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 Lundi 1er mai

 Vide-grenier
C’est la grande journée de l’année où l’on vide 
son grenier et où l’on trouve tout plein de choses à 
acheter à petits prix : des vêtements, de la vaisselle, 
des livres, de la décoration… Un vrai inventaire à 
la Prévert dans les rues du centre-ville.
Organisé par la Municipalité et Union des 
Commerçants du Village (UCAPL) - Tout public

 Toute la journée - Centre-ville

 Mardi 2 mai

Café poétique
Scène ouverte à tous sur le thème “ La réputation “ 
avec les Amis de la médiathèque.
Organisé par les Amis de la médiathèque
Contact : amisdelamediatheque66700@orange.fr
Public : Adultes - Gratuit

 19h - Salle du 14 Juillet – Village 

 Mercredi 3 mai

 Ciné des Enfants
Des films exceptionnels et rares pour 
le jeune public. Présentations, jeux et 
goûters.
“ Les contes de la mer ” (A partir de 
3 ans). 3 courts-métrages, All./Chili/
Estonie, 2013, 45 mn

Le Petit bateau en papier rouge : Un petit bateau 
en papier rêve d’explorer le monde. Il part donc à 
l’aventure sur toutes les mers de la Terre.
Enco, une traversée à vapeur : Sur une plage 
déserte, un petit garçon s’embarque à bord d’une 
mystérieuse épave. Commence alors son voyage 
où s’entremêlent rêve et réalité.
Le Bonhomme de sable : Qu’arrive-t-il lorsque nous 
quittons la plage le soir ? De drôles de créatures de 
sable prennent alors vie.
Les Contes de la mer transportent le jeune public 
dans le monde inconnu et mystérieux des fonds 
marins, en trois films d’animation.

Organisé par  Cinémaginaire
Contact : 04 68 08 22 16
Public : Jeune public - Tarif : 3 euros

 15h30 -  Cinéma Jaurès – Village 

 Jeudi 4 mai

Ciné Forum
Chaque premier jeudi du mois, ciné-
forum des Amis de Cinémaginaire 
avec projection d’un film (parfois 
accompagné d’un invité) et repas “ tiré 
du sac ” à partager avec débat.
Dernier film du réalisateur finlandais 

Aki Kaurismaki "L'autre côté de l'espoir" (2017, 
Finlandais, 1h40). Helsinki. Deux destins qui se 
croisent. Wikhström, la cinquantaine, décide de 
changer de vie en quittant sa femme alcoolique et 
son travail de représentant de commerce pour ouvrir 
un restaurant. Khaled est quant à lui un jeune réfugié 
syrien, échoué dans la capitale par accident. Il voit sa 
demande d’asile rejetée mais décide de rester malgré 
tout. Un soir, Wikhström le trouve dans la cour de son 
restaurant. Touché par le jeune homme, il décide de le 
prendre sous son aile.
Organisé par les Amis de Cinémaginaire
Contact : gerard.nogueres@orange.fr
Public : Adultes - Tarif : 5 €

 19h - Cinéma Jaurès -  Village

 Samedi 6 mai

Boxe - Coupe de la Ligue Occitanie
Coupe de la Ligue Occitanie de 
Kickboxing - Pancrace Senior A, B et 
Junior.
Organisé par le Phoenix Argelésien
Contact : phoenix66700@gmail.com
Tout public - Gratuit

 12h - Espace Jean Carrère – Village 

 Mardi 9 mai

Les rendez-vous de la Douce Heure 
Laurette Dufranne propose aux seniors un moment 
agréable autour de la lecture. Cet évènement est 
proposé dans le cadre du CLIC* du Département 
(CLIC* : centre local d'information et de coordination 
gérontologique).
Organisé par la Médiathèque et CLIC
Contact : 04 68 81 42 73
Public : Adultes (plus de 60 ans) - Gratuit

 15h - Médiathèque Jean Ferrat – Village 

LÉGENDE PICTOGRAMMES :

Spectacle

Animation musicale

Animation pour les enfants
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 Mercredi 10 mai

