
        PROGRAMME DES ANIMATIONS 

          JUILLET 2016 

        A VERNET LES BAINS 

 

VENDREDI 1 : FÊTE DES ÉCOLES                     

Dans la cour de l’école - Spectacle des enfants avec la participation de la chorale Alégria 

 

SAMEDI 02 :   

Musée d’Histoire Naturelle 15H30 à 18H30                      

visite commentée de 17H à 18H30 

Pour découvrir une collection fabuleuse et unique de plus de 10 000 pièces de 

minéraux, fossiles et empreintes géantes de dinosaures de toutes formes et 

couleurs  provenant de nos terres et mers disparues. Découverte de l’ère 

primaire à l’aube de l’humanité. 

Tarifs : Adulte  4,00€, gratuit pour les - de 10 ans, de 10 à 17 ans 3,50€, groupe de 10 

personnes et + 3,50€ 

 

BAL 18h30 à 19h30 – 21h à 0h30 Place de la République  

Avec le collectif Punk Rock Cerdan COUP D'TRAM qui rime avec ROAD 

TRIP, TRUCK et FUNNY ... et le duo LES HARPIES.                              

Gratuit 

 

 

DIMANCHE 3 : Manifestation de l’Art et du livre  

de 9h à 18h Parc du Casino petite restauration  

 

L’association « Chicos des Sol » organisent la Fête de l’art et du livre. 

Ouvert à tous, venez y vendre ou acheter. 

   

Cette association à pour but d’améliorer les conditions de vie des enfants 

défavorisés du Nord Ouest de l’Argentine par l’art et la santé. 

Renseignements et inscriptions :  

04 68 05 37 09 – chicosdelsol.noa@orange.fr Tarif : 5€ les 3ML 

 

 

 

 

mailto:chicosdelsol.noa@orange.fr


LUNDI 4 juillet : VISITE DU VIEUX VERNET                                                                            

16H Histoires des villageois du début du Moyen âge jusqu’à aujourd’hui. Son 

patrimoine, la vie d’antan et les traditions catalanes à découvrir avec, en 

exclusivité, la visite de l’ église Saint Saturnin.  

Tarif : 2€, gratuit pour les - de 10ans Rendez vous 15h45 devant l’office 

de tourisme. 

 

 

MARDI 5 : 16H30  VISITE DE L’ARBORETUM                                                                            

Une découverte sensitive des espèces remarquables et atypiques du Cady au 

parc du Casino. Avec plus de 2 000 arbres répertoriés, Vernet Les Bains est le 

premier « Village Arboretum de France »                                                                                                                                      

Tarif : 2€, gratuit pour les moins de 10ans. Rendez vous 16h 15 devant 

l’Office de Tourisme. 

 

JEUDI 7 : Musée d’Histoire Naturelle 15H30 à 18H30                                    

visite commentée de 17H à 18H30 

Pour découvrir une collection fabuleuse et unique de plus de 10 000 pièces de 

minéraux, fossiles et empreintes géantes de dinosaures de toutes formes et 

couleurs  provenant de nos terres et mers disparues. Découverte de l’ère 

primaire à l’aube de l’humanité. 

Tarifs : Adulte  4,00€, gratuit pour les - de 10 ans, de 10 à 17 ans 

3,50€, groupe de 10 personnes et + 3,50€ 

 

SAMEDI 09 :  

Musée d’Histoire Naturelle 15H30 à 18H30                                    

visite commentée de 17H à 18H30 

Pour découvrir une collection fabuleuse et unique de plus de 10 000 pièces 

de minéraux, fossiles et empreintes géantes de dinosaures de toutes 

formes et couleurs  provenant de nos terres et mers disparues. Découverte de l’ère primaire à 

l’aube de l’humanité. 

Tarifs : Adulte  4,00€, gratuit pour les - de 10 ans, de 10 à 17 ans 3,50€, groupe de 10 

personnes et + 3,50€ 

 

SARDINADE EN MUSIQUE 

de 18H30 à 0H30 place de la République  

 

Le duo « Les Harpies » mélange avec équilibre la variété française et 

étrangère, la pop, le rock, la dance et le folk des années 70 à nos jours. 

