1

ANIMATIONS PRÉVISIONNELLES BANYULS-SUR-MER
Avril > 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.
Partez à la découverte de nos vignerons > http://www.vins-cotevermeille.com/portraits/portraits-de-vignerons/
Toute l’année, marché traditionnel tous les jeudis et dimanches matins, rue du 14 juillet et place du marché.

CARNAVAL 2019 Déguisez-vous et rejoignez-nous !!!

Circuit sur le front de mer jusqu’à l’Office de tourisme
Vente de confettis et masques par le Comité des fêtes sur l’esplanade.
Studio photo par Banyuls Images sur l’esplanade (uniquement le 31 mars).
Stand maquillage gratuit sur l’esplanade (uniquement le 31 mars).
Un char sera mis à disposition des enfants (sous la responsabilité d’un adulte) qui souhaitent défiler.
Chars et groupes à pied accompagnés en musique par les batucadas Tramuntakada et Tambores Do
Samba.
N’hésitez pas à vous déguiser et rejoindre le cortège !
Dimanche 31 mars : Cavalcade de jour à 16h00.
Samedi 6 avril : Cavalcade de nuit à 21h00 suivie du Bal masqué du Comité des Fêtes salle Novelty
(entrée libre).

AVRIL 2019
Expositions :
−
Exposition du 1er au 15 avril : Michel Malaman et Nathalie Louis (peintures et sculptures), Hall Mairie.
−
Exposition du 16 au 30 avril : Carlo Maiolini (peintures), Hall Mairie.
• 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 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).
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Mardi 9 avril : 8H30 – DÉPART DE LA MAISON DE LA RANDONNÉE À L’OFFICE DE TOURISME – 3€/PERS. (gratuit -16
ans).
Randonnée familiale proposée par Banyuls Rando.
Circuit : Banyuls-mas Guillaume-col del Bast- puig de Rabos-mas Guillaume-puig del mas-Banyuls.
Durée : 2h30, dénivelé : 250m.
Inscriptions à l’Office de tourisme au plus tard la veille - Tel : 04 68 88 31 58.
Recommandations aux participants : Chaussures de randonnée ou de sport, petit sac à dos, casquette, bouteille
d’eau, barre de céréales ou fruit.
Vendredi 12 avril :
− Conférence de Dominique Delpirou « L’exil », auteur Zambrano, proposée par Walter Benjamin Sans
Frontières, 18h15, Les 9 caves.
− Animation musicale avec 80’s ware (rock), 21h00, Bar le Banyulenc.
Dimanche 14 avril :
− La Confrérie des Chocolatiers Catalans organise sa traditionnelle bénédiction du chocolat catalan.
15H00 : Départ de la cloche en barque catalane du port jusqu'au Passallis.
Procession jusqu'à la place Paul Reig en passant par le canon et l'esplanade.
16H00 : place Paul Reig : intronisation.
Après la cérémonie aura lieu la fameuse distribution du chocolat béni.
Ce sont plus de 30 kg de chocolat qu'il faudra aux chocolatiers pour confectionner cette cloche géante et
ainsi ravir tous les gourmands qui seront présents lors de cette cérémonie.
− L’heure musicale des Amis d’Alain Marinaro, avec Charlotte Vanouche (flûte) et Misaki Baba (piano), 17h00 ,
Eglise de la Rectorie, entrée 10€.
Lundi 15 avril : 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 Berta-Maillol (impasse côté Mairie).
Mardi 16 avril : 8H30 – DÉPART DE LA MAISON DE LA RANDONNÉE À L’OFFICE DE TOURISME – 3€/PERS. (gratuit 16 ans).
Randonnée familiale proposée par Banyuls Rando.
Circuit : Sentier littoral : Banyuls-cap de l’Abeille en A/R.
Durée : 2h30, dénivelé : 300m.
Inscriptions à l’Office de tourisme au plus tard la veille - Tel : 04 68 88 31 58.
Recommandations aux participants : Chaussures de randonnée ou de sport, petit sac à dos, casquette, bouteille
d’eau, barre de céréales ou fruit.
Mercredi 17 avril : Conférence Les mercredis de la connaissance proposée par les Amis du Laboratoire Arago
« Déchets de civilisation, civilisation des déchets : d’Homo sapiens à Homo detritus » présentée par Christian
Duquennoi et Isabelle Bellin. 18h00, amphithéâtre Alain Guille du Laboratoire Arago, entrée libre. Plus d’info
sur www.obs-banyuls.fr.
Vendredi 19 avril :
− Conférence de Culture & Patrimoine en Côte Vermeille « Sorcières et sorciers en Catalogne au XVIIème