Café littéraire
Café l i t té rai re des Amis de la 
médiathèque autour du livre “ Furie 
Divine “ de JR Dos Santos. 
Mayak, complexe nucléaire en Russie. 
Au coeur de la nuit, un commando 
Tchétchène fait irruption dans l’un des 

entrepôts du site et s’enfuit avec deux cargaisons 
d’uranium hautement enrichi. Tomás Noronha est 
en vacances lorsque Frank Bellamy, directeur des 
Sciences et de la Technologie de la CIA, prend 
contact avec lui. Le cryptologue portugais doit les 
aider à déchiffrer un message d’Al-Qaïda qu’ils ont 
intercepté et qui pourrait être une menace planétaire.
Quarante ans plus tôt, en Égypte, Ahmed est un 
jeune garçon pieux et particulièrement brillant. En 
grandissant il se lie d’amitié avec un professeur 
charismatique qui lui présente un nouvel Islam, celui 
du djihad et de la guerre contre les infidèles… Il 
suivra alors le chemin de la radicalisation, chemin 
qui va le conduire très loin…
Organisé par les Amis de la médiathèque
Contact : amisdelamediatheque66700@orange.fr
Public : Adultes - Gratuit

 18h30 - Médiathèque Jean Ferrat – Village

 Vendredi 12 mai 

 Soirée Concert
Concert de chansons le Duo Symbiose et les 
Aixurits  
Organisé par Plaisir Culturel / Marc RENAULT
Contact : 06 21 23 35 68 
Entrée 6€ gratuit pour les moins de 15 ans – 
ouverture des portes à 20h

 20h45 - Salle Buisson (1er étage à gauche de 
la Mairie) - Village 

 Samedi 13 et dimanche 14 mai

 Vide Grenier des Particuliers
Organisé par les Commerçants de la Plage
Inscriptions au Wantilan Café tous les jours de 9h à 18h

 Journée - Centre Plage 

 Salon de la Maison
Pour la cinquième année consécutive, 
l’UPAM organise le Salon de la Maison, 
rendez-vous devenu incontournable à 
Argelès-sur-Mer. 

Vous y retrouverez toutes les composantes de la 
maison : construction - rénovation - ameublement 
- décoration - aménagement intérieur et extérieur - 
financement - conseils immobilier - services… Une 
véritable vitrine qualitative!
Venez découvrir ou redécouvrir ces espaces dédiés 
à l’aménagement intérieur et à l’aménagement 
extérieur et ainsi profiter d’un contact direct avec 
des professionnels, revendeurs artisans locaux issus 
de tous les secteurs liés au domaine de la maison.
Organisé par l’UPAM
Tout public - Gratuit

 9h à 19h - Espace Jean Carrère – Village 

 Samedi 13 mai

 Concert de Printemps
Avec la chorale André Dunyach et les Cantaires 
d’Argelès-sur-Mer
Organisé par  Els Cantaires d’Argelers
Tout public - Gratuit 

 20h30 - Salle Ferdinand Buisson – Village

Conférence du Casal de l’Albera
“ Le  Trésor du Major Hohensteinberg ” 
par Jean- Louis Gary
De Catalogne, un huitième camion 
part avec les dernières réserves d’or de 
la République Espagnole et disparaît. 

Séparés au passage de la frontière, les deux 
convoyeurs n’auront de cesse que de rechercher 
le précieux chargement. L’un fondera une famille 
en Espagne. L’autre découvrira tardivement qu’il a 
eu un petit-fils….
Organisé par  Casal de l’Albrera 
Public : Adulte - Tarif : Entrée libre 

 17h - Médiathèque Jean Ferrat - Village

 Dimanche 14 mai

 Duo Argelès- Collioure
Folklore Catalan avec le groupe Ballet Joventut de 
Perpignan

 17h - Place Magellan – Port Argelès

 Fête Nationale des Voisins
Un moment de convivialité pour faire connaissance 
avec ses voisins. Plusieurs rendez-vous dans la ville 
ainsi qu’au Port avec un verre offert par l’association 
des Commerçants.

