h00 à 17h30 ; du 3
au 5 octobre de 10h30 à 12h00.

Mardi 10 octobre
■ ANIMATION
COMMERCIALE
Rue des Thermes - à partir de
09h00
Le collectif des commerçants rue
des Thermes, vous accueille avec
leurs promotions toute la journée.

■ RÉCITAL
Salle Jean Trescases (sous le
Casino) - 17h00
Récital par « Chants de Si de La »
inédit création 2017, vous entendrez des extraits d’opérettes et
des chansons sur le thème du vin
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des vendanges. Ce récital
pétillant et rempli de gaieté 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.

Jeudi 12 octobre
■ THÉ DANSANT
DU TELETHON
Salle Jean Trescases (sous le
Casino) - 15h00
La Municipalité organise un thé
dansant au profit du Téléthon
animé par Louis GORCE.
Soyez nombreux à nous aider à
vaincre la maladie afin de faire
progresser la recherche vers
des thérapies innovantes pour
des guérisons.
Une buvette sera à votre disposition. Tarif : 5 €
Ouverture des portes à 14h45.

Vendredi 13 octobre
■ CONCERT CATALAN
PAR « LA CHORALE
ORFÉO »
Eglise Saint Quentin - 15h00
De Saint Laurent de Cerdans
fondée en 1865 par Mansera et
Jacques de Noell, l’ORFÉO
vous propose un concert de
Chants traditionnels Catalans,
Havaneras, Sardanes...
Entrée libre.

Samedi 14 octobre
■ VIDE GRENIERS
Boulevard Petite Provence 08h00
Vide greniers organisé par le
C.O.S de la ville.
Tarif : 10 € les 5 ml avec la
possibilité de garer le véhicule.
Les exposants peuvent arriver à
partir de 06h00. Buvette, Place
de la Sardane.
Inscription et réservation à l'OMTT :
04.68.39.01.98.

■ CONCERT
Eglise Saint-Martin de Palalda
- 15h00
L'Ensemble Vocal du Haut
Vallespir donnera un concert
polyphonique.
Les 28 choristes, sous la direction d'Olivier Sans, chanteront a
capella des morceaux de
musique sacrée, des airs catalans et des pièces contemporaines arrangées à plusieurs
voix. Participation libre.

■ DÉFILÉ DE MODE
Avenue du Vallespir (si pluie
Salle Jean Trescases) - 17h00
Les commerçants de l’Avenue
du Vallespir organise un défilé de
mode en extérieur.

Du samedi 14 au
dimanche 15 octobre
■ SALON DE
MINÉRALOGIE
« GRENATS CATALANS ET
MINÉRAUX ASSOCIES »
Espace Méditerranée (à côté de
la piscine) - de 10h00 à 19h00
De nombreux exposants présenteront des minéraux bruts de
France et du monde, des fossiles
naturels, des fragments de
météorites ou de l’ambre de la
Baltique. Ce 8ème salon sera
exceptionnel de par le thème
choisi. Pièces rares, souvent
anciennes, appartiennent à des
collectionneurs privés et ne sont
généralement pas accessibles au
public. Quelques grenats du
monde et des bijoux seront aussi
exposés.
Conférence proposée les samedi
et dimanche à 15h00 par Mme
BLOT et M. LAVIOSE.
Une tombola sera proposée.
Entrée : 3 €, gratuit pour les - de
18 ans.
Restauration possible sur place.

Lundi 16 octobre
■ CONFERENCE
Salle du Conseil Municipal
(Hôtel de Ville) - 15h00
Conférence « Albert Camus et
la violence » présentée par M.
Hérété. Entrée gratuite.

Mardi 17 octobre
■ MUSIC HALL FOLIE'S
Salle Jean Trescases (sous le
Casino) - 15h00
La troupe de « Music Hall
Folie’s » et « J.P. Mélodie »
vous proposent un spectacle
de variétés haut en couleur en 2
parties, au profit du Téléthon. Ils
vous entraînent dans l'univers
de « Mistinguette ».
Buvette et pâtisserie sur place.
Accueil dès 14h30.
Tarif : 5 €, gratuit pour les
enfants de moins de 12 ans.

