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ANIMATIONS PRÉVISIONNELLES BANYULS-SUR-MER
Juin > Décembre 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/
Toute l’année, visite de l’aquarium du Biodiversarium du mardi au dimanche (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.
Toute l’année, marché traditionnel tous les jeudis et dimanches matins, rue du 14 juillet et place du marché.

JUIN 2019
Expositions :
er
− Du 1 au 15 juin : Elisabeth Naudi (peintures), Hall Mairie.
− Du 16 au 30 juin : Banyuls Images (photographies), Hall Mairie.
ème
− Exposition en plein air : 4
édition de « L’art’cherche » avec pour thème « Explorons de nouveaux mondes »
en partenariat avec le CNRS et la ville de Banyuls-sur-Mer. Infos complémentaires >>> http://www.obsbanyuls.fr/fr/s-informer/grand-public/evenements/exposition-explorons-de-nouveaux-monde-2019.html
− Du 19 juin au 27 octobre : « Welcome to Banyuls » de Philippe Perrin au Musée Maillol (Vallée de la Roume,
route des Mas).
• Tous les jours : LE VIN MYSTERE, DÉGUSTATION À L’AVEUGLE – BOUTIQUES MonClubdeVin – 2€.
Trouvez quel est le vin mystère et gagnez une bouteille.
Boutique MonClubdeVin. des Elmes : Rond-point D914, Avenue Alain Gerbault.
Boutique MonClubdeVin. du centre-ville : 6, rue Saint Pierre.
Renseignements monclubdevin@gmail.com ou 04 68 82 75 76.
• Tous les lundis : RANDONNÉE BOTANIQUE - DE 8H30 À 11H30 – DÉPART DE L’OFFICE DE TOURISME – 15€/PERS.
(gratuit de 7 à 11 ans).
Avec Carole Sérisier (accompagnatrice en montagne diplômée d’Etat). Découverte ludique de la flore du littoral et de
l’arrière-pays de la Côte Vermeille. Réservation à l’Office de tourisme au 04 68 88 31 58.
• Tous les mardis : LES MARDIS IODÉS - À PARTIR DE 18H30 – DOMAINE TAMBOUR – À PARTIR DE 8€50/PERS.
La cabane à huîtres de Noël se déplace au Domaine pour le plus grand plaisir de vos papilles ! Dégustation d'huîtres
autour des vins Banyuls & Collioure du domaine. Et pour les papilles qui n'aiment pas les huîtres, les planches de
charcuterie/fromage des Ambuscades vous seront également proposées. Domaine Tambour (136 bis Avenue du
Puig Del Mas). Réservation obligatoire au 04 68 88 12 48.
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• Tous les mercredis :

−

−

−

PIQUE-NIQUE COMMENTÉ DANS LES VIGNES – DÉPART BOUTIQUE MonClubdeVin DES ELMES – 15€/PERS.
Découverte commentée de la vigne, dégustation des vins du Cru avec votre pique-nique tiré du sac.
Minimum 4 personnes inscrites. Durée 1h30 entre 12h et 14h.
Sur réservation monclubdevin@gmail.com ou 04 68 82 75 76. Boutique MonClubdeVin. des Elmes, rondpoint D914, av. Alain Gerbault.

DÉCOUVERTE DU VIGNOBLE EN MINI-BUS – 17H00 – CAVE L’ETOILE – 12€/PERS.
Excursion en mini-bus dans l’arrière pays en passant par le Musée Maillol avec un vigneron passionné.
Visite de la cave et dégustation d’une large sélection des AOP Banyuls & Collioure. Sur réservation au 04 68
88 79 85. Chaussures de marche, bouteille d’eau et casquette recommandées. De 4 à 8 personnes.
LE CHEF ET LE VIN - DE 19H00 À 21H30 – DOMAINE TAMBOUR – 19€/PERS.
3 verrines de tartares (poisson, viande et fruit) concoctées par le Chef Anthony Garcia, restaurant le Tartard à
Perpignan, à déguster avec 3 Collioure et Banyuls du domaine. Domaine Tambour (136 bis Avenue du Puig
Del Mas). Réservation au 04 68 88 12 48.

• Tous les jeudis :
−
BALADES EN VTT ÉLECTRIQUE - 9H00 - 38,50 €/PERS. Durée : 2h45.
La balade s’effectuera en deux étapes. La première consiste à la prise en main du matériel (vélos, casques,
consignes de sécurité, etc..) et à une Initiation au vélo électrique. La deuxième partie nous emmènera sur
l’arrière-pays de la côte vermeille découvrir des chemins forestiers et des routes secondaires pour admirer
les paysages méditerranéens d’une autre manière.
Balade en famille, niveau facile (environ 25km). Durée 2h45. Réservations à l’Office de Tourisme ou au 04 68
88 31 58 au plus tard la veille.
− HUÎTRES ET COLLIOURE BLANC AUTOUR DU TONNEAU – DE 11H30 À 12H30 – BOUTIQUE MonClubdeVin
CENTRE-VILLE (6 rue Saint Pierre). Après un tour au marché, prenez le temps de déguster.
− LES GOÛTERS AUTOUR DE L’HUILE D’OLIVE – DE 15H00 À 17H00 - BOUTIQUE DES PRODUCTEURS.
Glace, madeleine maison, jus de fruit bio… petits et grands se régaleront ! En collaboration avec le producteur
Olivier Borrat des Oliveraies de la Baillaury, le restaurant étoilé Le Fanal, la cave l’Etoile et le Glacier Bleu.
Boutique rue Rouget de l’Isle (rue piétonne St Pierre, derrière le Glacier Bleu). Réservation conseillée au
06.07.34.27.80.
− AU FIL DE L’HUILE - 15H00 – RDV AU MOULIN À HUILE DU MAS REIG – GRATUIT.
Visite guidée et pédagogique d’une oliveraie dans l’arrière pays par le producteur Olivier Borrat des
Oliveraies de la Baillaury. Découverte des huiles d’olives authentiques, préparations aux huiles originales,
visite du moulin et bar à huile. Côté pratique : prévoir une bouteille d’eau, casquette, chaussures fermées.
Réservation obligatoire à l’Office de tourisme au 04.68.88.31.58 au plus tard la veille.
− DÉCOUVERTE DU VIGNOBLE EN MINI-BUS – 17H00 – CAVE L’ETOILE – 12€/PERS.
Excursion en mini-bus dans l’arrière pays en passant par le Musée Maillol avec un vigneron passionné.
Visite de la cave et dégustation d’une large sélection des AOP Banyuls & Collioure. Sur réservation au 04 68
88 79 85. Chaussures de marche, bouteille d’eau et casquette recommandées. De 4 à 8 personnes.
− APÉR’OLIVES – DE 18H00 À 20H00 - BOUTIQUE DES PRODUCTEURS.
Dégustation des huiles et préparations à base d’olives par le producteur Olivier Borrat des Oliveraies de la
Baillaury. Boutique rue Rouget de l’Isle (rue piétonne St Pierre, derrière le Glacier Bleu). Réservation
conseillée au 06.07.34.27.80.
− LES AMBUSCADES - DE 18H30 À 21H00 – DOMAINE TAMBOUR – 10€/PERS.
Planches de charcuterie et fromage à déguster avec 3 Banyuls et Collioure du domaine. Domaine Tambour
(136 bis Avenue du Puig Del Mas). Réservation au 04 68 88 12 48.
• Tous les vendredis :
− RANDONNÉE VIGNERONNE – 10H00 – CAVE L’ETOILE – 14€/PERS.
Randonnée avec un vigneron de l’Etoile dans le vignoble « des sculpteurs de montagne », longeant le sentier
littoral. Visite de la cave et dégustation d’une large sélection des AOP Collioure et Banyuls. Sur réservation
48h avant au 04 68 88 79 85. Chaussures de marche, bouteille d’eau et casquette recommandées. De 5 à 12
personnes.
− LES GOÛTERS AUTOUR DE L’HUILE D’OLIVE – DE 15H00 À 17H00 - BOUTIQUE DES PRODUCTEURS.
Glace, madeleine maison, jus de fruit bio… petits et grands se régaleront ! En collaboration avec le producteur
Olivier Borrat des Oliveraies de la Baillaury, le restaurant étoilé Le Fanal, la cave l’Etoile et le Glacier Bleu.
Boutique rue Rouget de l’Isle (rue piétonne St Pierre, derrière le Glacier Bleu). Réservation conseillée au
06.07.34.27.80.
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−