 De 17h à 19h
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 Dimanche 14 mai
Le Dimanche du Théâtre

“ Les Plaideurs ” de Racine 
par la compagnie des Quatre 
saisons.
Seule comédie de Jean Racine, 

un peu noyée aujourd'hui par le sublime corpus 
de tragédies qu'il a écrit, mais qui reste pourtant 
sa troisième pièce la plus représentée depuis 
sa création en novembre 1668, à l'Hôtel de 
Bourgogne!
Et c'est de cette comédie endiablée qui marquera 
les célébrations de notre dixième saison.
Organisé par Les Amis de la Médiathèque 
Contact : Michelle Andréani - 06 61 75 05 35 
Tout public - Entrée 12 euros non adhérents, 6 
euros adhérents munis de leur carte, gratuit pour 
les enfants de moins de 15 ans

 17h30 - Cinéma Jaurès – Village 

Du 17 au 21 mai
La Fête de la Nature 

Afin de répondre présent pour cette manifesta-
tion nationale, la commune présentera trois lieux 
qu’elle gère au quotidien : le Domaine du Racou 
(classé au conservatoire du littoral), La réserve 
naturelle nationale du Mas Larrieu, et le Parc 
Municipal de Valmy. Cette manifestation permet-
tra de mettre en lumière les différents sites d’in-
térêt écologique d’Argelès-sur-Mer la naturelle.
3 visites guidées gratuites sur trois jours (mer-
credi, jeudi et samedi) seront proposées au 
public et encadrées par le guide nature de la 
commune Ludovic Récha

Programme :
 Mercredi 17 mai

Le sentier littoral vers les criques de Porteils
«  La rencontre du massif de l’Albera avec la 
Méditerranée ». Ce ruban qui épouse la côte 
rocheuse est aménagé pour la randonnée. Il tra-
verse le site naturel du Racou classé conservatoire 
du littoral, réputé pour ses criques et ses falaises 
schisteuses, premiers contreforts de la côte Ver-
meille. Vous y apprécierez la lumière intense, les 
odeurs persistantes du maquis, la vision toujours 
extraordinaire de la terre qui plonge dans la mer.
Départ : Office de Tourisme Argelès-Plage (pré-
voir son véhicule).

Public : Grand Public
9h - Durée : 2 h 30 - Distance : 4 km

 Jeudi 18 mai
Réserve naturelle littorale du Mas Larrieu
« Vers une nature authentique et vivante »
C’est une immersion dans un site sauvage longeant 
le littoral roussillonnais et possédant de nombreux 
paysages : dunes, prairies, zone humide… avec 
la proximité du Tech, fleuve côtier méditerranéen. 
Le guide vous fera apprécier les mille facettes de 
cet espace sensible, synonyme d’évasion. 
Départ : Office de Tourisme Argelès-Plage
Public : Grand Public
9h - Durée : 1 h 30 - Distance : 2,6 km                      

 Samedi 20 mai
Le Parc Municipal de Valmy
« Découverte d’un site naturel hors du temps »
Une visite guidée simple et ludique, la fois 
historique et botanique que votre guide 
agrémentera d’anecdotes, de senteurs et de 
traditions catalanes.
Départ : Parc Municipal de Valmy
Public : Grand Public
10 h - Durée : 1h 30

L’office du tourisme prendra les réservations pour 
ces trois jours. Place limitée à 20 personnes 
enfants compris.

 Samedi 20 mai

Parcours en vélo
Le Vélo Club des Albères organise un parcours de 
300 km «Emporda-Rossello»
Inscriptions et informations : http://vca.66.
free.fr/espacevisiteurs/index.html ou https://
w w w. f a c e b o o k . c o m / V E L O - C L U B - D E S -
ALBERES-1693505497555093

 Départ 6h - Salle du 11 Novembre (à côté de 
la caserne des pompiers)– Village

Nuit Européenne des Musées
Depuis 2005, la Nuit européenne des musées 
revient chaque année le samedi le plus proche du 
18 mai. Conviviale et gratuite, cette manifestation 
invite le public à découvrir de manière insolite et 
ludique toutes les richesses des musées.                                                           
Organisé par la Casa de l’Albera 
Contact : 04 68 36 45 74
Tout public  - Entrée libre 

