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ANIMATIONS PRÉVISIONNELLES BANYULS-SUR-MER
De Décembre 2018 à Janvier 2019
Programme non exhaustif et sous réserve de modifications

Animations en rouge = rajoutées par rapport à la dernière mise à jour envoyée
Animations en bleu = modifiées
Animations surlignées en jaune = à confirmer
Infos complètes et visuels des animations > http://www.banyuls-sur-mer.com/fr/decouvrir/se-divertir/agenda
Animations prévisionnelles en ligne > http://www.banyuls-sur-mer.com/fr/decouvrir/se-divertir/agenda
Chaîne YouTube Ville de Banyuls-sur-Mer > https://www.youtube.com/channel/UCWFy1iVkirZ467yhYs4T-CQ
Page Facebook Ville de Banyuls-sur-Mer > https://www.facebook.com/BanyulssurMer/
Visite de l’aquarium tous les jours (fermé le 25.12 et le 01.01) de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30, se renseigner auprès de l’Office
de tourisme (04.68.88.31.58).
Toute l’année, du lundi au samedi. Passeur de mémoires vous propose des visites guidées « Histoire et Patrimoine dans l’arrièrepays catalan ». Partez à la rencontre d’un passeur de mémoires atypique… Large choix de thèmes à la carte. Sur réservation 48h à
72h à l’avance. Possibilité de repas « Tradition catalane ».
06 31 71 12 61 - isidre.camins@gmail.com - http://www.passeurdememoires.com
Toute l’année, l’ensemble des caves du Cru Banyuls et Collioure vous ouvrent leurs portes en proposant des visites et des
dégustations. Plus d’infos > http://www.banyuls-sur-mer.com/fr/decouvrir/oenotourisme/les-caves.
Partez à la découverte de nos vignerons > http://www.vins-cotevermeille.com/portraits/portraits-de-vignerons/
Toute l’année, marchés tous les jeudis et dimanches matins, rue du 14 juillet et place du marché.

DÉCEMBRE 2018
Expositions :
ème
− 3
édition de L’Art’cherche proposée par le Laboratoire Arago, expo en plein air « Toiles de mer », devant le Laboratoire
Arago esplanade Albert Sagols.
er
− Du 1 au 31 décembre : « La Rue », exposition présentée au Visa Off 2018 par le CAES (comité d’entreprise) du CNRS –
Hall Mairie.
• Tous les jeudis : Visite guidée d’une oliveraie dans l’arrière pays par le producteur Olivier Borrat, découverte des huiles d’olives
authentiques, préparations aux huiles originales, moulin et bar à huile, RDV à 15h au moulin des Oliveraies de la Baillaury au Mas
Reig (réservation obligatoire à l’Office de tourisme au 04.68.88.31.58 au plus tard la veille).

Le restaurant la Table de Jordi vous propose :

OUVERTURE DE LA « PATINOIRE DE JORDI » JUSQU’AU 15 AVRIL devant l’Office de tourisme. Tarif

unique 5€ la ½ heure. Gants obligatoires. Casque pour les enfants obligatoire mis à disposition sur place. Gants en
vente sur place si vous oubliez les vôtres.
Horaires (hors vacances scolaires) :
Lundi, mardi, jeudi : fermé
Mercredi, samedi : 15h-19h
Vendredi : 17h-19h
Dimanche : 10h-13h et 15h-17h
https://www.lapatinoiredejordi.com/
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CONCOURS DE NOËL
1. Concours des illuminations de Noël : Décorez votre maison, balcon, fenêtre, quartier et tentez de remporter des
bons cadeaux ! Inscriptions à la Mairie jusqu’au 21 décembre dernier délai ou b.soub@banyuls-sur-mer.com
ou c.lafue@banyuls-sur-mer.com.
2. Concours des sapins fait-maison et récup’ : Faites un sapin de Noël « maison » avec des objets de récupération et
er
venez l’exposer dans le Hall de la Mairie. Du 1 au 31 décembre 2018. Inscriptions à la Mairie ou b.soub@banyulssur-mer.com ou c.lafue@banyuls-sur-mer.com.
Dossiers d’inscription aux concours disponibles dès novembre à l’accueil de la Mairie.
Résultats proclamés lors des vœux de Monsieur le Maire le vendredi 25 janvier 2019 à 18h00 salle Bartissol.
Samedi 8 décembre :