APÉR’OLIVES – DE 18H00 À 20H00 - BOUTIQUE DES PRODUCTEURS.
Dégustation des huiles et préparations à base d’olives par le producteur Olivier Borrat des Oliveraies de la
Baillaury. Boutique rue Rouget de l’Isle (rue piétonne St Pierre, derrière le Glacier Bleu). Réservation
conseillée au 06.07.34.27.80.

• Tous les samedis :
− GRILLADE DANS LA VIGNE – 10H30 - CAVE L’ETOILE – 29€/PERS.
L’un des vignerons de la cave vous accompagnera pour une découverte exceptionnelle du vignoble en
minibus. Les méthodes de culture, l’histoire de ce terroir et de ces hommes uniques seront le fil rouge de
cette belle balade au terme de laquelle sera partagé le traditionnel déjeuner vigneron sur une parcelle au
panorama à couper le souffle et dominant le territoire de Banyuls. Visite de la cave et dégustation d’une
large sélection des AOP Collioure et Banyuls. Sur réservation 72h avant au 04 68 88 79 85. Chaussures de
marche, bouteille d’eau et casquette recommandées. De 10 à 15 personnes.
− LES GOÛTERS AUTOUR DE L’HUILE D’OLIVE – DE 15H00 À 17H00 - BOUTIQUE DES PRODUCTEURS.
Glace, madeleine maison, jus de fruit bio… petits et grands se régaleront ! En collaboration avec le producteur
Olivier Borrat des Oliveraies de la Baillaury, le restaurant étoilé Le Fanal, la cave l’Etoile et le Glacier Bleu.
Boutique rue Rouget de l’Isle (rue piétonne St Pierre, derrière le Glacier Bleu). Réservation conseillée au
06.07.34.27.80.
− APÉR’OLIVES – DE 18H00 À 20H00 - BOUTIQUE DES PRODUCTEURS.
Dégustation des huiles et préparations à base d’olives par le producteur Olivier Borrat des Oliveraies de la
Baillaury. Boutique rue Rouget de l’Isle (rue piétonne St Pierre, derrière le Glacier Bleu). Réservation
conseillée au 06.07.34.27.80.
− DÉGUSTATION BANYULS & COLLIOURE GRAND CRU – CAVE L’ETOILE – 25€/PERS.
Tous les samedis, dégustez les Banyuls & Collioure Grand Cru de la cave l’Etoile (26, av. du Puig del Mas) et
visitez la cave. Sur réservation 48h avant au 04 68 88 79 85. De 5 à 15 personnes.
• Tous les dimanches : HUÎTRES ET COLLIOURE BLANC AUTOUR DU TONNEAU – DE 11H30 À 12H30 – BOUTIQUE
MonClubdeVin CENTRE-VILLE (6 rue Saint Pierre). Après un tour au marché, prenez le temps de déguster.
er