 De 19h à 23h -  Casa de l’Albera -Village
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 Dimanche 21 mai 

Finale Départementale Triplettes JCM
Organisé par Le Modern Club Bouliste 

 10h - Boulodrome de la Massane – Village

 Musicales d’Argelès-sur-Mer
“ Passion Tango, hommage à Carlos Gardel ”. 
Trois musiciens : 1 piano, 1 guitare, 1 bandonéon, 
un chanteur ainsi qu’un couple de danseur de 
tango vont faire revivre l’univers des bodeguones 
(cafés) des années 20 où le tango et la milonga 
étaient représentés par des danses (d’abord par 
des hommes voyous, petits escros...), puis par des 
couples hommes / femmes pour la passion que 
dégage  cette musique. 
Organisé par  le Service Culturel / Cinémaginaire
Tout Public
Tarif : 5€ - tarif réduit pour les moins de 18 ans

 17h - Cinéma Jaurès - Village

 Du 24 au 28 mai  
32e Festival des Rencontres Cinémaginaire
Autour d’un axe thématique chaque année différent, 
un festival hors normes, la chance de voir des films 
qu’on ne verra nulle part ailleurs et de bavarder 

avec leurs créateurs, des avants-premières, une 
compétition de films courts, de la musique, un 
clin d’oeil vers la Catalogne sud, une folle nuit du 
cinéma, des projections en plein air, des fanfares, 
des buffets en terrasse, des expositions, des ateliers ... 
bref une douce folie et une vraie fête …
Vous l’aurez compris, c’est autour du film inclassable 
d’Antoine Page « C’est assez bien d’être fou ! », 
que va se construire l’axe thématique des 32e 
Rencontres Cinémaginaire d’Argelès sur Mer. Une 
volonté délibérée de sortir des lignes droites, de 
partager le rire éraillé ou la tendresse inattendue, 
de s’ennivrer d’images somptueuses et de récits 
enchanteurs. Tout ce qui mérite le nom d'art, contient 
une sorte d'aspect indomptable ! Alors allons-y ! 
Soyons fou !
Organisé par Cinémaginaire
Contact : 04 68 08 22 16 - Public : Adultes

 Cinéma Jaurès – Village

 Du 24 au 28 mai

Championnat France de Tarot
Organisé par le Club de Tarot Argelès-sur-Mer et 
Bob Rebouleau. 
Public : Joueurs - Contact : bob.tarot@bbox.fr

 Journée

 Jeudi 25 Mai
 Grand Vide Grenier à  Port d’Argelès

10 euros les 4 mètres. Les barrières sur le port 
seront ouvertes de 6h à 8h30, ensuite les véhicules 
devront être enlevés du port.
Réservations et inscriptions au 06.20.65.66.65 de 
10h à 20h - Carte d'identité obligatoire.
Organisé par les Commerçants du Port 

 De 9h à 19h - Port Argelès

Duo Argelès- Collioure
Folklore Catalan avec la Compagnie Maribel 

 17h - Esplanade C. Trenet - Argelès Plage 
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 Vendredi 26 mai

 Ciné-chansons
Rendez-vous hommage à la chanson censurée ou 
interdite. À un grand nom de la chanson à travers 
un film, un repas et un concert.
Organisé par Cinémaginaire
Contact : 04 68 08 22 16
Public : Adultes - Tarif : 18 euros

 A partir de 19h - Cinéma Jaurès – Village

 Samedi 27 mai 

 Thé Dansant
Thé dansant avec avec le Duo Fiesta  
Organisé par Plaisirs Culturels
Marc Renault 06 21 23 35 68
Entrée : 6 €, gratuit pour les moins de 15 ans
Public : Adultes - Ouverture des portes 14h30

 15h - Salle Buisson (1er étage à gauche de la 
mairie) - Village

 Dimanche 28 mai

 Rétro Attitude
Défilé et expos de voitures anciennes, 
exposition-vente de vêtements rétro, 
barbier-coiffeur, course de garçons de 
café, animations enfants, marché de 
brocanteurs…
Organisé par le Service Animation 

 De 11h à 18h - Argelès - village
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Les Balades
Les visites guidées 
100 % naturelles

Période d’avril à septembre
Réservation : Office de Tourisme 
Argelès-Plage 
04 68 81 15 85
Gratuité pour les enfants  
de moins de 13 ans  
accompagnés d’un adulte.  
Prévoir votre véhicule.