 

Tarifs : 6€ (assiette de sardines, aïoli, pain, 1verre de vin) organisé 

par le comité d’animation. Renseignements : 06 77 56 99 18  

 



DIMANCHE 10 JUILLET : 

 

- Les après-midi Bien-être SALLE DE JUDO 

 

15h - Conférence/débat «Être bien» 

 

16h30 - Buffet goûter/dégustationSpécialités locales, pâtisseries... 

 

17h - Atelier créatif et cosmétiques naturels 

 

18h - Cours de Salsa Cubaine débutant /19h - Cours de Salsa avancé 

 

Tarifs : Participation à tout ou en partie 10 euros 

Renseignements et réservations Raphaël 06.14.04.01.75   

 

- Concours de Pétanques -  Allée des sports 

 15h – Concours départemental en doublettes 300€ plus les mises  

Organisé par l’association : Bouliste Vernetoise 

 

LUNDI 11:   

- VISITE DU VIEUX VERNET                                                                            

16H Histoires des villageois du début du Moyen âge jusqu’à 

aujourd’hui. Son patrimoine, la vie d’antan et les traditions catalanes à 

découvrir avec, en exclusivité, la visite de l’ église Saint Saturnin.  

Tarif : 2€, gratuit pour les - de 10ans R.V 15h45 devant OT 

 

- APÉRITIF  DE TERROIR  18 H 00 - Place de la République 

Organisé en partenariat avec la Fédération Tourisme de Terroir  et  l'Office de Tourisme. 

Producteurs et vignerons de la région proposent une dégustation de leurs produits             

Tarifs : 3 €/pers (votre verre et porte verre offerts). 

MARDI 12 juillet : 

- 16H30 : VISITE DE L’ARBORETUM                                                                            

Une découverte sensitive des espèces remarquables et atypiques du Cady au parc 

du Casino. Avec plus de 2 000 arbres répertoriés, Vernet Les Bains est le premier 

« Village Arboretum de France »                                                                                                                                      

Tarif : 2€, gratuit - de 10ans. R.V 16h 15 devant l’Office de Tourisme. 

 

- De 18 h à 19 h15 puis à 21h – Place République                                         

Initiation à la Sardane par le Foment sardaniste , suivie de chants catalans 

avec Ramon Gual , danses traditionnelles et sardanes.                    Gratuit 

- 20 h : TOURNOI DE BADMINTON - Salle polyvalente                                  

2 €/pers à partir de 15 ans  équipe de 2. Organisé par l'Association Olympique 

Vernétois. Renseignement 06 10 15 25 54 



MERCREDI  13 JUILLET : FEUX D'ARTIFICE                                                                                                                                                        

à la nuit tombée au pont Rudyard Kipling , suivi d’un BAL avec l'ORCHESTRE 

LITHIUM place de la République - Gratuit 

 

JEUDI 14 : FÊTE NATIONALE 

11h  défilé au départ de la place de la République  avec la cobla Foment Del Montgri                                                                       

17  h   Place de la République - sardanes par la cobla Foment Del Montgri                                             

Gratuit 

SAMEDI 16 : Musée d’Histoire Naturelle 15H30 à 18H30                                    

visite commentée de 17H à 18H30 

Pour découvrir une collection fabuleuse et unique de plus de 10 000 pièces de 

minéraux, fossiles et empreintes géantes de dinosaures de toutes formes et 

couleurs  provenant de nos terres et mers disparues. Découverte de l’ère primaire 

à l’aube de l’humanité. 

Tarifs : Adulte  4,00€, gratuit pour les - de 10 ans, de 10 à 17 ans 3,50€, groupe de 10 

personnes et + 3,50€ 

 

DIMANCHE 17 JUILLET :  

 

-  Les après-midi Bien-être - Salle de Judo 

15h - Conférence/débat «Être bien» 

Épanouissement personnel, santé, relations... 