Samedi 1 juin : CONCERT - DE 20H00 À 22H00 - CAVEAU DOMAINE BERTA-MAILLOL
Concert swing 20's, 30's, 40's, New Orleans avec « ArnoG and his buddies »... à partir de 20h00. Le Domaine BertaMaillol vous accueille dès 19h00 autour de leurs tapas. Caveau impasse du Foment de la sardane (côté Mairie).
Renseignements au 04 68 88 19 26.
Dimanche 2 juin : RÉGATE – DE 9H00 À 18h00 – BAIE DE BANYULS
Le yacht club de Banyuls organise une régate critérium départementale Aude et Pyrénées-Orientales de dériveurs et
planches à voile. Départ du Yacht Club plage du fontaulé (centrale) côté parking de la Baillaury.
La régate sera visible depuis toutes les plages de Banyuls.
Lundi 3 juin :
− L’office de tourisme vous propose : « Les apéritifs de Bienvenue », chaque semaine, un producteur partenaire
vous accueille. A partir de 18h : présentations des animations et activités de la semaine suivie d’une
visite/dégustation animée par le producteur. Gratuit, inscription recommandées à l’Office de tourisme (04 68
88 31 58). Domaine St Sébastien (Mas Xatard).
Samedi 8 juin :
− TOURNOI « HAND’BIANCE » – DE 9H30 À 16H30 – STADE MUNICIPAL
Tournoi de handball sur gazon organisé par le club Banyuls Handball. Ouvert aux licenciés et non licenciés.
En présence de Ludovic Fabregas. Inscription obligatoire avant le 27 mai. Buvette et restauration sur place.
Grande Tombola avec lots exclusifs. Remise des prix à 17h00. Contact : fabalex66@wanadoo.fr.
− CONCERT - DE 20H00 À 22H00 - CAVEAU DOMAINE BERTA-MAILLOL.
Concert jazz gypsy avec « L’ensemble Belleville »... à partir de 20h00. Le Domaine Berta-Maillol vous
accueille dès 19h00 autour de leurs tapas. Caveau impasse du Foment de la sardane (côté Mairie).
Renseignements au 04 68 88 19 26.
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Dimanche 9 juin :
− Représentation de fin d’année de l’Atelier Théâtre Banyuls. Extraits de pièces, monologues et sketches. Mise
en scène Bernard Chatelet et Jean Chmiel. Guitare : Alain Lecardonnel. 16h00 17h30, salle Novelty, entrée
libre.
− Gala de fin d’année de Banyuls Danse sur le thème « Alice », 20h30, salle Bartissol, entrée 5€ (gratuit -10
ans).
Mardi 11 juin : VISITE GUIDÉE « BANYULS LA MÉDITERRANÉENNE » - 15H00 – OFFICE DE TOURISME – 6€/PERS.
(3€ enfants -12 ans).
Une visite du front de mer pour découvrir les liens étroits qui se sont tissés entre les banyulencs et la Méditerranée.
Intéressons-nous également à comment les habitants ont su exploiter le climat méditerranéen au fil du temps. Au
Programme : tramontane, soleil et pêche. Réservations à l’Office de tourisme ou au 04 68 88 31 58.
Lundi 10 juin : L’office de tourisme vous propose : « Les apéritifs de Bienvenue », chaque semaine, un producteur
partenaire vous accueille. A partir de 18h : présentations des animations et activités de la semaine suivie d’une
visite/dégustation animée par le producteur. Gratuit, inscription recommandées à l’Office de tourisme (04 68 88 31
58). MonClubdeVin (boutique rue St Pierre).
Mercredi 12 juin : Conférence Les mercredis de la connaissance proposée par les Amis du Laboratoire Arago « La
découverte de l’univers et de son histoire. Où en est-on ? » présentée par Alain Omont. 18h00, amphithéâtre Alain
Guille du Laboratoire Arago, entrée libre. Plus d’info sur www.obs-banyuls.fr.
Jeudi 13 juin : VISITE GUIDÉE « BANYULS PAR D’ILLUSTRES BANYULENCS » - 9H00 – OFFICE DE TOURISME –
6€/PERS. (3€ enfants -12 ans).
Un voyage dans le Banyuls-sur-Mer d’hier et d’aujourd’hui à la découverte des illustres personnages qui ont
bouleversé la vie du village. D’Aristide Maillol à Manolo Valiente, revivons ensemble des rencontres et des
événements marquants. Réservations à l’Office de tourisme ou au 04 68 88 31 58.
Vendredi 14 juin : Représentation de fin d’année de l’Atelier Théâtre Banyuls. Extraits de pièces, monologues et
sketches. Mise en scène Bernard Chatelet et Jean Chmiel. Guitare : Alain Lecardonnel. 20h30, salle Novelty, entrée
libre.
Samedi 15 juin : VIRÉE À BORD DE L’ALBADA – 16H00 - CAVE L’ETOILE – 29€/PERS.
A Banyuls-sur-Mer, les Pyrénées rencontrent la Méditerranée dans les paysages escarpés, tout en contrastes. A
borde de la barque catalane « L’Albada », découvrez ce vignoble époustoufflant, l’histoire de la vendange par la mer,
la passion de ces marins-vignerons. Visite de la cave et dégustation d’une large sélection des AOP Collioure et
Banyuls. Sur réservation 48h avant au 06 32 52 91 00. Chaussures de marche, bouteille d’eau et casquette
recommandées. De 5 à 9 personnes.
Dimanche 16 juin : L’heure musicale des Amis d’Alain Marinaro avec Vittorio Forte (piano), 17h00, salle Novelty,
entrée 10€.
Lundi 17 juin : L’office de tourisme vous propose : « Les apéritifs de Bienvenue », chaque semaine, un producteur
partenaire vous accueille.Présentation des animations et activités de la semaine suivie d’une visite/dégustation
animée par le producteur. Gratuit, inscription recommandées à l’Office de tourisme (04 68 88 31 58). Les oliveraies
de la Baillaury (16h : visite de l'oliveraie / 18h : apéritif au Moulin à huile route du Mas Reig).
Mardi 18 juin :
Les cérémonies commémoratives de la Journée Nationale d’Hommage aux morts pour la France en Indochine
ème
(célébrée le 8 juin) et du 79
anniversaire de l’Appel Historique du Général de Gaulle, le 18 juin 1940, à refuser la
défaite et à poursuivre le combat contre l'ennemi, vont être célébrées comme suit :
RDV à 17h45 devant le Monument aux Morts, place Dina Vierny. Lecture de l’appel du Général de Gaulle / Lecture
des messages / Allocutions / Dépôt de gerbes. Un apéritif sera servi dans le Hall d’Honneur de la Mairie.
VISITE GUIDÉE « BANYULS LA MÉDITERRANÉENNE » - 15H00 – OFFICE DE TOURISME – 6€/PERS. (3€ enfants -12
ans).
Une visite du front de mer pour découvrir les liens étroits qui se sont tissés entre les banyulencs et la Méditerranée.
Intéressons-nous également à comment les habitants ont su exploiter le climat méditerranéen au fil du temps. Au
Programme : tramontane, soleil et pêche. Réservations à l’Office de tourisme ou au 04 68 88 31 58.
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Mercredi 19 juin : Le ciné du mois : Salle Novelty - Une fois par mois, le Cinéma Itinérant de Cinémaginaire vous
propose 3 séances : une séance enfants, deux séances grand public.
o 15h00 : Ciné des enfants avec jeux et goûter - Entrée 3€

"Les espiègles", de Janis Cimermanis, France, 2016, 45mn. 4 courts métrages d’animations. Dès 3 ans.
Au rythme des saisons, les aventures des Espiègles, inspirées des bandes dessinées du célèbre caricaturiste
allemand Wilhelm Busch.

