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Jeudi
17 octobre

cité royale ». Argelès-sur-Mer.

Artisans, maraîchers, producteurs,

Balade découverte. RdVà 10h,

charcutiers, confection...

Casa de l'Albera, au village. Durée : 2h.

Rens. 04 68 39 0198

4€/adulte,gratuit/-13ansacc. d'un

Marché. Amélie-les-Bains.

adulte.Surrés.

De 7h à 13h, place de la Sardane.

Rens.&rés.04 68814274.

Rens. 04 68 39 0198

Visite guidée d'une oliveraie.
Banyuls-sur-Mer.

_Rencontres_

RdVà 15hau moulin des Oliveraies de

Cartes. Amélie-les-Bains-Palalda.

Autourd'un programmeconvoquant

la Baillaury, Mas Reig (Rés. oblig. au

Amis des cartes de 14h à 17h30 venez

des flûtistes-compositeurs de toute

plus tard la veille à l'O.T.).

vousdivertirenjouantà la belote,au

l'Europe, ce concert réunit sur scène

Rens. et rés. 04 68 88 3158.

tarot et au scrabble.

les élèves des classes de flûte qui, à

« Le chemin du fauvisme ».

Rens. 06 64 448156

tour de rôle, des plus petits aux plus

Collioure.

Billard. Amélie-les-Bains-Palalda.

grands, vontjoueren compagniede

Visiteguidéesur les pas de Matisse et

Billard Club Amélie-les-Bains

leur professeur, en toute complicité.
Rdvà 18h30à l'auditorium du Conser

Derain.

au Gymnase. De 14h à 19h pour tous

Départ à 10h (mini.6pers.Surinsc.).

les amateurs de billard. Le matériel

vatoire. Entrée gratuite

Rens. 04 68 98 0716,04 68 8215 47.

est fourni pourlesdébutants.

Rens.04 6808 63 70

Visite surprise. Perpignan.

Rens. 04 68 9518 30

La belle époque. Perpignan.

Surprise, surprise, vous ne saurez pas à

Le FilduTech.

Les performances virtuoses et pleine

l’avance le thème de chaque rendez-

Amélie-les-Bains-Palalda.

de surprises du DuoKrasnyanskaya-

vous ICes visites courtes font

Au Château-(Route d'Arles-sur-Tech)-

Schneider ne manquent jamais

découvrir des lieux exceptionnelle

_Concert_
Flûtes en complicité. Perpignan.

d'électriser leurs audiences tout

del4hà 17h.

ment ouverts, ou proposent des
rencontres

Club de patchwork, broderie, points

Autriche, en Italie, ou en Russie. Ils
sont tous les deux titulaires d'un doc

originales. Laissez-vousemmener !

manuelsautourdufil.

Rdv à 12hl5, devant l'Office

Cotisation : 15€l’année.

torat en musique, diplômés du célèbre

deTourisme, place de la Loge.
Tarif : 5 €/gratuit pour les moins

Curistes : 5€ la durée de la cure.

autant au Canada qu'en France, en

ConservatoireTchaïkovski de Moscou,
et lauréats de plusieurs concours inter
nationaux. Ils unissent leurs talents
pour faire découvrir au public un
répertoirefascinantqui mêlecompositions originales pour duo-piano et
grands transcriptions d'œuvres
orchestrales.

de6ans.

Rens& insc.0659850616

« Le village médiéval, ancienne

Tous droits réservés à l'éditeur

6e édition de la semaine des
métiers 2019. Rivesaltes.

Visite guidée de la ville.

La FFMAS (fédération française des

Prades.

métiers de l'assistanat et du secréta

RdVà 14h30devant l’O.T.

riat) a décidé cette année de

3€/plein,2€/réduit.Surrés.

consacrer sa semaine des métiers

Rens.&rés.0468 054102.

Édition 2019 à l’Employabilité

_Marché_
Marché. Amélie-les-Bains.
De7hà 13hsurla place

_Découverte_

Rens. 06 84162104

Rens. 04 68 66 30 30

Gratuit. Rdvà 19h à Delmas musique,
avenue du Général de Gaulle.

comptés, tricots, différents travaux

delà République.

visible, et propose une conférence-clé
sur ce sujet en duo avec le Quiz natio
nal d’orthographe avec notre
Partenaire de toujours, le Projet Vol
taire, solution n°l de remise à niveau
en orthographe.

PROJETVOLTAIRE 1142167500524
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Rdv dès 19h au Novotel puis à 20h,
la conférence est animée par Valérie
Guillermet.
Rens. 06 89 5852 73

Théâtre/Spectacle

moins inattendu va les obliger à faire
front. Quand c'est la panique au room
service les situations rocambolesques
s'enchaînent pour le plus grand plaisir
des spectateurs.
Rdvà la boîte à rire à 21h.
Tarif: de 10€àl5€

Vos jeudi au théâtre.
Argelès-sur-Mer.
Un jeudi par mois, une représentation
théâtrale. Ce mois-ci, « After work »
de Jean Cabris par le compagnie des
Vistembois.
Rdv à 20h30 au cinéma Jaurès.
Tarif : 6€ adhérents/12 € non-adhé

Rens. 06 60274036

Glenn Big Band Memories.
St-Estève.
Le Glenn Big Band Memories, c'est un
orchestre de jazz passionné parle
swing des années 40 et notamment
par les mélodies de cegrand chef
d'orchestre et excellent tromboniste

rents, gratuit pour les moins de 15 ans.
Rens. 06617505 35

Barcelone/Amsterdam.
Perpignan.
Coup de cœur de La Comédie des

qu'étaitGlenn Miller. Un véritable
hommage lui sera rendu à travers ce
nouveau spectacle qui reprend tous
les succès de son répertoire : « In the

K'Talents ! Embarquementimmédiat

mood », « Moonlight Serenade »,

pour une gourmandise d’humour!

« At Last », « Serenade in Blue », sans
oublier« Chattanooga Choo Choo ».

Un voyage fait d'imprévus, de dérision
et de légèreté que vous n’êtes pas
prêts d’oublier...
La rencontre d’une inconnue véné
neuse et d’un irrésistible gaffeur qui

Rdvà 20h30 au théâtre de l'étang.
Tarif: 15 €
Rens. 04 68 38 34 95

Vide-greniers

vont tenter, pendant 2 000 kilomètres,
d’instaurer le dialogue, se découvrir,
se séduire, se confronter. De l’humour
dans l’âme !
Rdvà la comédie des K-Talentsà
20h30.
Tarif: de 14€àl7€

Grande braderie d'automne.
Bompas.
Le Pôle Travail Adapté organise la braderied’automneà l’ESATCharlesde
Menditte, au sein de l’espace pépi
nière. L’occasion pourvousde
découvrir ou redécouvrir nos plantes :

Rens. 0610071668

Panic au room service.
Perpignan.

d’intérieurs, d’ornements, arbres
fruitiers, haies... Mais aussi nos amé
nagements extérieurs jardinières en

Dans les coulisses d'un grand hôtel,
béton, pasjaponais, borduresdejarc'est la guerre entre les employés.
Retrouvez l'équipe de la Boîte à riresur
scène pour un grand moment de rire.
Mesquineries et coups bas à tous les
étages ! Mais un événement pour le

din, du mobilier d'intérieur en pin, lits
buffets, vaisseliers, chevets.... Le tout à
petits prix !
De8h30à 12hetdel3h30àl7h.
Ouverteàtous. Rens.0468633155
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