 

16h30 - Buffet goûter/dégustationSpécialités locales… 

 

17h - Atelier créatif et cosmétiques naturels 

Encens, pot-pourri... Bombes de bain, huiles de massage... 

 

18h - Cours de Salsa Cubaine débutant     

19h - Cours de Salsa Cubaine avancé 

 

Tarifs : Participation à tout ou en partie 10 euros 

Renseignements et réservations Raphaël 06.14.04.01.75 

 

 

- 17H La chorale Alegria présente Ani Avagyan  

 

Pour un concert de chants : Airs d’opéras et Chants Arméniens 

Tarifs : Entrée libre à l’église Anglicane  

 

 

 



LUNDI 18 JUILLET :  

 

- VISITE DU VIEUX VERNET                                                                            

16H Histoires des villageois du début du Moyen âge jusqu’à aujourd’hui. Son 

patrimoine, la vie d’antan et les traditions catalanes à découvrir avec, en 

exclusivité, la visite de l’ église Saint Saturnin.  

Tarif : 2€, gratuit pour les - de 10ans Rendez vous 15h45 devant l’office 

de tourisme. 

 

 

- CIRQUE APOLLO                                                                                            

20 h 30 Route de Casteil  

Le chapiteau rouge et blanc, sillonne la France, pour distribuer du rêve et 

de la bonne humeur sur son passage, 

Alors si vous le voyez, n'hésitez pas courrez voir le spectacle !Infos 06.46.06.33.62 

 

MARDI 19 :  

- VISITE DE L’ARBORETUM : 16H30                                                                         

Une découverte sensitive des espèces remarquables et atypiques du Cady au parc 

du Casino. Avec plus de 2 000 arbres répertoriés, Vernet Les Bains est le premier 

« Village Arboretum de France »                                                                                                                                      

Tarif : 2€, gratuit pour les moins de 10ans. Rendez vous 16h 15 devant 

l’Office de Tourisme. 

 

- ANIMATION KARAOKE 

21 h 00 à la Place de la République animation minibus organisé par le Pij de Prades 

 

MERCREDI 20 : Place République 

De 18 h à 19 h15 puis à 21h                                                                       

Initiation à la Sardane par le Foment sardaniste , suivie de chants 

catalans avec Ramon Gual , danses traditionnelles et sardanes.                    

Gratuit 

 

 

 

 

 



JEUDI 21 JUILLET :  

- Musée d’Histoire Naturelle 15H30 à 18H30 visite 

commentée de 17H à 18H30 

Pour découvrir une collection fabuleuse et unique de plus de 10 000 pièces de 

minéraux, fossiles et empreintes géantes de dinosaures de toutes formes et 

couleurs  provenant de nos terres et mers disparues. Découverte de l’ère primaire à l’aube de 

l’humanité.Tarifs : Adulte  4,00€, gratuit pour les - de 10 ans, de 10 à 17 ans 3,50€, 

groupe de 10 personnes et + 3,50€ 

 

- Soirée Jeux en bois et jeux d'antan 18h à 20h et 21h à 23h :            

Place de la République - animé par Martial. Gratuit 

  

 

SAMEDI 23 : Place de la République 

- 15 h à 19 h  DÉFILE DE MODE :  

«  150 ans de MODE à Vernet les Bains   Robes de 1750 à  nos jours » 

   Organisé par Joe SERRA « Rosalie »   Gratuit 

 

 

- Musée d’Histoire Naturelle 15H30 à 18H30 visite commentée de 

17H à 18H30 Pour découvrir une collection fabuleuse et unique de plus de 10 000 

pièces de minéraux, fossiles et empreintes géantes de dinosaures de toutes formes 

et couleurs  provenant de nos terres et mers disparues. Découverte de l’ère 

primaire à l’aube de l’humanité. Tarifs : Adulte  4,00€, gratuit pour les - de 10 

ans, de 10 à 17 ans 3,50€, groupe de 10 personnes et + 3,50€ 

 