o
o

18h00 : Ciné grand public - Entrée 5€/4€
20h30 : Ciné grand public - Entrée 5€/4€

Jeudi 20 juin : VISITE GUIDÉE « BANYULS PAR D’ILLUSTRES BANYULENCS » - 9H00 – OFFICE DE TOURISME –
6€/PERS. (3€ enfants -12 ans).
Un voyage dans le Banyuls-sur-Mer d’hier et d’aujourd’hui à la découverte des illustres personnages qui ont
bouleversé la vie du village. D’Aristide Maillol à Manolo Valiente, revivons ensemble des rencontres et des
événements marquants. Réservations à l’Office de tourisme ou au 04 68 88 31 58.
Vendredi 21 juin : Fête de la musique
− Animation musicale avec l’orchestre Galaxi (variétés), place Paul Reig, 21h00.
− Apér’olives avec concert de Jazz à la boutique des Oliveraies de la Baillaury (rue Rouget de l’Isle – rue
piétonne St Pierre), de 18h à 19h30. Dégustation des huiles et préparations à base d’olives.
− Animations musicales proposées par El Foment de la sardana, à partir de 19h00, impasse du Foment (côté
Mairie).
Vendredi 21 et samedi 22 juin : Musique & Science en Côte Vermeille organisé par les Amis du Laboratoire Arago.
Programme à télécharger ici >>> https://www.banyuls-sur-mer.com/fr/musique-science-0
Samedi 22 et dimanche 23 juin : Catalunya Cup, tournoi de football international organisé par le Football Club
Banyuls-sur-Mer. Tout au long du week-end des festivités vous seront proposées au stade Pierre Gastou : buvette,

grillage, tombola et concert, entrée gratuite pour tous.
e

Samedi 22 juin : 4 édition du SwimRun Côte Vermeille
Départ à Banyuls-sur-Mer de l'épreuve "La Longue" à 8h00 précises sur les Allées Maillol (port).
- PRÉSENTATION > LA LONGUE : 46.1km / D+1863m (A partir de 18 ans)
> 12 SECTIONS DE "SWIM" : Total parcouru : 6.23km / Section la plus longue : 1.01km
> 12 SECTIONS DE "RUN" : Total parcouru : 39.89km / Section la plus longue : 17.08km
https://www.swimruncotevermeille.com/lalongue
Samedi 22 juin : VIRÉE À BORD DE L’ALBADA – 16H00 - CAVE L’ETOILE – 29€/PERS.
A Banyuls-sur-Mer, les Pyrénées rencontrent la Méditerranée dans les paysages escarpés, tout en contrastes. A
borde de la barque catalane « L’Albada », découvrez ce vignoble époustoufflant, l’histoire de la vendange par la mer,
la passion de ces marins-vignerons. Visite de la cave et dégustation d’une large sélection des AOP Collioure et
Banyuls. Sur réservation 48h avant au 06 32 52 91 00. Chaussures de marche, bouteille d’eau et casquette
recommandées. De 5 à 9 personnes.

Dimanche 23 juin : FOCS DE SANT JOAN

Organisés en collaboration avec la Ville de Banyuls-sur-Mer, Le Foment de la sardana et le Comité des fêtes.
Infos complètes ici >>> https://www.banyuls-sur-mer.com/fr/focs-de-sant-joan-2019
Lundi 24 juin : L’office de tourisme vous propose : « Les apéritifs de Bienvenue », chaque semaine, un producteur
partenaire vous accueille. A partir de 18h : présentations des animations et activités de la semaine suivie d’une
visite/dégustation animée par le producteur. Gratuit, inscription recommandées à l’Office de tourisme (04 68 88 31
58). Domaine Tambour (136 bis, av. du Puig del Mas).
Mardi 25 juin : VISITE GUIDÉE « BANYULS LA MÉDITERRANÉENNE » - 15H00 – OFFICE DE TOURISME – 6€/PERS.
(3€ enfants -12 ans).
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Une visite du front de mer pour découvrir les liens étroits qui se sont tissés entre les banyulencs et la Méditerranée.
Intéressons-nous également à comment les habitants ont su exploiter le climat méditerranéen au fil du temps. Au
Programme : tramontane, soleil et pêche. Réservations à l’Office de tourisme ou au 04 68 88 31 58.
Jeudi 27 juin : VISITE GUIDÉE « BANYULS PAR D’ILLUSTRES BANYULENCS » - 9H00 – OFFICE DE TOURISME –
6€/PERS. (3€ enfants -12 ans).
Un voyage dans le Banyuls-sur-Mer d’hier et d’aujourd’hui à la découverte des illustres personnages qui ont
bouleversé la vie du village. D’Aristide Maillol à Manolo Valiente, revivons ensemble des rencontres et des
événements marquants. Réservations à l’Office de tourisme ou au 04 68 88 31 58.
Vendredi 28 juin : Conférence « La Retirada » présentée par Serge Barba proposée par Walter Benjamin Sans
Frontières, 18h15, salle Novelty Jean Jaurès (jardin Mairie), entrée libre.

Samedi 29 juin : 2ème édition de « Banyuls 1793, la légende du Col ».

Programme complet ici >>> https://www.banyuls-sur-mer.com/fr/banyuls-1793-la-legende-du-col-2019

JUILLET 2019

Expositions :
−
Exposition du 1er au 15 juillet : Rosy Cribeillet & Albert Schlemmer (peintures), Hall Mairie.
−
Exposition du 16 au 30 juillet : Gérard Beaugard (peintures), Hall Mairie.
−
Exposition en plein air : 4ème édition de « L’art’cherche » avec pour thème « Explorons de nouveaux mondes » en partenariat avec le
CNRS et la ville de Banyuls-sur-Mer. Infos complémentaires >>> http://www.obs-banyuls.fr/fr/s-informer/grandpublic/evenements/exposition-explorons-de-nouveaux-monde-2019.html
−
Du 19 juin au 27 octobre : « Welcome to Banyuls » de Philippe Perrin au Musée Maillol (Vallée de la Roume, route des Mas).