TÉLÉTHON

- LAVAGE DE PARE-BRISE par les sapeurs-pompiers. De 9h à 12h - rond-point de la Mairie.
- DEFI NATIONAL 1 MILLION DE CREPES ! VENTE DE CREPES par le Comité des fêtes. De 15h à 18h - autour de la
Patinoire de Jordi et le bar l’Atelier reversera 1€ au Téléthon à chaque crêpe vendue.
- La PATINOIRE DE JORDI reversera une partie de ses entrées au Téléthon.
- RANDONNEE FAMILIALE organisée par Banyuls Rando. Départ 14h - devant la Mairie - 5€ (gratuit -16 ans).
−

Soirée lectures théâtralisées proposée par l’Atelier Théâtre Banyuls, d’après le livre « La Belle Maria » de
Michèle Bayar, improvisation musicale à la guitare par Alain Lecardonnel, 16h30, Salle Capitulaire du Mas
Reig, entrée libre.

Dimanche 9 décembre :
− Rifle de l’Amicale du personnel communal, 15h00, salle Novelty.
− Concert du Louisian’s Jazz Band, 17h00, Eglise St Jean-Baptiste, entrée libre.
Dimanche 16 décembre :
−

Remise des colis aux aînés (+ de 75 ans), de 9h00 à 18h00, Hall Mairie.

−

Concert L’heure musicale des Amis d’Alain Marinaro. Récital de l’Avent de Sabine Riva (soprano)
accompagnée par Stéphanie Fontanarosa (piano), chants religieux et populaires de l’Avent, 16h00, Eglise St
Jean-Baptiste, entrée 10€.
Rifle de l’association SanaSolidarité, 15h, salle Novelty.
Un conte de Noël à écrire ensemble. Rendez-vous dimanche 16 décembre, de 14h à 17h sur le front de mer.
Vient qui veut, c’est gratuit, munissez-vous d’un carnet et de quoi écrire.

−
−

Le point de départ : « C’est veille de Noël à Banyuls, sur le front de mer. Tout se joue au pied de « L’action enchaînée », une œuvre
majeure d’Aristide Maillol. Qui est l’enfant, assis là… ? ». D’autres contraintes, ajoutées ensemble, et un brainstorming pour s’échauffer
viendront pimenter ce début. Scénaristes d’un jour, vous animerez des personnages inattendus, vous les ferez rougir de honte ou hurler
de peur, ployer sous le poids de la culpabilité ou vous les verrez en proie à un chagrin inconsolable. C’est alors qu’ils vous révèleront
QUI est cet enfant, assis là… Vous aurez alors en main, en tête et au bout du stylo de quoi faire jaillir dans les yeux de votre lecteur des
larmes de joie !

Mercredi 19 décembre : Le ciné du mois : Salle Novelty - Une fois par mois, le Cinéma Itinérant de Cinémaginaire
vous propose 3 séances : une séance enfants, une séance grand public et une séance VOST.
o 15h30 : Ciné des enfants avec jeux et goûter - Entrée 3€

"Ernest et Célestine en hiver", de Julien Chleng, France, 2017, 45min. 4 courts métrages d’animations.
Dès 3 ans.
Ernest est un gros ours de Charabie. Il aime jouer de la musique et manger de la confiture. Il a recueilli chez lui
Célestine, une petite souris orpheline et ils partagent désormais une maison. Les deux compères ne s’ennuient
jamais !

o
o

18h00 : Ciné grand public « L’Empereur de Paris » - Entrée 5€/4€
20h30 : Ciné VOST « Mauvaises herbes » - Entrée 5€/4€

Jeudi 20 décembre : Don du sang, de 14h00 à 18h00, Hall Mairie.
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ANIMATIONS PENDANT LES VACANCES DE NOËL
Du samedi 22 décembre 2018 au samedi 5 janvier 2019

« Banyuls fête Noël »

En collaboration avec la Ville de Banyuls-sur-Mer, le Comité des fêtes, le restaurant La table de Jordi, Banyuls Images, El Foment de la sardana, le
Comité des rifles, Brick66, l’Union des commerçants et artisans, Ascension Flamenca, Els contrabandistes de Banyuls, les vignerons du Cru.