- 21 h : CONCERT D’OLIVIER SOLER                                                                        

CHANTS SONGS. En voyage entre Toulouse et Barcelone, sa 

guitare et lui ont décidé de revenir à l'essentiel. Les blagues, 

l'amour, la révolution, tous  ces petits  riens  qui nous font du 

bien... Il a concocté un set qui fait plaisir, simple, festif,  Manu 

Tchao,  Massilia Sound System,  la Caravane Passe, quelques 

rumbas catalanes... Tout pour passer  une bonne soirée!                                                                                                                            

Gratuit       

 

            



DIMANCHE 24 JUILLET : 

- HOMMAGE A FRANÇOIS DE PAUL DE FOSSA                                     

17 h  à L'église anglicane 

Né d’une volonté de ré-apprivoiser le concert de répertoire, le « Duo planches courbes » 

navigue entre les époques et les styles. Cette formation acoustique et originale entre guitare 

Camille devoulon et percussions Thibaud Cardonnet permet de découvrir un univers 

chaleureux et intime. 

Tarif : 8€, gratuit moins de 12 ans. 

 

-  Les après-midi Bien-être - Salle de Judo 

15h - Conférence/débat «Être bien» 

Épanouissement personnel, santé, relations... 

 

16h30 - Buffet goûter/dégustationSpécialités locales… 

 

17h - Atelier créatif et cosmétiques naturels 

Encens, pot-pourri... Bombes de bain, huiles de massage... 

 

18h - Cours de Salsa Cubaine débutant     

19h - Cours de Salsa Cubaine avancé 

 

Tarifs : Participation à tout ou en partie 10 euros 

Renseignements et réservations Raphaël 06.14.04.01.75 

 

 

LUNDI 25 JUILLET :    

- VISITE DU VIEUX VERNET                                                                            

16H Histoires des villageois du début du Moyen âge jusqu’à 

aujourd’hui. Son patrimoine, la vie d’antan et les traditions catalanes 

à découvrir avec, en exclusivité, la visite de l’ église Saint Saturnin.  

Tarif : 2€, gratuit pour les - de 10ans Rendez vous 15h45 

devant l’office de tourisme. 

                                                                                                        

- APÉRITIF  DE TERROIR 18 H  - Place de la République                                                                                  

Organisé en partenariat avec la Fédération Tourisme de Terroir  et  l'Office de Tourisme. 

Producteurs et vignerons de la région proposent une dégustation de leurs produits  

3 €/pers (votre verre offerts) 

 

 



MARDI 26 JUILLET 

- VISITE DE L’ARBORETUM : 16H30                                                                            

Une découverte sensitive des espèces remarquables et atypiques du 

Cady au parc du Casino. Avec plus de 2 000 arbres répertoriés, Vernet 

Les Bains est le premier « Village Arboretum de France »                                                                                                                                      

Tarif : 2€, gratuit pour les moins de 10ans. Rendez vous 16h 15 

devant l’Office de Tourisme. 

- TOURNOI DE BADMINTON : 20 h  - Salle polyvalente                                  

2 €/pers à partir de 15 ans  équipe de 2. Organisé par l'Association Olympique Vernétois. 
Renseignement 06 10 15 25 54 

 

MERCREDI 27  

De 18 h à 19 h15 puis à 21h – Place République                                         

Initiation à la Sardane par le Foment sardaniste , suivie de chants 

catalans avec Ramon Gual , danses traditionnelles et sardanes. 

 

JEUDI 28 JUILLET 

- Musée d’Histoire Naturelle 15H30 à 18H30  

visite commentée de 17H à 18H30Pour découvrir une collection fabuleuse et 

unique de plus de 10 000 pièces de minéraux, fossiles et empreintes géantes de 

dinosaures de toutes formes et couleurs  provenant de nos terres et mers 

disparues. Découverte de l’ère primaire à l’aube de l’humanité. 