Animations quotidiennes en cours de mises à jour
• Tous les jours : LE VIN MYSTERE, DÉGUSTATION À L’AVEUGLE – BOUTIQUES MonClubdeVin – 2€.
Trouvez quel est le vin mystère et gagnez une bouteille.
Boutique MonClubdeVin. des Elmes : Rond-point D914, Avenue Alain Gerbault.
Boutique MonClubdeVin. du centre-ville : 6, rue Saint Pierre.
Renseignements monclubdevin@gmail.com ou 04 68 82 75 76.
• Tous les lundis :
− RANDONNÉE BOTANIQUE - DE 8H30 À 11H30 – DÉPART DE L’OFFICE DE TOURISME – 15€/PERS. (gratuit de
7 à 11 ans). Avec Carole Sérisier (accompagnatrice en montagne diplômée d’Etat). Découverte ludique de la
flore du littoral et de l’arrière-pays de la Côte Vermeille. Réservation à l’Office de tourisme au 04 68 88 31 58.
−

Du 15 juillet au 18 août : LES GOÛTERS AUTOUR DE L’HUILE D’OLIVE – DE 15H00 À 17H00 - BOUTIQUE DES
PRODUCTEURS. Glace, madeleine maison, jus de fruit bio… petits et grands se régaleront ! En collaboration
avec le producteur Olivier Borrat des Oliveraies de la Baillaury, le restaurant étoilé Le Fanal, la cave l’Etoile et
le Glacier Bleu. Boutique rue Rouget de l’Isle (rue piétonne St Pierre, derrière le Glacier Bleu). Réservation
conseillée au 06.07.34.27.80.

• Tous les mardis :
− LES MARDIS IODÉS - À PARTIR DE 18H30 – DOMAINE TAMBOUR – À PARTIR DE 8€50/PERS. La cabane à
huîtres de Noël se déplace au Domaine pour le plus grand plaisir de vos papilles ! Dégustation d'huîtres
autour des vins Banyuls & Collioure du domaine. Et pour les papilles qui n'aiment pas les huîtres, les
planches de charcuterie/fromage des Ambuscades vous seront également proposées. Domaine Tambour
(136 bis Avenue du Puig Del Mas). Réservation obligatoire au 04 68 88 12 48.
−

VISITE GUIDÉE « BANYULS LA MÉDITERRANÉENNE » - 17H00 – OFFICE DE TOURISME – 6€/PERS. (3€
enfants -12 ans). Une visite du front de mer pour découvrir les liens étroits qui se sont tissés entre les
banyulencs et la Méditerranée. Intéressons-nous également à comment les habitants ont su exploiter le
climat méditerranéen au fil du temps. Au programme : tramontane, soleil et pêche. Réservations à l’Office de
tourisme ou au 04 68 88 31 58.
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−

Du 15 juillet au 18 août : LES GOÛTERS AUTOUR DE L’HUILE D’OLIVE – DE 15H00 À 17H00 - BOUTIQUE DES
PRODUCTEURS. Glace, madeleine maison, jus de fruit bio… petits et grands se régaleront ! En collaboration
avec le producteur Olivier Borrat des Oliveraies de la Baillaury, le restaurant étoilé Le Fanal, la cave l’Etoile et
le Glacier Bleu. Boutique rue Rouget de l’Isle (rue piétonne St Pierre, derrière le Glacier Bleu). Réservation
conseillée au 06.07.34.27.80.

• Tous les mercredis :
− Du 15 juillet au 18 août : LES GOÛTERS AUTOUR DE L’HUILE D’OLIVE – DE 15H00 À 17H00 - BOUTIQUE DES
PRODUCTEURS. Glace, madeleine maison, jus de fruit bio… petits et grands se régaleront ! En collaboration
avec le producteur Olivier Borrat des Oliveraies de la Baillaury, le restaurant étoilé Le Fanal, la cave l’Etoile et
le Glacier Bleu. Boutique rue Rouget de l’Isle (rue piétonne St Pierre, derrière le Glacier Bleu). Réservation
conseillée au 06.07.34.27.80.

−

PIQUE-NIQUE COMMENTÉ DANS LES VIGNES – ENTRE 12H ET 14H - DÉPART BOUTIQUE MonClubdeVin DES
ELMES – 15€/PERS.
Découverte commentée de la vigne, dégustation des vins du Cru avec votre pique-nique tiré du sac.
Minimum 4 personnes inscrites. Durée 1h30.
Sur réservation monclubdevin@gmail.com ou 04 68 82 75 76. Boutique MonClubdeVin. des Elmes, rondpoint D914, av. Alain Gerbault.

−

LE CHEF ET LE VIN - DE 19H00 À 21H30 – DOMAINE TAMBOUR – 19€/PERS.
3 verrines de tartares (poisson, viande et fruit) concoctées par le Chef Anthony Garcia, restaurant le Tartard à
Perpignan, à déguster avec 3 Collioure et Banyuls du domaine. Domaine Tambour (136 bis Avenue du Puig
Del Mas). Réservation au 04 68 88 12 48.

• Tous les jeudis :
−
BALADES EN VTT ÉLECTRIQUE - 9H00 - 38,50 €/PERS. Durée : 2h45.
La balade s’effectuera en deux étapes. La première consiste à la prise en main du matériel (vélos, casques,
consignes de sécurité, etc..) et à une Initiation au vélo électrique. La deuxième partie nous emmènera sur
l’arrière-pays de la côte vermeille découvrir des chemins forestiers et des routes secondaires pour admirer
les paysages méditerranéens d’une autre manière.
Balade en famille, niveau facile (environ 25km). Durée 2h45. Réservations à l’Office de Tourisme ou au 04 68
88 31 58 au plus tard la veille.
−

HUÎTRES ET COLLIOURE BLANC AUTOUR DU TONNEAU – DE 11H30 À 12H30 – BOUTIQUE MonClubdeVin
CENTRE-VILLE (6 rue Saint Pierre). Après un tour au marché, prenez le temps de déguster.

−

LES GOÛTERS AUTOUR DE L’HUILE D’OLIVE – DE 15H00 À 17H00 - BOUTIQUE DES PRODUCTEURS.
Glace, madeleine maison, jus de fruit bio… petits et grands se régaleront ! En collaboration avec le producteur
Olivier Borrat des Oliveraies de la Baillaury, le restaurant étoilé Le Fanal, la cave l’Etoile et le Glacier Bleu.
Boutique rue Rouget de l’Isle (rue piétonne St Pierre, derrière le Glacier Bleu). Réservation conseillée au
06.07.34.27.80.