  Jusqu'au 27 septembre 

Le sentier littoral
«  La rencontre du massif de l’Albera 
avec la Méditerranée »
Ce ruban qui épouse la côte rocheuse 
est aménagé pour la randonnée. Il traverse le 
site naturel du Racou classé conservatoire du 
littoral, réputé pour ses criques et ses falaises 
schisteuses, premiers contreforts de la côte 
Vermeille. Vous y apprécierez la lumière intense, 
les odeurs persistantes du maquis, la vision toujours 
extraordinaire de la terre qui plonge dans la mer.

 Départ : le mercredi à 9h 
  Lieu de rendez-vous : Office de Tourisme,  
Argelès-Plage.
 : 2h30 -  : 4 km

 Jusqu'au 28 septembre

Réserve naturelle littorale du Mas Larrieu
« Vers une nature authentique et vivante »
C’est une immersion dans un site sauvage longeant le littoral roussillonnais et possédant de nombreux paysages : 
dunes, prairies, zone humide… avec la proximité du Tech, fleuve côtier méditerranéen.
Le guide vous fera apprécier les mille facettes de cet espace sensible, synonyme d’évasion.

 Départ : le jeudi à 9h 
  Lieu de rendez-vous : Office de Tourisme, Argelès-Plage.
 : 1h30 -  : 2.6 km

Le tarif pour chacune de ces 2 balades est de 4 € 
par adulte et gratuit pour les enfants de moins de 13 ans 
accompagnés d’un adulte.
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Les Balades

Argelès-Plage « Raconte-moi la plage »
Fort de son expérience, votre guide vous fera 
partager au travers du bois des pins et du patrimoine 
architectural, la naissance du tourisme moderne. 
Il évoquera l’exil des républicains espagnols (La 
Retirada 1939) et les camps de la plage…

 Départ : Office de Tourisme
 Lieu de rendez-vous : Argelès-Plage 
 : 2h

 le mercredi matin à 10h. 

Le village médiéval - Argelès ancienne cité royale
Argelès vous surprendra par le charme historique de 
sa vieille ville avec ses rues étroites, ses remparts, son 
église du XIIIe siècle. Le point d’orgue est l’ascension 
du clocher tour de 34 m, avec sa vue à 360°.

  Départ : Accueil Casa de l’Albera,  
Argelès-Village
 : 2h

 le mardi et le jeudi matin à 10h. 

Randonnée audio-guidée - gratuite
De Valmy vers la Chapelle St-Laurent-du-Mont
5 km - 11 haltes
Téléchargement gratuit des 11 haltes sur :   
www.argeles-sur-mer.com
Prêt gratuit des MP3  : accueil Office de Tourisme 
(carte d’identité indispensable)

3 Topos guides 
En vente à l’Office de Tourisme (4 €)
• Randonnées pédestres dans les Albères
• Sentier littoral d’Argelès-sur-Mer à Cerbère
• Itinéraires VTT

Le patrimoine historique et culturel
Les visites guidées historiques

Réservation obligatoire : Casa de l’Albera : 04 68 81 42 74
4 € - Gratuité pour les enfants de moins de 13 ans accompagnés d’un adulte.
Visites commentées en français, anglais et espagnol
Balade découverte
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Expositions
GALERIE MARIANNE 

Du 2 au 20 mai

Exposition de Jean Vallon et Sonia Modock
Peintures de Jean Vallon et sculptures de Sonia Modock
Organisé par la Galerie Marianne

 Contact : 04 68 81 50 60 - Tout public - Entrée libre
Du mardi au samedi de 14h à 18h - Mercredi et samedi de 10h à 12h et de 
14h à 18h - Galerie Marianne – Village 