siècle » présentée par Robert Vinas, 17h30, salle Novelty, entrée libre.
− 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 21 avril : Banyuls fête Pâques !
De 9h30 à 12h00 : Goig dels ous par la chorale de l’Orphéon Banyulenc en centre-ville.
De 11h00 à 13h00 : Animation musicale avec une fanfare, plage centrale.
11h30 : Chasse aux galets proposée par la Mairie, plage centrale.
11h30 : Vente de bunyols du Foment de la sardana, plage centrale.
12h00 : Omelette pascale préparée par le Comité des fêtes, plage centrale.
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Lundi 22 avril : Vide-greniers des associations l’Ouranole et l’Amicale du personnel communal. Inscriptions les
samedis 6, 13 et 20 avril salle Jean Jaurès (jardin Mairie) de 8h00 à 12h30. Se munir d’une pièce d’identité originale,
d’une copie et du règlement. 10€ les 3 mètres linéaires. Contact 06 86 18 62 96.
Mardi 23 avril : 8H30 – DÉPART DE LA MAISON DE LA RANDONNÉE À L’OFFICE DE TOURISME – 3€/PERS. (gratuit 16 ans).
Randonnée familiale proposée par Banyuls Rando.
Circuit : Cami d’Anicet, dans l’arrière pays et le vignoble.
Durée : 2h30, dénivelé : 250m.
Inscriptions à l’Office de tourisme au plus tard la veille - Tel : 04 68 88 31 58.
Recommandations aux participants : Chaussures de randonnée ou de sport, petit sac à dos, casquette, bouteille
d’eau, barre de céréales ou fruit.
Jeudi 25 avril : Don du sang, de 14h00 à 18h00, Hall Mairie.
Dimanche 28 avril : Conférence proposée par l’ASAME, 16h00, salle Novelty.
Lundi 29 avril : 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 Saint-Sébastien (Mas Xatard).
Mardi 30 avril : 8H30 – DÉPART DE LA MAISON DE LA RANDONNÉE À L’OFFICE DE TOURISME – 3€/PERS. (gratuit 16 ans).
Randonnée familiale proposée par Banyuls Rando.
Circuit : Banyuls, chapelle de la Salette.
Durée : 2h30, dénivelé : 250m.
Inscriptions à l’Office de tourisme au plus tard la veille - Tel : 04 68 88 31 58.
Recommandations aux participants : Chaussures de randonnée ou de sport, petit sac à dos, casquette, bouteille
d’eau, barre de céréales ou fruit.

MAI 2019
Expositions :
−
Exposition du 1er au 15 mai : Malou Bertain et Anne Reymond (trompe l’oeil et sculptures), Hall Mairie.
• 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 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).

Vendredi 3 mai : Conférence « Qu’est-ce qu’une mélancolie de gauche ? De Walter Benjamin à Enzo Traverso »
présentée par Alain Badia proposée par Walter Benjamin sans frontières, 18h15, salle Novelty.
Dimanche 5 mai : Salon des vins Banyuls & Collioure 2019, organisé par MonClubdeVin de 10h à 18h30. Les
Vignerons du Cru présentent leurs vins toute la journée. Plus de 100 Cuvées à déguster. 5€/pers. pour le verre de
dégustation. Ateliers créatifs avec « Les Ateliers d’Audrey » pour les enfants à partir de 6 ans pendant que les
parents dégustent. Renseignements : Lieu : MonClubdeVin., Rond-Point D914 Avenue Alain Gerbault (Les Elmes),
66650 Banyuls-sur-Mer. Tel: 04 68 82 75 76, www.monclubdevin.com, page Facebook : MonClubdeVin.com.
Lundi 6 mai : 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). Cave St Jacques (25, av. du Puig del Mas).
Mardi 7 mai : Animation musicale avec Team Up (variété), 21h00, Bar le Banyulenc.
Mardi 7 et mercredi 8 mai : Cérémonies commémoratives de la Flamme de la Liberté et de la Victoire de 1945.
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Vendredi 10 mai : 17H30 - SALLE NOVELTY - ENTRÉE LIBRE Conférence proposée par Culture & Patrimoine en Côte
Vermeille "Reconnaître et lutter contre les ravageurs des olives" par Jean Lecomte.
Dimanche 12 mai :
ème
− 42 Aplec del Foment de la sardana, rambla de la sardana.
− L’heure musicale des Amis d’Alain Marinaro avec le duo Rythmosis (flûte de Pan et violoncelle), 17h00, salle
Novelty, entrée 10€.
Lundi 13 mai : 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 Madeloc (1, av. Général de Gaulle).
Mercredi 15 mai :
− 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€