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA PATINOIRE DE JORDI (restaurant La table de Jordi) ET SON VILLAGE
GOURMAND (Comité des fêtes) pendant les vacances scolaires :
Village gourmand avec vente de crêpes, gaufres, jus d’orange pressé, barbe à papa, dégustation des vins des
vignerons de Banyuls, pain-tomate-jambon, huîtres, crevettes…
https://www.lapatinoiredejordi.com/
Samedi 22 décembre
Dimanche 23 décembre
Lundi 24 décembre
Mardi 25 décembre
Mercredi 26 décembre
Jeudi 27 décembre
Vendredi 28 décembre
Samedi 29 décembre
Dimanche 30 décembre
Lundi 31 décembre
er
Mardi 1 janvier
Mercredi 2 janvier
Jeudi 3 janvier
Vendredi 4 janvier
Samedi 5 janvier

15h 20h30
10h 13h / 15h
15h 18h
Fermé
15h 19h
15h 19h
15h 19h
15h 20h30
10h 13h / 15h
11h 01h
15h 19h
15h 19h
15h 19h
15h 19h
15h 20h30

19h

19h

Samedi 22 décembre :
− Structure gonflable pour les petits, front de mer, de 14h00 à 18h00, gratuit.
−

Ouverture officielle du « Village gourmand de la Patinoire de Jordi » à 18h00, devant l’Office de tourisme avec
la fanfare Aïoli Beach en collaboration avec le Comité des fêtes et le restaurant La table de Jordi.

Dimanche 23 décembre :
− Spectacle magie et bulles, boum et goûter proposé par l’Union des Commerçants et Artisans de Banyuls, à
partir de 15h00, salle Novelty, entrée gratuite.
− Pessebre vivent avec le Grup des Cantarelles de Sant Andreu, 17h00, Eglise Saint Jean-Baptiste, entrée libre.
Lundi 24 décembre : En attendant le Père Noël en collaboration avec la municipalité et le Comité des fêtes
Animations gratuites
- A partir de 11h00, place Paul Reig : "Tio de Nadal"

Dans la tradition catalane, les enfants battent une bûche en bois en chantant afin que celle-ci offre quelques petites surprises. Apprends la
chanson du "Caga Tio" et vient découvrir les surprises que te réserve le Tio !
"Tio, Tio, Caga turro, no caguis arengades, que son salades, caga torrons que son molt bons".

- A partir de 15h30, Déambulation et spectacle de rue "Les Wagonotes sur les traces du Père Noël" avec la
Compagnie Les Enjoliveurs. Trajet : Salle Novelty > avenue du Puig del Mas > esplanade du front de mer.

Musique, danse, cirque, comédie : Vous deviendrez complices de tous ces personnages loufoques et attrayants qui sont déréglés comme de «
vieilles horloges » mais qui jouent toujours au bon tempo !

- 17h00 : Arrivée du Père Noël par la mer : suivez son cortège de lutins jusqu’à l’esplanade où il vous distribuera
bonbons, boissons et chocolat chaud. Photobooth de Banyuls Images.
Mardi 25 décembre : Grande rifle de Noël organisée par les Pétanqueurs Cru Banyuls et le Bouling Club Banyulenc,
16h00, salle Novelty.
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Mercredi 26 décembre : Jeux géants en bois, de 14h00 à 17h00, esplanade du front de mer (Hall Mairie en cas de
mauvais temps), gratuit.