Jeudi 19 octobre
■ CASTAGNADE ET VIN
NOUVEAU
Parvis de l’Hôtel de Ville 17h00
Le Comité des Fêtes organise
une dégustation de châtaignes
grillées et vin nouveau.
Participation : 3 € le cornet de
châtaignes + 1 verre de vin.
Verre de vin supplémentaire :
1 €. Inscription sur place.

Vendredi 20 octobre
■ CONCERT
Salle Jean Trescases (sous le
Casino) - 17h00
La Municipalité propose un
concert « la Scène des Poètes ».
Spectacle émouvant qui nous
transporte dans l'univers de la
poésie. Des chanteurs et musiciens de talent rendent hommage à de grands artistes français
dont les mélodies et les textes
sont gravés à jamais dans nos
mémoires. Entrée : 5 €.
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Spectacles
Manifestations, Sports
Samedi 21 octobre
■ FETE DE
L’ESCALDADOU
Centre de Loisirs « Le Château »
- 14h00
14ème édition organisée par Les
«Danseurs Catalans d’Amélie-lesBains Palalda» avec le concours
de pétanque « Challenge René
Bastian ».
14h00 : Début des inscriptions
5 € par joueur,
15h00 : Concours en doublettes
formées. Ouvert à tous avec ou
sans licence.
Dotations : 120 € + les mises
Possibilité de restauration sur
place (grillades..). Ouvert à tous.
Renseignements :
06.80.64.97.51

■ RÉCITAL
Salle Jean Trescases (sous le
Casino) - 15h00
La Chorale « les Amis NordArtois-Picardie » organise un récital de chansons Françaises au
profit du Téléthon. Entrée : 5 €

sera investi par une fausse
épouse populaire et « croquignolette » qui finira, contre
toute attente, par emballer son
jeune baron de mari...
Entrée : 8 €

Mardi 24 octobre
■ RÉCITAL
Chapelle des Armées (si
mauvais temps salle Jean
Trescases) - 17h00
La troupe lyrique « Chants de Si
de La » interprétera un programme de Chants Sacrés, extraits
d'opéras tels Haendel, Bach,
Saint- Saens, Diaz, Mozart,
Scarlatti, Pergolèse...
A l'entracte, un apéritif sera
offert par la troupe.
Prix d'entrée 10 €, gratuit pour
les enfants jusqu'à 16 ans.

Mercredi 25 octobre
■ VISITE GUIDÉE
D'AMÉLIE-LES-BAINS
(Voir page 3)

■ RIFLE LOTO
Espace méditerranée (à côté
de la piscine) - 20h30
« Le Club Auto Rétro Catalogne »
vous propose 25 parties dont 1
de chauffe, 19 à la quine, 4 à
carton plein et 1 super tombola.
Vous pourrez remporter jambons, filets garnis, filets charcuterie, caissettes de viande,
packs de vin, bon d’achats de
50 € et de 200 €.
Tarif : 15 € le carton de 6 - 12 €
le carton de 4.

Dimanche 22 octobre
■ PIÈCE DE THÉÂTRE
Salle Jean Trescases (sous le
Casino) - 16h00
El Théâtre del Galliner vous propose une pièce de théâtre : « J’y
suis... j’y reste »
Le manoir de la noble famille
des Montvermeil, où on attend la
prestigieuse visite d’un Cardinal,
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Vendredi 27 octobre
■ VISITE GUIDÉE DE
PALALDA - (Voir page 3)
■ PIÈCE DE THÉÂTRE :
Espace Méditerranée (à côté
de la piscine) - 21h00
Organisée par la Municipalité, la
troupe « Alma Expression » vous
propose « Micheline », trentenaire, vivote passant d'un boulot
précaire à un autre. Fille de
Rosario et petite fille de Carmen,
qui a passé la frontière en 1939,
qui a fui Franco, se débat dans ce
giron familial devant l'inexpliqué.