−

AU FIL DE L’HUILE D’OLIVE - 15H00 – RDV AU MOULIN À HUILE DU MAS REIG – GRATUIT.
Visite guidée et pédagogique d’une oliveraie dans l’arrière pays par le producteur Olivier Borrat des
Oliveraies de la Baillaury. Découverte des huiles d’olives authentiques, préparations aux huiles originales,
visite du moulin et bar à huile. Côté pratique : prévoir une bouteille d’eau, casquette, chaussures fermées.
Réservation obligatoire à l’Office de tourisme au 04.68.88.31.58 au plus tard la veille.

−

APÉR’OLIVES – DE 18H00 À 20H00 - BOUTIQUE DES PRODUCTEURS.
Dégustation des huiles et préparations à base d’olives par le producteur Olivier Borrat des Oliveraies de la
Baillaury. Boutique rue Rouget de l’Isle (rue piétonne St Pierre, derrière le Glacier Bleu). Réservation
conseillée au 06.07.34.27.80.

−

LES AMBUSCADES - DE 18H30 À 21H00 – DOMAINE TAMBOUR – 10€/PERS.
Planches de charcuterie et fromage à déguster avec 3 Banyuls et Collioure du domaine. Domaine Tambour
(136 bis Avenue du Puig Del Mas). Réservation au 04 68 88 12 48.
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• Tous les vendredis :
− LES GOÛTERS AUTOUR DE L’HUILE D’OLIVE – DE 15H00 À 17H00 - BOUTIQUE DES PRODUCTEURS.
Glace, madeleine maison, jus de fruit bio… petits et grands se régaleront ! En collaboration avec le producteur
Olivier Borrat des Oliveraies de la Baillaury, le restaurant étoilé Le Fanal, la cave l’Etoile et le Glacier Bleu.
Boutique rue Rouget de l’Isle (rue piétonne St Pierre, derrière le Glacier Bleu). Réservation conseillée au
06.07.34.27.80.
−

APÉR’OLIVES – DE 18H00 À 20H00 - BOUTIQUE DES PRODUCTEURS.
Dégustation des huiles et préparations à base d’olives par le producteur Olivier Borrat des Oliveraies de la
Baillaury. Boutique rue Rouget de l’Isle (rue piétonne St Pierre, derrière le Glacier Bleu). Réservation
conseillée au 06.07.34.27.80.

• Tous les samedis :
− LES GOÛTERS AUTOUR DE L’HUILE D’OLIVE – DE 15H00 À 17H00 - BOUTIQUE DES PRODUCTEURS.
Glace, madeleine maison, jus de fruit bio… petits et grands se régaleront ! En collaboration avec le producteur
Olivier Borrat des Oliveraies de la Baillaury, le restaurant étoilé Le Fanal, la cave l’Etoile et le Glacier Bleu.
Boutique rue Rouget de l’Isle (rue piétonne St Pierre, derrière le Glacier Bleu). Réservation conseillée au
06.07.34.27.80.
−

APÉR’OLIVES – DE 18H00 À 20H00 - BOUTIQUE DES PRODUCTEURS.
Dégustation des huiles et préparations à base d’olives par le producteur Olivier Borrat des Oliveraies de la
Baillaury. Boutique rue Rouget de l’Isle (rue piétonne St Pierre, derrière le Glacier Bleu). Réservation
conseillée au 06.07.34.27.80.

−

DÉGUSTATION BANYULS & COLLIOURE GRAND CRU – CAVE L’ETOILE – 25€/PERS.
Tous les samedis, dégustez les Banyuls & Collioure Grand Cru de la cave l’Etoile (26, av. du Puig del Mas) et
visitez la cave. Sur réservation 48h avant au 04 68 88 79 85. De 5 à 15 personnes.

• Tous les dimanches : HUÎTRES ET COLLIOURE BLANC AUTOUR DU TONNEAU – DE 11H30 À 12H30 – BOUTIQUE
MonClubdeVin CENTRE-VILLE (6 rue Saint Pierre). Après un tour au marché, prenez le temps de déguster.

Du jeudi 4 au dimanche 7 juillet : FESTA CATALANA

Organisée par El Foment de la sardana. Avec la participation des trabucs Els contrabandistes de Banyuls.
Programme en ligne ici >>> https://www.banyuls-sur-mer.com/fr/festa-catalana-2019
Mercredi 10 juillet : Conférence Les mercredis de la connaissance proposée par les Amis du Laboratoire Arago « La
magie des mathématiques » présentée par Ariane Mézard. 18h00, amphithéâtre Alain Guille du Laboratoire Arago,
entrée libre. Plus d’info sur www.obs-banyuls.fr.
Vendredi 12 juillet : Bal country avec initiations et démo proposé par les Marenda’s Dancers 66, à partir de 19h30,
place Paul Reig.
Samedi 13 juillet :
− Grillade conviviale du club de rugby sénior Als Gobits, à partir de 19h00, plage centrale.
− Animation musicale avec Guinguette de luxe, à partir de 21h30, place Paul Reig.
Dimanche 14 juillet : RDV à 10h30 devant la Mairie pour le défilé dans les rues du centre-ville suivi du dépôt de gerbe
au Monument aux morts place Dina Vierny et du verre de l’amitié avenue Général de Gaulle.
12h30 : 3 sardanes avec la cobla Sol de Banyuls, place Paul Reig.
17h30 : 6 sardanes avec la cobla Sol de Banyuls, place Paul Reig.
21h30 : Animation musicale avec Solyrock (pop rock déjanté), place Paul Reig.
Dans la soirée, SPECTACLE SON ET LUMIÈRES SURPISE !!!
Lundi 15 juillet :
− Festival AMusikenvignes par Les amis d’Alain Marinaro, 18h30, Mas Reig.
− Spectacle Guignol, heures à déterminer, raquette du parking de la rivière.
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Mercredi 17 juillet : Conférence Les mercredis de la connaissance proposée par les Amis du Laboratoire Arago
« Suivi des populations de Corbes et de Mérou » présentée par Philippe LENFANT. 18h00, amphithéâtre Alain Guille
du Laboratoire Arago, entrée libre. Plus d’info sur www.obs-banyuls.fr.
Jeudi 18 juillet :
- Don du sang, de 14h30 à 18h30, Hall Mairie.
- Sardanes, 21h30, place Paul Reig.

Du vendredi 19 au dimanche 21 juillet : FESTA DEL PUIG DEL MAS.