Tarifs : Adulte  4,00€, gratuit pour les - de 10 ans, de 10 à 17 ans 3,50€, groupe de 10 

personnes et + 3,50€ 

- Soirée Jeux en bois et jeux d'antan     

Place de la République 18h à 20h et 21h à 23h                                                                                 

animé par Martial. Gratuit 

 

VENDREDI 29 JUILLET : Place de la République 

21h : Confidencial Groupe Pop-rock 

Après un parcours dans diverses formations, Britt Gandelli et Mario 

Montané reviennent avec de nouveaux musiciens qui ont donné une 

nouvelle musicalité à leurs compositions. Le groupe est formé de 

Britt Gandelli, Xavier Quilléry, Mario Montané  et Jérome Cases. Ils 

reprennent le chemin du studio de Julien Lebart et « Cali » pour enregistrer leur nouvel album 

« Fuego ». Ils ont déjà enregistré plusieurs disques. Confidencial a gagné plusieurs Tremplins 

Rock dont le fameux « RockPôle » à Perpignan. Collioure, Argelès-sur-Mer, Le Boulou, Vernet-

les-Bains, Perpignan, Matemale, ont déjà été conquis. Nouvel album en préparation.    Gratuit 



Samedi 30 JUILLET : 

- Musée d’Histoire Naturelle 15H30 à 18H30 visite commentée de 17H à 18H30 

Pour découvrir une collection fabuleuse et unique de plus de 10 000 pièces de minéraux, fossiles 

et empreintes géantes de dinosaures de toutes formes et couleurs  provenant de nos terres et 

mers disparues. Découverte de l’ère primaire à l’aube de l’humanité. Tarifs : Adulte  4,00€, 

gratuit pour les - de 10 ans, de 10 à 17 ans 3,50€, groupe de 10 personnes et + 3,50€ 

 - Bal - les Harpies - 18h30 à 20h – 21h à 23h – Théâtre de 

Verdure 

Le duo « Les Harpies » mélange avec équilibre la variété française et 

étrangère, la pop, le rock, la dance et le folk des années 70 à nos jours.  

Beaucoup de sensibilité, d'énergie et de styles musicaux différents pour le seul 

plaisir du partage avec le public.  

Gratuit 
 

 

 
 

DIMANCHE 31 JUILLET :  

 

- GRANDE FÊTE DU TAROT – Place de la République 

11h à 12h30 – Flamenco avec le groupe « Las Flores » 

12h30 – Apéritif « Sangria » 

13h – Paella géante préparée par L’ami Pierrot et Marie Joe 

15h – Tournoi de Tarot (5 fois 5) 4 joueurs par table 

 

Tarifs : 15euros par personne (sangria, paella et vin compris) 

Renseignements et réservations avant le jeudi 28 juillet chez Jean Louis 

04.68.05.54.04 

 

 

-  Les après-midi Bien-être - Salle de Judo 

15h - Conférence/débat «Être bien» 

Épanouissement personnel, santé, relations... 

 

16h30 - Buffet goûter/dégustationSpécialités locales… 

 

17h - Atelier créatif et cosmétiques naturels 

Encens, pot-pourri... Bombes de bain, huiles de massage... 

 

18h - Cours de Salsa Cubaine débutant     

19h - Cours de Salsa Cubaine avancé 

 

Tarifs : Participation à tout ou en partie 10 euros 

Renseignements et réservations Raphaël 06.14.04.01.75 



 PROGRAMME DES ANIMATIONS 

          AOUT 2016 

        A VERNET LES BAINS 

 

LUNDI 1 : - VISITE DU VIEUX VERNET                                                                            

16H Histoires des villageois du début du Moyen âge jusqu’à aujourd’hui. 

Son patrimoine, la vie d’antan et les traditions catalanes à découvrir 

avec, en exclusivité, la visite de l’ église Saint Saturnin.  

Tarif : 2€, gratuit pour les - de 10ans Rendez vous 15h45 devant 

l’office de tourisme. 

 

MARDI 2 :  Musée d’Histoire Naturelle 15H30 à 18H30                      

visite commentée de 17H à 18H30 

Pour découvrir une collection fabuleuse et unique de plus de 10 000 pièces de 

minéraux, fossiles et empreintes géantes de dinosaures de toutes formes et 

couleurs  provenant de nos terres et mers disparues. Découverte de l’ère primaire à 

l’aube de l’humanité. 