Faites-vous
plaisir
Le poids des femmes, de l’exil,
mais où sont passés les
hommes ?
Dans un aller-retour entre le présent et le passé, l'histoire familiale
va s'écrire. Le retour en Espagne
en 1948, les illusions du pardon,
la volonté de combattre sur place
le fascisme, la disparition du
grand-père et le retour une nouvelle fois en France.
Trois portraits de femmes, de
trois générations qui trimbalent
les douleurs, les souffrances et
les secrets des départs. Histoires
d'émancipation, de quête de
liberté et d'identité. C'est aussi
une histoire de rencontres qui
bouscule, qui questionne.
Entrée gratuite.

■ SOIRÉE HALLOWEEN
Avenue du Vallespir et salle Jean
Trescases - à partir de 17h30
Organisée par le Comité des Fêtes.
17h30 : départ du char avenue
du Vallespir (à hauteur du
Palmarium)
Salle Jean Trescases :
à 19h00 : animation et apéritif
suivi à
20h00 : vente de soupe d’halloween
Améliens, Améliennes, préparez les bonbons.

Samedi 28 octobre
■ GEORGES CHELON EN
CONCERT
Salle Jean Trescases (sous le
Casino) - 20h30
Le Club Auto Rétro Catalogne
organise un concert avec
George CHELON, auteur-compositeur-interprète. Voilà 50 ans
que ce poète hors du commun
nous emporte au gré de ses
chansons aux thèmes variés.
Tout y est abordé avec une
vision précise : l'enfance, la vie,
la mort, l'actualité... Il décortique,
dénonce, toujours avec respect,
jamais vulgaire, sans violence.
Renseignements et réservations
07.86.12.25.98 / 06.14.46.04.71
Entrée : 30 €

Et aussi ...
Chapelle
Santa Engracia
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

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

Mardi 31 octobre
■ MUSIC HALL FOLIE'S
Salle Jean Trescases (sous le
Casino) - 15h00
La troupe vous propose un
spectacle de variétés haut en
couleur. Il vous entraînent dans
l'univers de « Mistinguette ».
Buvette et pâtisserie sur place.
Accueil dès 14h30.
Tarif : 5 €, gratuit pour les
enfants de moins de 12 ans.

Les lundis 9 et 23/10,
mardi & jeudi
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
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Faites-vous
plaisir
Les lundis 2, 16 et 30,
mercredi & vendredi
Riviéra Club
1, rue de la Riviéra
De 14h00 à 17h30
Belote, tarot, rami, scrabble.
Lotos les 13 et 27, vous sont
proposés. Ouvert toute l’année.
Renseignements :
Mme Bizeau 04.68.83.96.68

Le lundi & jeudi
Randonnées pédestres
« Els Banys Caminant »
Départ place de la Sardane
13h30
Activité exclusivement réservée aux personnes licenciées
auprès de la Fédération
Française de la Randonnée
Pédestre.
Renseignements :
06.68.55.30.77

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

Le jeudi
■ RENCONTRE AUTOUR
DES MOTS
Médiathèque Intercommunale
Hervé Bazin - Place de la
République - de 16h00 à 18h00
Vous avez envie d'écrire...
Venez partager des bons
moments, jouer avec les mots,
explorer de nouveaux chemins
d'écriture, raconter des histoires
et exprimer votre créativité..
Renseignements : 04.68.56.10.59

Le vendredi
Le lundi, jeudi,
vendredi & samedi
Au Fil du Tech
Au Château - (route d'Arlessur-Tech)
• Patchwork, broderie aux
rubans, point de croix. Le lundi
et le jeudi de 14h00 à 17h00
• Rempaillage de sièges. Le vendredi sur rendez-vous, de 09h00
à 12h00
• Tricot, crochet. Le vendredi de
14h00 à 17h00
A l’année : 15 €
Ouvert aux curistes : 5 €
Renseignements : 06.84.16.21.04
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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