Du 26 au 28 décembre : Festival de l’huile d’olive nouvelle de Banyuls-sur-Mer

Organisée par La confrérie des oliviers de Banyuls-sur-Mer
Toutes les animations sont gratuites
Programme complet ici >>>https://www.banyuls-sur-mer.com/fr/festival-de-lhuile-dolive-nouvelle-2018
Jeudi 27 décembre : Spectacle Guignol, gratuit, 14h30 : stand maquillage, 15h00 : spectacle, place Paul Reig.
Vendredi 28 décembre :
−
« One man chauve » de Jerem Rassch, jeune humoriste catalan. Habité par plusieurs personnages, Jérem
Rassch aborde sur scène des sujets tels que le sport, l'amour, les réseaux sociaux, les relations intimes...
Prix du public aux « Morières du rire » 2017. Spectacle humour tout public proposé par le comité des Fêtes,
21h00, salle Novelty, entrée 10€ (gratuit -12 ans). Attention places limitées !
Samedi 29 décembre : Rifle d’antan dans les cafés du front de mer en duplex à 16h00 (cafés participants : L’Atelier,
La Marenda, Les platanes). Lots uniquement alimentaires. Organisée par le Comité des fêtes.
Dimanche 30 décembre :
− Animation gratuite autour du Lego© proposée par Brick66, de 14h à 17h, place Paul Reig (en cas de mauvais
temps salle Jean Jaurès - jardin Mairie).
− Concours du pull de Noël le plus moche à 11h00 devant l’Office de tourisme :
Informations complémentaires :
 Inscription gratuite sur comitedesfetesbanyuls@gmail.com
 2 catégories : Enfants jusqu’à 12 ans / Adultes
 Possibilité de défiler seul, en duo ou groupe
 Règlement du concours à télécharger sur www.banyuls-sur-mer.com
Lundi 31 décembre :
−

Bodegas du 31 décembre et animations musicales dans les chalets du Village gourmand en collaboration
avec la Ville, le Comité des fêtes, Els contrabandistes de Banyuls et la Patinoire de Jordi (champagne,
sandwich au foie gras, verrines festives, tapas, vins du Cru Banyuls & Collioure, huîtres, crevettes, anchois…)
de 11h à 01h00, devant l’Office de tourisme.

−

Structure gonflable pour les petits, front de mer, de 14h00 à 18h00, gratuit.

JANVIER 2019
Expositions :
ème
− 3
édition de L’Art’cherche proposée par le Laboratoire Arago, expo en plein air « Toiles de mer », devant le Laboratoire
Arago esplanade Albert Sagols.
− « Peuples des mers » de Christophe Desrayaud & David Vernede au Biodiversarium de l’Observatoire Océanologique,
Laboratoire Arago, 1 avenue Pierre Fabre.
−
Du 7 au 28 janvier : « Quand nos rivières grondent », exposition proposée par le Syndicat du Tech afin de sensibiliser le
jeune public aux risques d’inondations, Hall Mairie. Plus d’infos : http://www.syndicatdutech.fr/articles-5/72-135-quand-nosrivieres-grondent/

• Tous les jeudis : Visite guidée d’une oliveraie dans l’arrière pays par le producteur Olivier Borrat, découverte des huiles d’olives
authentiques, préparations aux huiles originales, moulin et bar à huile, RDV à 15h au moulin des Oliveraies de la Baillaury au Mas
Reig (réservation obligatoire à l’Office de tourisme au 04.68.88.31.58 au plus tard la veille).
er

Mardi 1 janvier : Grande rifle du Nouvel An organisée par les Pétanqueurs Cru Banyuls et le Bouling Club Banyulenc,
16h00, salle Novelty.
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Mercredi 2 janvier :
− Animation gratuite Battle Archery pour ados (à partir de 10 ans) et adultes, de 14h à 17h, plage centrale.
Proposée par le Comité des fêtes.

Le Battle Archery que es aixo ?! C'est une activité ludique, autant pour les enfants que les adultes, dans le même esprit que le paintball,
mais avec des arcs et des flèches dotées d'embouts en mousse qui ne peuvent pas blesser. Deux équipes de 1 à 6 joueurs s'affrontent
sur un terrain en extérieur.