Du 22 au 29 mai

32e Rencontres Cinémaginaire
Exposition dans le cadre des Rencontres Cinémaginaire
Organisé par la Galerie Marianne

 Contact : 04 68 81 50 60 - Tout public - Entrée libre
Du mardi au samedi de 14h à 18h - Mercredi et samedi de 10h à 12h et de 
14h à 18h - Galerie Marianne  - Village

Du 24 au 28 mai

Exposition des oeuvres du graffeur ZOO PROJECT sur le thème des 
Rencontres Cinémaginaire : “C’est assez bien d’être fou”, film réalisé par 
Antoine PAGE.
Durant 4 mois le réalisateur Antoine PAGE et le  dessinateur Zoo PROJECT ont 
traversé l'Europe jusqu’aux confins de la Sibérie en mêlant dessins et vidéo. A la 
galerie Marianne, seront présentées les bannières issues de l’installation sur les 
marches de l’escalier d’Odessa, présentes dans le film.
Organisé par Cinémaginaire

 Contact : 04 68 81 50 60 - Tout public - Entrée libre
Ouverture aux heures de séances du festival et sur demande à l’accueil du 
festival au Cinéma Jaurès - Galerie Marianne – Village

Du 30 mai au 17 juin

Exposition Romain Burgy et Nabil Gharsallah
Gouaches sur papier et carton de Romain Burgy et Nabil Gharsallah dans 
le cadre des 30 ans de jumelage avec Hürth.
Organisé par la Galerie Marianne

 Contact : 04 68 81 50 60 - Tout public - Entrée libre
Du mardi au samedi de 14h à 18h - Mercredi et samedi de 10h à 12h et de 
14h à 18h - Galerie Marianne - Village
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Expositions
CASA DE L’ALBERA - MAISON DU PATRIMOINE - VILLAGE

Durant tout le mois de mai

Exposition « Les Républicains espagnols dans la résistance française »
Dans le cadre des désormais traditionnels « Chemins de La Retirade » organisés 
en partenariat avec l’association FFREEE, le Mémorial du Camp d’Argelès-sur-
Mer veut, cette année, mettre en avant l’engagement des Républicains Espagnols 
dans la Résistance. Les Réfugiés Républicains Espagnols furent parmi les premiers 
à s'engager dans la résistance française. N'étaient-ils pas, mieux que d'autres, 
conscients du péril totalitaire qui s’annonçait ?
Le lourd tribut qu'ils ont payé dans leur lutte contre l'occupant nazi, il le fut sans 
regret, avec le courage et la détermination qui les caractérisaient aux côtés de 
leurs camarades français.
Pour honorer ces Résistants de la première heure - qui luttèrent pour porter haut 
et aider à garder les idéaux universels de Liberté, d'Égalité et de Fraternité - une 
exposition leur est dédiée au Mémorial du Camp d’Argelès-sur-Mer, ainsi qu’un 
cycle de conférences.
Organisateur : Service culturel

 Contact : 04 68 95 85 03 - Adulte /Entrée libre
Mémorial du Camp d’Argelès-sur-Mer, espace Jules Pams à Valmy du mardi 
au samedi de 14h à 18h.

CASA DE L’ALBERA - MAISON DU PATRIMOINE - VILLAGE

Durant tout le mois de mai
Exposition « L’eau dans tous ses états » histoire, nature, aménagements
L’exposition temporaire de la Casa de l'Albera a pour thème l'eau et ses usages et 
est présentée au public du 1er février au 9 septembre 2017.
L'eau à une importance particulière pour notre commune : de nos jours, les 
plaisirs liés à la plage et au tourisme balnéaire donnent à Argelès-sur-Mer une 
reconnaissance internationale. Mais avant l'aménagement du littoral, l'eau, 
omniprésente sur notre territoire, pouvait être perçue comme un danger, avec 
les pirates venant de la mer et les inondations catastrophiques récurrentes dans 
notre région. L'eau est aussi indispensable à l'agriculture, nos ancêtres ont donc 
dû dompter les cours d'eau pour mettre en place un système assurant à la fois 
l'irrigation et le drainage des sols afin de pouvoir les mettre en culture. Enfin, 
cette eau présente sous de multiples facettes a aussi inspiré les contes et légendes 
locales. C'est donc cette eau, sous toutes ses formes, et ses différents usages, que 
nous vous proposons de venir découvrir à la Casa de l'Albera.