"Pachamama", de Juan Antin, France, 2018. Dès 5 ans.
Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la cordillère des Andes, partent à la poursuite de la Pachamama, totem
protecteur de leur village, confisqué par les Incas. Leur quête les mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale
assiégée par les Conquistadors.

18h00 : Ciné grand public - Entrée 5€/4€
20h30 : Ciné grand public - Entrée 5€/4€
Conférence Les mercredis de la connaissance proposée par les Amis du Laboratoire Arago « La malédiction
des espèces à longue durée de vie » présentée par Jean-Dominique Lebreton. 18h00, amphithéâtre Alain
Guille du Laboratoire Arago, entrée libre. Plus d’info sur www.obs-banyuls.fr.
o
o

−

Samedi 18 mai : Défilé « Au bonheur des dames » des créations du Banyuls Expression Artistique, 18h00, salle
Novelty, entrée libre.
Dimanche 19 mai : Journée des écrivains, de 9h00 à 13h00, Hall Mairie.
Lundi 20 mai : 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). Terres des Templiers (av. Guy Malé, après le Camping municipal).
Mardi 21 mai : Parcours du cœur, à partir de 9h00, salle Novelty, entrée et participation gratuites. Avec la
participation des bénévoles de l’association Cœur & Santé.
- Départs 09h30 et 09h45 : Circuit marche sur le plat du village (1h maxi). Avec au départ contrôles du diabète et de
la tension (avant et après l’effort par nos Infirmières D.E.). Inscription aux balades sur place.
- 11h15 et 16h45 : Intervention Conférence (+ questions/réponses) par Jean-Louis Sabot, Cardiologue.
- 14h00 : Initiation gestes premiers secours et défibrillateur (Sapeurs-Pompiers de Banyuls).
- 17h00 : Bilan journée par l’animatrice responsable de Cœur & Santé Banyuls.
Renseignements : coeuretsantebanyuls@gmail.com.
Vendredi 24 mai :
− Conférence de Culture & Patrimoine en Côte Vermeille « Les troubadours Roussillonnais » présentée par
Michel Adroher avec la participation de troubadours, 17h30, salle Novelty, entrée libre.
− 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.
Samedi 25 et dimanche 26 mai : Rimage Racing du Club Nautique Banyulenc.
Informations complètes et visuel ici >>> https://www.banyuls-sur-mer.com/fr/rimage-racing-2019
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Lundi 27 mai : 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). Cave l’Etoile (26, av. du Puig del Mas).

Du jeudi 30 mai au samedi 1er juin : Festival de flamenco Ascension Flamenca.

Programme en ligne ici >>> https://www.banyuls-sur-mer.com/fr/festival-de-flamenco-ascension-flamenca-2019
Vendredi 31 mai : Animation musicale avec 60’s lords (rock 60’s à aujourd’hui), 21h00, Bar le Banyulenc.

JUIN 2019
Expositions :
−
Exposition du 1er au 15 juin : Jacqueline Sanvoisin (peintures et sculptures), Hall Mairie.
−
Exposition du 15 au 30 juin : Banyuls Images (photographies), Hall Mairie.
• 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 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).

