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ANIMATIONS PRÉVISIONNELLES BANYULS-SUR-MER 
2022 

 
Animations en bleu = modifiées ou rajoutées par rapport à la version du 18-10-2022 

 
Du 04 juin au 31 mars 2023 
Exposition en plein air L’Art’Cherche « Perspectives », esplanade Albert Sagols (Laboratoire Arago, 
port) https://www.obs-banyuls.fr/fr/partager/l-art-cherche/243-exposition-perspectives-2022.html  
 

OCTOBRE 2022 
 
Du 16 au 30 octobre 
Exposition Daniel Casenove (sculptures), Hall Mairie. 
 
Mercredi 19 octobre 
Ciné du mois avec Cinémaginaire, 3 séances grand public, salle Novelty, entrée 5€/4€. 

• 16h00 : Le Petit Nicolas : Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? 
• 18h30 : Belle et Sébastien : Nouvelle Génération 
• 20h30 : Une belle course 

 
Jeudi 20 octobre 
Conférence « Bien bouger ! » organisée par Profession Sports Loisirs 66, en collaboration avec le CCAS, 
de 10h00 à 11h30, salle Jean Jaures, réserver aux jeuniors de + de 60 ans. 
Le CCAS en partenariat avec « profession sport 66 » organise une action prévention santé gratuite pour 
les jeunes de plus de 60 ans ! L’objectif principal de ce programme est de permettre à tous d’avoir accès à 
une pratique d’activité physique pour vieillir autonome et en bonne santé. 
Une conférence sur le bien bouger sera organisée le jeudi 20 octobre 2022 de 10h à 11h30 salle Jean 
Jaurès (derrière la mairie) à l’issue de laquelle les inscriptions pour participer gratuitement au programme 
seront ouvertes. On vous attend nombreux ! 
Programme gratuit : 12 séances d’activités physiques + 12 séances prévention chutes les vendredis de 
16h00 à 17h30 à partir du 21 octobre, salle de judo immeuble Novelty (4e étage). Renseignements au 04 
68 88 78 13. 
 
Vendredi 21 octobre 
- Conférence proposée par Walter Benjamin Sans Frontières, présentée par Pierre-Jean Brassac 
« Contrebandiers à la frontière », 17h00, salle Novelty. 
- Ciné-débat autour du cyber-harcèlement (image de soi et des autres, se protéger, jeux dangereux, e-
réputation). Venez échanger entre éducateurs, parents, enfants. Organisé par le Point Jeunes de Banyuls-
sur-Mer (CCACVI). 20h00, salle Novelty, entrée libre.  
 
Samedi 22 octobre 
Rando zen et stretching organisée par Pep’s 66 dans le cadre d’Octobre rose. En pleine nature, du site 
de Paulilles jusqu’au pied du Cap Béar. RDV à 14h30. Inscription obligatoire au 06 76 55 82 04 ou 06 18 
94 63 46. Tarif 10€. Une collecte sera organisée au profit du Centre de Coordination Occitanie. 
 
Lundi 24 octobre 
Apéritif vigneron au Domaine Berta-Maillol – RDV à 18h00 – 5€/pers. (gratuit -12 ans) 
Chaque semaine, un producteur partenaire vous accueille. Visite et dégustation animées par le producteur. 
Inscriptions obligatoire à l'Office de tourisme (04 68 88 31 58) au plus tard la veille. 
Des apéritifs vignerons ont également lieu à Port-Vendres et Collioure ! 
 
Vendredi 28 octobre 
Les veillées d’antan vous proposent une veillée ouverte : le public vient lire ses coups de coeur ou nous 
présenter son talent (chant, musique, jonglage, magie, danse....). 20h30, Bibliothèque pour tous (rue Jules 
Ferry, face à l’école maternelle, sous le porche), entrée libre. 
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Dimanche 30 octobre 
Castanyada del Foment de la sardana avec la cobla Sol de Banyuls. A partir de 15h00, salle Bartissol, 
entrée 8€. 
 
Lundi 31 octobre 
- Apéritif vigneron à Terres des Templiers – RDV à 18h00 – 5€/pers. (gratuit -12 ans) 
Chaque semaine, un producteur partenaire vous accueille. Visite et dégustation animées par le producteur. 
Inscriptions obligatoire à l'Office de tourisme (04 68 88 31 58) au plus tard la veille. 
Des apéritifs vignerons ont également lieu à Port-Vendres et Collioure ! 
- Soirée closing du bar-restaurant Le Banyulenc avec karaoké et DJ Discozik, à partir de 19h00. 
 