 Contact : 04 68 81 42 74
Tout public / Tarif : Entrée 3 €, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans 
accompagnés d’un adulte.
Casa de l’Albera - Maison du Patrimoine - Ouvert du mardi au vendredi de 
10h à 12h et de 14h à 17h, Samedi matin de 10h à 13h.



 Jeudi 1er  ---------------------  Ciné Forum
  Vendredi 2  ----------------   Soirée Concert  
 Samedi 3  -------------------  Grand Prix du Roussillon de Danse de Salon
 Dimanche 4  --------------  Duo Argelès Collioure Folklore Catalan
 Mardi 6  ----------------------  Café Poétique
 Mercredi 7  ----------------  Ciné des Enfants 

  Jeudi 8  ------------------------  Journée Mondiale des océans
 Samedi 10 

 et Dimanche 11   -----  10ème Nautiques d’Argelès
 Samedi 10  ----------------  Conférence du Casa de l’Albera 

Duo Argelès Collioure 
  Dimanche 11  -----------   Vide Grenier des Particuliers au Racou 
 Jeudi 15  ---------------------  Les Jeudis du Théâtre
 Samedi 17 

 et Dimanche 18  ------  8ème Triathlon d’Argelès
 Samedi 17  ----------------  Journée du Patrimoine du Pays
 Mercredi 21  -------------  Fête de la Musique
 Vendredi 23  -------------  Fête de la St Jean
 Samedi 24  ----------------  Racou Beach Rugby et  

2ème édition SwimRun Côte Vermeille
 Vendredi 30 

 et 1er Juillet   --------------  Fête du TC 

Juinde



w w w . a r g e l e s - s u r - m e r . c o m

1  Aire des Festivités

2  Parc de Valmy et Mémorial  
 du Camp d’Argelès

3  Esplanade Charles Trenet

4  Salle Buisson

5  Espace Jean Carrère

6  Médiathèque

7  Galerie Marianne

8  Cinéma Jaurès

9  Musée Casa de l’Albera

10  Espace Waldeck Rousseau

Office de Tourisme

Place de l’Europe
Tél. 04 68 81 15 85
infos@argeles-sur-mer.com
Ouvert tous les jours
De 9h à 12h30 et de 14h à 18h30 
Service Animation
Tél. 04 68 81 10 15
Ouvert du Lundi au Vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h
animation@argeles-sur-mer.com

Galerie d’Art Municipale

Espace Liberté - Rue du 14 Juillet
Tél. 04 68 81 50 60
Ouvert : Mardi – Jeudi - Vendredi de 
14h à 18h / Mercredi et Samedi de 
10h à 12h et de 14h à 18h
galerie.marianne@ville-argelessurmer.fr

Cinéma Jean Jaurès

Rue du 14 Juillet
Tél. 04 68 81 15 37
www.cinemaginaire.org

Médiathèque Jean Ferrat

Espace Liberté.
Tél. 04 68 81 42 73
Ouvert toute l’année de 10h à 18h
mardi - mercredi – vendredi et samedi
www.mediatheques66.fr 

Musée Casa de l’Albera

4, place des Castellans
Tél. 04 68 81 42 74
Du mardi au samedi 
De 10h à 13h et de 14h à 18h
Groupes nous consulter. Tarif : 3 €, gratuit 
pour les enfants de moins de13 ans 
accompagnés d’un adulte.
casadelalbera@ville-argelessurmer.fr

Mémorial du Camp d’Argelès/Mer

1er étage, Espace Jules Pams à Valmy
Tél. 04 68 95 85 03
Ouvert du mardi au samedi de 14h à 18h. 
Fermé, dimanches, lundis et jours fériés. 
Gratuit. cider@ville-argelessurmer.fr
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