Organisée par Les amis du Puig del Mas. Programme complet ici >>> https://www.banyuls-sur-mer.com/fr/festadel-puig-del-mas-2019.
Dimanche 21 juillet : Animation musicale avec Patricia Baileys Jazz Quartet, à partir de 21h30, place Paul Reig.
Mercredi 24 juillet : Concert « Valery Orlov, la grande voix russe », 21h, Eglise de la Rectorie, entrée 12€ / 8€
(chômeur, étudiants, groupe +8 pers.) / gratuit -12 ans.

Du jeudi 25 au lundi 29 juillet : 2ème édition de « SOUS LES GALETS LE JAZZ ».

Programme complet ici >>> https://www.banyuls-sur-mer.com/fr/sous-les-galets-le-jazz-2019
Lundi 29 juillet : Spectacle Guignol, heures à déterminer, raquette du parking de la rivière.
Mercredi 31 juillet : Don du sang, de 14h30 à 18h30, Hall Mairie.

AOÛT 2019

Expositions :
−
Exposition du 1er au 15 août : Martine Foissier (peintures), Hall Mairie.
−
Exposition du 16 au 30 août : Catherine Salmeron & Roger Llorens (peintures et sculptures), Hall Mairie.
−
Exposition en plein air : 4ème édition de « L’art’cherche » avec pour thème « Explorons de nouveaux mondes » en partenariat avec le
CNRS et la ville de Banyuls-sur-Mer. Infos complémentaires >>> http://www.obs-banyuls.fr/fr/s-informer/grandpublic/evenements/exposition-explorons-de-nouveaux-monde-2019.html
−
Du 19 juin au 27 octobre : « Welcome to Banyuls » de Philippe Perrin au Musée Maillol (Vallée de la Roume, route des Mas).
er

Jeudi 1 août :
− Tournée Oasis O’Verger : animations gratuites, distribution de boissons, jeux en bois... toute la journée,
raquette du parking de la rivière.
− Sardanes, 21h30, place Paul Reig.
Vendredi 2 août : Festi’Rock (plusieurs groupes de rock se succèderont sur scène), à partir de 21h30, place Paul
Reig.
Samedi 3 août : Grillade et bal du club de rugby sénior Als Gobits, à partir de 19h00, plage centrale.
Dimanche 4 août : Animation musicale avec Lili Charles (pop rock), 21h30, place Paul Reig.
Lundi 5 août :
− Spectacle Guignol, heures à déterminer, raquette du parking de la rivière.
− Kermesse de la Croix Rouge, toute la journée, esplanade du front de mer.

Du jeudi 8 au dimanche 11 août : FESTIVAL DE LA SARDANE.

Organisé par El Foment de la sardana. Programme complet ici >>> https://www.banyuls-sur-mer.com/fr/festivalde-la-sardane-2019#
Vendredi 9 août :
− Don du sang, de 14h30 à 18h30, Hall Mairie.
− Jeux taurillons, à partir de 21h00, raquette du parking de la rivière.
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Samedi 10 août : Grand bal des pompiers avec paëlla, à partir de 19h00, plage centrale.

Samedi 10 et dimanche 11 août : « Parle-moi de la mer » organisé par le Cercle Nautique Banyuls.
Infos complètes à venir ici >>> https://www.banyuls-sur-mer.com/fr/parle-moi-de-la-mer-2019
Dimanche 11 août : Animation musicale avec Esperanza (latino), 21h30, place Paul Reig.
Jeudi 15 août : Spectacle cabaret « Danse le monde » avec la troupe des Divines Candies menée par Stéphane
Gregori, à partir de 21h30, place Paul Reig.
Vendredi 16 août : Animation musicale avec le duo Carvel, à partir de 21h30, place Paul Reig.
e

Samedi 17 août : 2 édition de « Set de plage », à partir de 18h00, plage centrale.
Samedi 17 et dimanche 18 août : Marché des potiers.
Dimanche 18 août : Animation musicale avec Chispa Latina, 21h30, place Paul Reig.
Lundi 19 août :
− Festival AMusikenvignes par Les amis d’Alain Marinaro, 18h00, Mas Reig.
− Spectacle Guignol, heures à déterminer, raquette du parking de la rivière.

Du mercredi 21 au dimanche 25 août : Festa Major-Fête de Banyuls

Programme complet ici >>> https://www.banyuls-sur-mer.com/fr/festa-major-fete-de-banyuls-2019
Jeudi 29 août : Sardanes, 21h30, place Paul Reig.
Vendredi 30 août : Animation musicale avec Combo Pacheco (latino electro), à partir de 21h30, place Paul Reig.
Samedi 31 août : Animation musicale avec le duo K-méléon, à partir de 21h30, place Paul Reig.
er

Samedi 31 août et dimanche 1 septembre : Conférence – Exposition – Concert Hommage à François de Fossa en
collaboration avec L’heure musicale des Amis d’Alain Marinaro. Infos complètes ici >>> https://www.banyuls-surmer.com/fr/lheure-musicale-11.

SEPTEMBRE 2019

Expositions :
−
Exposition du 1er au 15 septembre : Marie-Thérèse Noguer (sculptures), Hall Mairie.
−
Exposition du 16 au 30 septembre : Annick Llory (peintures), Hall Mairie.
−
Exposition en plein air : 4ème édition de « L’art’cherche » avec pour thème « Explorons de nouveaux mondes » en partenariat avec le
CNRS et la ville de Banyuls-sur-Mer. Infos complémentaires >>> http://www.obs-banyuls.fr/fr/s-informer/grandpublic/evenements/exposition-explorons-de-nouveaux-monde-2019.html
−
Du 19 juin au 27 octobre : « Welcome to Banyuls » de Philippe Perrin au Musée Maillol (Vallée de la Roume, route des Mas).
er

Samedi 31 août et dimanche 1 septembre : Conférence – Exposition – Concert Hommage à François de Fossa en
collaboration avec L’heure musicale des Amis d’Alain Marinaro. Infos complètes ici >>> https://www.banyuls-surmer.com/fr/lheure-musicale-11.
Jeudi 5 septembre : Dernières sardanes de la saison, 21h30, place Paul Reig, suivies de la traditionnelle soupe à
l’oignon del Foment de la sardana (impasse côté Mairie).
Du 6 au 8 septembre : Festival Lyrique des Pays Catalans, Eglise de la Rectorie. Programme à venir.
Samedi 7 septembre : Forum des associations, de 9h00 à 13h00, esplanade du front de mer.
Dimanche 15 septembre : Vide-greniers des associations Pétanque Cru Banyuls et Banyuls Handball.
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Vendredi 20 septembre : Apér’olives avec concert de Jazz à la boutique des Oliveraies de la Baillaury (rue Rouget de
l’Isle – rue piétonne St Pierre), de 18h à 19h30. Dégustation des huiles et préparations à base d’olives.
Dimanche 22 septembre : Tournoi de la Ville du Bridge Club Banyulenc.
Samedi 28 et dimanche 29 septembre : Salon du Lego© proposé par Brick66.