HALLOWEEN  
Du 22 octobre au 1er novembre : L’UCAB propose le concours « Dessine-moi une citrouille ».  
 
Lundi 31 octobre  
- Spectacle Fantasy Family pour toute la famille, 15h30, salle Novelty, entrée libre. Goûter offert par la 
municipalité. 
- Tournoi déguisé de handball - de 14H00 à 16H00 - Gymnase municipal - Gratuit 
Viens déguisé pour le tournoi, et joue au handball ! Ouvert aux licencié(e)s et non licencié(e)s, fille et 
garçon. 
Renseignements au 07 69 65 72 92 ou 6166009@ffhandball.net 
 
Jeudi 03 novembre  
Maison hantée réalisée par les jeunes du PIJ de Banyuls-sur-Mer (CCACVI). De 14h à 17h00, salle 
Bartissol, entrée libre, goûter offert par la municipalité. Déconseillée aux moins de 10 ans. 
 
Lundi 31 octobre, mardi 1 et mercredi 2 novembre 
Stage de Handball et multisports à destination des enfants CE2, CM1 ET CM2, fille et garçon. 
De 9H00 à 17H00 (prévoir pique-nique) - Gymnase municipal 
30€ les 3 jours - Ouvert aux licencié(e)s et non licencié(e)s 
Renseignements au 07 69 65 72 92 ou 6166009@ffhandball.net  
 

NOVEMBRE 2022 
 
Du 1er au 15 novembre 
Exposition du Banyuls Expression Artistique section patchwork, Hall Mairie.  
 
Mardi 1er novembre 
Journée nationale du Souvenir Français. RDV à 10h45 devant le cimetière face au gymnase. Dépôt de 
gerbe et recueillement au carré du Souvenir Français et au monument des disparus hors métropole. 
Allocutions. Apéritif convivial Hall Mairie. 
 
Dimanche 06 novembre 
Concert L’heure musicale des Amis d’Alain Marinaro, 17h, salle Novelty, entrée 12€. 
 
Vendredi 11 novembre 
Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918. RDV à 10h45 devant la Mairie. Défilé jusqu’à la 
place Dina Vierny. Dépôt de gerbe. Allocutions. Apéritif convivial Hall Mairie. 
 
Dimanche 13 novembre 
El Foment de la sardana fête ses 75 ans ! 
Concert avec les cobles « Sol de Banyuls » et la « Principal de la Bisbal », hommage à Paulin Corominas 
l’un des fondateurs du Foment, repas et « ballada » de sardane au programme. 
10h00 : Concert des cobles 
12h15 : Hommage à Paulin Corominas 
13h00 : Repas (apéritif, boles de picolat, fromage, café, dessert) 
16h00 : Double ballade de 11 sardanes par les cobles 
Tarifs : Journée complète 35€ / Concert 10€ / Ballada 12€ 
Inscription obligatoire jusqu’au 10 novembre au 06 12 09 59 54 ou 06 12 36 94 56 
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Mercredi 16 novembre 
- Ciné du mois avec Cinémaginaire, 3 séances grand public à 15h – 18h – 21h, films à déterminer, salle 
Novelty, entrée 5€/4€. 
- Conférence Les mercredis de la Connaissance proposée par Les Amis du Laboratoire Arago « Algues et 
virus » présentée par Sheree Yau. 18h00, Amphitéâtre Alain Guille de l’Observatoire Océanologique 
Banyuls, entrée libre. 
 
Du 16 au 30 novembre 
Exposition des Peintres des Arts’Cades, Hall Mairie. 
 
Mardi 15 novembre 
Méditation avec bols tibétains, sons sacrés chantés, bols de cristal avec Kathy, 15h30, salle de danse au 
4e étage immeuble Novelty. Renseignements au 06 13 06 88 45. 
 
Vendredi 18 novembre 
Conférence Culture et Patrimoine en Côte Vermeille « 1282, les Vêpres siciliennes : contribution des 
royaumes catalans au soulèvement sicilien » présentée par Louis Briqueu, 17h30, salle Novelty, entrée 
libre. 
 
Samedi 19 novembre 
Les veillées d’antan, Hall Mairie. Infos à venir. 
 