Jeudi 3 janvier : Jeux géants en bois, de 14h00 à 17h00, esplanade du front de mer (Hall Mairie en cas de mauvais
temps), gratuit.
Vendredi 4 janvier : Spectacle Guignol gratuit. 14h30 : stand maquillage, 15h00 : spectacle, place Paul Reig.
Samedi 5 janvier :
− Festa de Cap d’any en collaboration avec El Foment de la sardana et la Ville de Banyuls-sur-Mer :
A partir de 15h30 : Sardanes sur l’esplanade, brûlage des sapins sur la plage centrale, galette et verre de
l’amitié offerts sur l'esplanade.
−

Fermeture officielle du « Village gourmand » à 18h00, devant l’Office de tourisme avec la fanfare Els
Fanfarons de Céret en collaboration avec le Comité des fêtes et le restaurant La table de Jordi.

Dimanche 6 janvier : Grande rifle organisée par les Pétanqueurs Cru Banyuls et le Bouling Club Banyulenc, 15h00,
salle Novelty.
Le restaurant la Table de Jordi vous propose :

OUVERTURE DE LA « PATINOIRE DE JORDI » JUSQU’AU 15 AVRIL devant l’Office de tourisme. Tarif

unique 5€ la ½ heure. Gants obligatoires. Casque pour les enfants obligatoire mis à disposition sur place. Gants en
vente sur place si vous oubliez les vôtres.
Horaires (hors vacances scolaires) :
Lundi, mardi, jeudi : fermé
Mercredi, samedi : 15h-19h
Vendredi : 17h-19h
Dimanche : 10h-13h et 15h-17h

https://www.lapatinoiredejordi.com/
Mercredi 16 janvier : Le ciné du mois : Salle Novelty - Une fois par mois, le Cinéma Itinérant de Cinémaginaire vous
propose 3 séances : une séance enfants, une séance grand public et une séance VOST.
o 15h30 : Ciné des enfants avec jeux et goûter - Entrée 3€

"Le quatuor à cornes", de Benjamin Botella, France, 2018, 40min. 3 courts métrages d’animations. Dès 3 ans.
Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la pleureuse et Marguerite la coquette ne se contentent pas de
regarder passer les trains. Ce petit troupeau de vaches vous entraine dans leurs aventures à travers ce
programme de 3 courts métrages plein de tendresse et d’humour.

o
o

Festival Maghreb si loin si proche
19h00 : Les pastèques du Cheikh
20h00 : Tazzeka

Samedi 12 janvier : Percussions et danses africaines avec Bira Faye proposées par l’asso. Echanges & Partage, 20h,
salle Novelty.
Dimanche 13 janvier : Rifle de l’Amicale du personnel communal, 15h, salle Novelty.
Dimanche 20 janvier : L’heure musicale des amis d’Alain Marinaro, 17h 16h, salle Novelty, entrée 10€.
Vendredi 25 janvier : Cérémonie des vœux de Monsieur le Maire à la population, à partir de 18h00, salle Bartissol.
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Animations prévisionnelles premier semestre 2019
- Dimanche 3 février : Repas des aînés, à partir de 12h, gymnase municipal.
ème
anniversaire de la Retirada.
- Vendredi 22 et samedi 23 février : Célébration du 80
- Dimanche 10 février : Diada del soci del Foment de la sardana avec concert et sardanes de la cobla La Principal de
la Bisbal et ollada, à partir de 11h30, salle Bartissol.
- Samedi 16 mars : Fête de la Saint Patrick organisée par le Comité des fêtes, salle Novelty.
- Dimanche 31 mars : Carnaval de jour, 15h, avenue Général de Gaulle.
- Samedi 6 avril : Carnaval de nuit, 21h, avenue Général de Gaulle, suivi du Bal du Carnaval par le Comité des fêtes,
salle Novelty.
- Dimanche 21 avril : Banyuls fête Pâques avec l’omelette pascale du Comité des fêtes et la chasse aux galets
proposées par la Mairie.
ème
- Dimanche 12 mai : 42 Aplec del Foment de la sardana, rambla de la sardana.
er
- Du jeudi 30 mai au jeudi 1 juin : Festival de flamenco Ascension Flamenca.
- Vendredi 21 juin : Fête de la musique.
- Samedi 22 juin : SwimRun Côte Vermeille.
- Dimanche 23 juin : Focs de Sant Joan.
ème
- Samedi 29 juin : 2 édition de « Banyuls 1793, la légende du Col ».

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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