Concours de
pétanque
Parking des Stades - 14h30
Concours en doublette formée
organisé par « la Pétanque
Amélienne ».
Renseignements :
06.09.52.35.89

Musées
et Expos
« Le Coin des Expos »
• Salle Salvat - 16, avenue du Vallespir - Amélie-les-Bains

Du lundi 2 octobre au dimanche 8 octobre
Créations de bijoux travaillés avec pierre semi-précieuses, perles
d'eau douce et cristal de roche, pierres véritables telles que turquoise, agade, jade, corail, lapis-lazuli, grenat.... par Mme MACDUFF.
Ouvert de 08h00 à 19h00

Du lundi 9 octobre au dimanche 15 octobre
Gravure sur verre, peinture sur verre, lampes en bois flotté réalisés
par Mme ALY Josiane. Entrée libre de 08h30 à 19h00.

Du lundi 16 octobre au dimanche 22 octobre
Exposition de peintures à l'huile, peinture d'instinct, nature, paysages, personnage, animaux, par M. TROMBINI.
Entrée libre. Ouverture de 09h00 à 19h00

Du lundi 23 octobre au dimanche 29 octobre
Exposition par Mme RAVION de bijoux fait main ainsi que de foulards, écharpes.
Ouvert du lundi au samedi de 09h00 à 19h00
le dimanche de 09h00 à 13h00.

• Local du Château - Route d’Arles sur Tech - Amélie-les-Bains

Du samedi 30 septembre au dimanche 8 octobre
Exposition de patchwork, dentelle, broderie par l’association « Au
Fil du Tech ». Ouvert de 14h00 à 18h00.
• Chapelle HTA - Amélie-les-Bains

Du dimanche 1er au dimanche 15 octobre
Exposition de sculptures et peintures par « Arts et Fêtes »

« Le Coin des 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.

9

Musées
et Expos
« Le Coin des Services Publics »
LE MUSEE DE PALALDA : parvis de l’Eglise Saint-Martin
Il regroupe 4 salles d'expositions pour le plaisir de tous...
Ouvert du mardi au vendredi de 10h00 à 12h00
et du lundi au samedi de 14h00 à 18h00
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 JeanChristian 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.

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’Arlessur-Tech.
(tél : 04.68.39.11.99)

Renseignements : 04.68.39.34.90
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A votre
service
Médiathèque
intercommunale &
Cyberbase Hervé Bazin
Place de la République
Lundi : de 14h00 à 18h00
Mardi : de 10h00 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 10h00 à 13h00

Office de Tourisme
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

Bureau SNCF
Locaux jouxtant la Police
Municipale (à côté de la Gare
Routière)
Ouverture :
Du lundi au vendredi : de 09h00
à 12h30 et de 14h30 à 17h30
Renseignements :
04.68.39.51.65

Agence Postale de
Palalda

Abonnement famille (livres) :
15 €/an
Abonnement famille (livres,
multi, cyber) : 20 €/an
Abonnement séjournant (livres) :
5 € /séjour
Abonnement séjournant (livres,
cyber) : 10 € /séjour
Abonnement gratuit pour les
enfants et étudiants
Renseignements :
04.68.56.10.59

Bureau ouvert
Le lundi : de 09h00 à 12h00 et
de 14h00 à 17h00
Du mardi au vendredi : de
09h00 à 12h00
Fermé samedi et dimanche
Renseignements :
04.68.39.00.00
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Faites-vous
du bien
Golf
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.
Parc des Sports
Route d’Arles-sur-Tech.
Ouvert de 09h00 à 12h15 et
de 13h45 à 17h30 du lundi
après-midi au samedi matin.
Renseignements :
04.68.39.37.66

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

Carte Pass’ Amélie
Evadez-vous
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 et vente :
OMTT - 04.68.39.01.98

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