Dimanche 20 novembre 
Théâtre avec la Compagnie Désinvolte du Théâtre de la Rousquille présentera « 13h45 », 17h, salle 
Novelty, entrée libre. 
Résumé : Par une mise en scène rythmée et chorégraphiée, cinq comédiens incarnent une kyrielle de 
personnages haut en couleurs, drôles, intrigants, attendrissants, révoltants... dont les vies se croisent et se 
mêlent dans un lieu qui les cristallisent.Usant du monologue, du dialogue ou du chœur théâtral, mêlant la 
tragi-comédie, le burlesque, l'absurde, l'ironie... ils expriment une palette de sentiments et d'émotions qui 
questionnent le public, le renvoient aux réalités de la vie et à leur part d'humanisme.Un fil conducteur, 
invisible... ou pas... amène au twist final qui pousse le spectateur vers une nouvelle interprétation de la 
pièce. 
 
Samedi 26 novembre 
Conférence proposée par Walter Benjamin Sans Frontières, présentée par Jo Fallieu « Poésies et 
musique autour de Rimbaud », 17h00, salle Novelty. 
 
Dimanche 27 novembre  
- Concert de l’avent des chorales de Banyuls Libera-Me et l’Orphéon Banyulenc et la chorale de Llançà, 
17h00, Eglise St Jean-Baptiste. 
- Rifle de l’Ouranole, 15h, salle Novelty. 
 

DÉCEMBRE 2022 
 
Du 1er au 24 décembre Grand jeu de Noël de l’UCAB 
Du 1er au 31 décembre Tombolas de Noël (tombola de la FDAC66 + UCAB) 
 
Jeudi 1er décembre Don du sang, de 14h30 à 18h30, salle Novelty. 
 
Dimanche 04 décembre 
Concert de l’avent L’heure musicale des Amis d’Alain Marinaro, 17h, église St Jean-Baptiste, entrée 12€. 
 
Vendredi 09 décembre 
Conférence Culture et Patrimoine en Côte Vermeille « Les femmes peuvent-elles faire de la science ? » 
présentée par Sylvie Pugnaud « La langue française, patrimoine national… ou mondial » présentée par 
Marie-Christine Vandoorne, 17h30, salle Novelty, entrée libre. 
 
Dimanche 11 décembre  
Concert de l’avent avec les Diam’s de Pia (jazz), Eglise St Jean-Baptiste, entrée libre. 
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Lundi 12 décembre 
Apéritif vigneron au Domaine Madeloc – RDV à 18h00 – 5€/pers. (gratuit -12 ans) 
Chaque semaine, un producteur partenaire vous accueille. Visite et dégustation animées par le producteur. 
Inscriptions obligatoire à l'Office de tourisme (04 68 88 31 58) au plus tard la veille. 
 
Mardi 13 décembre 
Méditation avec bols tibétains, sons sacrés chantés, bols de cristal avec Kathy, 15h30, salle de danse au 
4e étage immeuble Novelty. Renseignements au 06 13 06 88 45. 
 
Samedi 17 décembre 
Les veillées d’antan, Bibliothèque pour tous (rue Jules Ferry, face à l’école maternelle, sous le porche). 
Infos à venir. 
 
Du 17 au 31 décembre 
Village gourmand et Patinoire de Jordi 
 
Dimanche 18 décembre 
Pessebre de Saint André, 17h00, Eglise St Jean-Baptiste, entrée libre. 
 
Mercredi 21 décembre 
Ciné du mois avec Cinémaginaire, 3 séances grand public à 15h – 18h – 21h, films à déterminer, salle 
Novelty, entrée 5€/4€. 
 

Samedi 24 décembre - En attendant le Père Noël 
- Spectacle de rue avec la Compagnie Les Enjoliveurs. 

 
Dimanche 25 décembre 
Grande rifle de Noël organisée par l’Ouranole, 16h00, salle Novelty. 
 
Dimanche 1er janvier 2023 
Grande rifle du nouvel an organisée par l’Ouranole, 16h00, salle Novelty. 
 
 
Infos complètes et visuels des animations >https://www.banyuls-sur-mer.com/agenda/ 
Chaîne YouTube Ville de Banyuls-sur-Mer >https://www.youtube.com/c/VilledeBanyulssurMer 
Page Facebook Ville de Banyuls-sur-Mer >https://www.facebook.com/BanyulssurMer/ 
Page Facebook Office de Tourisme de Banyuls-sur-Mer >https://www.facebook.com/tourismebanyuls/ 
Profil Instagram Banyuls-sur-Mer >https://www.instagram.com/banyuls_sur_mer/ou @banyuls_sur_mer 

 
Programme non exhaustif, sous réserve de modifications 

 

 
 

Ville de Banyuls-sur-Mer 
Contact : 04.68.88.00.62 / 04.68.88.31.58 

www.banyuls-sur-mer.com 
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