OCTOBRE 2019

Expositions :
−
Exposition du 1er au 15 octobre : Fête des vendanges, Hall Mairie.
−
Exposition du 15 au 30 octobre : Arno Hennig (peintures), Hall Mairie.
−
Exposition en plein air : 4ème édition de « L’art’cherche » avec pour thème « Explorons de nouveaux mondes » en partenariat avec le
CNRS et la ville de Banyuls-sur-Mer. Infos complémentaires >>> http://www.obs-banyuls.fr/fr/s-informer/grandpublic/evenements/exposition-explorons-de-nouveaux-monde-2019.html
−
Du 19 juin au 27 octobre : « Welcome to Banyuls » de Philippe Perrin au Musée Maillol (Vallée de la Roume, route des Mas).
• Tous les lundis du 15 avril jusqu’au 14 octobre : DE 8H30 À 11H30 – DÉPART DE L’OFFICE DE TOURISME – 15€/PERS. (GRATUIT DE 7 À 11 ANS)
Randonnée botanique avec Carole Sérisier (accompagnatrice en montagne diplômée d’Etat). Découverte ludique de la flore du littoral et de
l’arrière-pays de la Côte Vermeille. Réservation à l’Office de tourisme au 04 68 88 31 58.
• Tous les mercredis de juin à octobre : Le Tartare et le Vin, de 19h à 21h30, 19€/pers. Domaine Tambour (136 bis Avenue du Puig Del Mas).
3 verrines de tartares (poisson, viande et fruit) concoctées par le Chef Anthony Garcia, restaurant le Tartard à Perpignan, à déguster avec 3
Collioure et Banyuls.
• Tous les jeudis de juin à octobre : Les Embuscades, de 18h30 à 21h, 10€/pers. Domaine Tambour (136 bis Avenue du Puig Del Mas). Planches
de charcuterie et fromage à déguster avec 3 Banyuls et Collioure.
• Tous les jeudis et vendredis : à 10H00 et 15H30 - Visite guidée et pédagogique 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). Côté pratique : durée 1h30, prévoir
une bouteille d’eau, casquette, chaussures fermées.

Samedi 5 octobre : Fête africaine de l’association Echanges & Partage, salle Bartissol.
Mercredi 9 octobre : Conférence Les mercredis de la connaissance proposée par les Amis du Laboratoire Arago « La
fête de la science » présentée par Barbara Demeneix. 18h00, amphithéâtre Alain Guille du Laboratoire Arago, entrée
libre. Plus d’info sur www.obs-banyuls.fr.

Du 9 au 13 octobre : 24ème FÊTE DES VENDANGES. Programme bientôt en ligne.
Samedi 26 octobre : Traditionnelle anguillade et conférence proposées par l’ASAME (Les amis de la mer et des eaux),
salle Bartissol.

NOVEMBRE 2019

• Tous les jeudis et vendredis : à 10H00 et 15H30 - Visite guidée et pédagogique 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). Côté pratique : durée 1h30, prévoir
une bouteille d’eau, casquette, chaussures fermées.

Dimanche 3 novembre : Castanyada del Foment de la sardana.
Dimanche 10 novembre : Concert Hommage à Jordi Barre par le groupe des Cataïres Catalans (Groupe vocal d'hommes,
composé de 8 Choristes et 4 Mandolines, dirigé par le chef de chœur Mariano Matilla), 16h30, salle Novelty, entrée 5€.
Mercredi 13 novembre : Conférence Les mercredis de la connaissance proposée par les Amis du Laboratoire Arago
« La reproduction chez les plantes à fleurs : Arabidopsis, le modèle d’étude » présentée par Martine Devic. 18h00,
amphithéâtre Alain Guille du Laboratoire Arago, entrée libre. Plus d’info sur www.obs-banyuls.fr.
Dimanche 17 novembre :
- Vide puériculture organisé par le Comité des fêtes, toute la journée, salle Bartissol.
- L’heure musicale des Amis d’Alain Marinaro.
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DÉCEMBRE 2019

• Tous les jeudis et vendredis : à 10H00 et 15H30 - Visite guidée et pédagogique 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). Côté pratique : durée 1h30, prévoir
une bouteille d’eau, casquette, chaussures fermées.

Mercredi 4 décembre : Conférence Les mercredis de la connaissance proposée par les Amis du Laboratoire Arago
« Vrai droitier ou faux gaucher : pourquoi le cerveau des animaux est-il asymétrique ? » présentée par Sylvie Mazan.
18h00, amphithéâtre Alain Guille du Laboratoire Arago, entrée libre. Plus d’info sur www.obs-banyuls.fr.
Dimanche 8 décembre : Rifle de l’Amicale du personnel communal, 15h, salle Novelty.
Dimanche 14 décembre : L’heure musicale des Amis d’Alain Marinaro.
Jeudi 19 décembre : Don du sang, de 14h00 à 18h00, Hall Mairie.
Mardi 24 décembre : En attendant le Père Noël : animation de rue, arrivée du Père Noël par la mer, distribution de
bonbons et boissons…
Mercredi 25 décembre : Grande rifle de Noël par les clubs de pétanque Cru Banyuls et Bouling Club Banyulenc,
16h00, salle Novelty.
Du jeudi 26 au samedi 28 décembre : Festival de l’huile d’olive nouvelle de Banyuls-sur-Mer organisé par la Confrérie
des oliviers de Banyuls-sur-Mer.
Dimanche 29 décembre : Rifle d’antan en multiplex dans les cafés du centre-ville à 16h00, organisée par le Comité
des fêtes.
er

Mercredi 1 janvier 2020 : Grande rifle du nouvel an par les clubs de pétanque Cru Banyuls et Bouling Club
Banyulenc, 16h00, salle Novelty.

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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