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). Clos Castell (chemin du Mas Guillaume).
Samedi 8 ou dimanche 9 juin : Tournoi Hand’biance proposé par le club Banyuls Handball, stade municipal. Infos
complètes à venir.
Dimanche 9 juin :
− Représentation de fin d’année de l’Atelier Théâtre Banyuls, 16h00, salle Novelty, entrée libre.
− Gala de fin d’année de Banyuls Danse, 20h30, salle Bartissol.
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.
Vendredi 14 juin : Représentation de fin d’année de l’Atelier Théâtre Banyuls, 20h30, salle Novelty, entrée libre.
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. 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). Les oliveraies de la Baillaury (16h : visite de l'oliveraie / 18h : apéritif au Moulin à huile route du Mas Reig).
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Mardi 18 juin : Les cérémonies commémoratives de la Journée Nationale d’Hommage aux morts pour la France en
ème
anniversaire de l’Appel Historique du Général de Gaulle, le 18 juin 1940, à
Indochine (célébrée le 8 juin) et du 79
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.
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€

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 organisé par les Amis du Laboratoire Arago. Programme à venir.
Samedi 22 et dimanche 23 juin : Catalunya Cup, tournoi de football international organisé par le Football Club
Banyuls-sur-Mer.
Samedi 22 juin : 4e 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
Consulter leur site pour tous les renseignements
Dimanche 23 juin : Focs de Sant Joan, organisés en collaboration avec 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).
Vendredi 28 juin : Conférence « La Retirada » présentée par Serge Barba proposée par Walter Benjamin Sans
Frontières, 18h15, salle Novelty, entrée libre.
Samedi 29 juin : 2

ème

édition de « Banyuls 1793, la légende du Col », à partir de 17h00, centre-ville et front de mer.

JUILLET 2019
• 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.

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
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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.
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.
Programme complet ici >>> https://www.banyuls-sur-mer.com/fr/festa-del-puig-del-mas-2019.
ème

Du jeudi 25 au dimanche 28 juillet : 2
édition de « Sous les galets le Jazz ».
Programme complet ici >>> https://www.banyuls-sur-mer.com/fr/sous-les-galets-le-jazz-2019
Mercredi 31 juillet : Don du sang, de 14h30 à 18h30, Hall Mairie.

AOÛT 2019
• 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.
er

Jeudi 1 août : Sardanes, 21h30, place Paul Reig.
Vendredi 2 août : Festi’Rock.
Samedi 3 août : Grillade et bal de l’association Als Gobits, à partir de 19h00, plage centrale.
Dimanche 4 août : Animation musicale avec Lili Charles, 21h30, place Paul Reig.
Du jeudi 8 au dimanche 11 août : Festival de la sardane.
Vendredi 9 août : Don du sang, de 14h30 à 18h30, Hall Mairie.
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 Club Nautique Banyulenc. Programme à
venir.
Dimanche 11 août : Animation musicale avec Esperanza (latino), 21h30, place Paul Reig.
e

Dimanche 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.
Du mercredi 21 au dimanche 25 août : Festa Major-Fête de Banyuls (course de carrioles, concerts, feu d’artifice…).
Samedi 24 août : Régate « Trophée Rostaing » du Club Nautique Banyulenc.
Jeudi 29 août : Sardanes, 21h30, place Paul Reig.
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SEPTEMBRE 2019

• 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.
er

Dimanche 1 septembre : L’heure musicale des Amis d’Alain Marinaro.
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.
Samedi 7 septembre : Forum des associations.
Dimanche 15 septembre : Vide-greniers des associations Pétanque Cru Banyuls et Banyuls Handball.
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.

OCTOBRE 2019

• 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.

Samedi 5 octobre : Fête africaine de l’association Echanges & Partage, salle Bartissol.

Du 9 au 13 octobre : 24ème Fête des vendanges.
Samedi 26 octobre : Traditionnelle anguillade et conférence proposées par l’ASAME (Les amis de la mer et des eaux),
salle Bartissol.

NOVEMBRE 2019

Dimanche 3 novembre : Castanyada del Foment de la sardana.
Dimanche 17 novembre :
- Vide puériculture organisé par le Comité des fêtes, toute la journée, salle Bartissol.
- L’heure musicale des Amis d’Alain Marinaro.

DÉCEMBRE 2019

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 duplex 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
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