Tarifs : Adulte  4,00€, gratuit pour les - de 10 ans, de 10 à 17 ans 3,50€, groupe de 10 

personnes et + 3,50€ 

 

MERCREDI 3  

- TOURNOI DE TENNIS DU 3 AOUT AU 15 AOUT                       

Renseignements & inscriptions :Tennis Club 04 68 05 59 05 

- De 18 h à 19 h15 puis à 21h – Place République                                         

Initiation à la Sardane par le Foment sardaniste , suivie de danses traditionnelles 

et sardanes. 

 

JEUDI 4   

- Musée d’Histoire Naturelle 15H30 à 18H30  

visite commentée de 17H à 18H30Pour découvrir une collection fabuleuse et 

unique de plus de 10 000 pièces de minéraux, fossiles et empreintes géantes de 

dinosaures de toutes formes et couleurs  provenant de nos terres et mers 

disparues. Découverte de l’ère primaire à l’aube de l’humanité. 

Tarifs : Adulte  4,00€, gratuit pour les - de 10 ans, de 10 à 17 ans 3,50€, groupe de 10 

personnes et + 3,50€ 



SAMEDI 6 AOUT :  

- Randonnée du Canigou départ de la place de la 

République à 5h45 

Participez à la Randonnée du Canigou ! Belle randonnée 

sportive avec ses 2 200m de dénivelé positif et négatif 

au départ de Vernet Les Bains.  

Renseignements et inscriptions : 

 http://cd-pyrenees-orientales.ffcam.fr ou au  04 68 88 99 15 

 

 

 

- Musée d’Histoire Naturelle 15H30 à 18H30                                    

 visite commentée de 17H à 18H30 

Pour découvrir une collection fabuleuse et unique de plus de 10 000 pièces de minéraux, fossiles 

et empreintes géantes de dinosaures de toutes formes et couleurs  provenant de nos terres et 

mers disparues. Découverte de l’ère primaire à l’aube de l’humanité. 

Tarifs : Adulte  4,00€, gratuit pour les - de 10 ans, de 10 à 17 ans 3,50€, groupe de 10 

personnes et + 3,50€ 

 

- 21h Place de la République Jean Marc Zanetti BAL 

Jean-Marc possède un répertoire de variétés françaises et internationales très connues, de 

chansons anciennes et un large éventail des années 80, qui touche toutes les générations. 

 

DIMANCHE 7 : Championnat du Canigó  

07:00 Départ : Place de la République Vernet-les-Bains  
 

Boucle de 34 km en montagne avec départ et arrivée à Vernet-les-Bains 
(650 m). 18 km de montée avec des pourcentages énormes (2200 m de 

dénivelée positive), passage par la "Cheminée" (paroi d'une centaine de 
mètres où il faut s'aider des mains, plus impressionnant que dangereux) 

avant l'arrivée au Pic du Canigo (2784 m). Puis descente très technique, 
vertigineuse, pour rejoindre Vernet 16 km plus bas. Le circuit est tracé dans 

le Massif du Canigo (classé Grand Site de France) essentiellement sur terre et éboulis (90 %) à 

travers forêts de conifères, landes et pelouses de montagne. Parcours très technique, exigeant, 
avec un rapport distance/dénivelée élevé, tracé dans un décor exceptionnel. 

 
 
 

 

http://cd-pyrenees-orientales.ffcam.fr/


 

LUNDI 8 AOUT : 
 

- VISITE DU VIEUX VERNET  16H                                                                          

Histoires des villageois du début du Moyen âge jusqu’à aujourd’hui. Son patrimoine, la vie 

d’antan et les traditions catalanes à découvrir avec, en exclusivité, la visite de l’ église Saint 

Saturnin.  

Tarif : 2€, gratuit pour les - de 10ans Rendez vous 15h45 devant l’office de tourisme. 

                                                                                                        

- APÉRITIF  DE TERROIR 18 H  - Place de la République                                                                                  

Organisé en partenariat avec la Fédération Tourisme de Terroir  et  l'Office de 

Tourisme. 

Producteurs et vignerons de la région proposent une dégustation de leurs 

produits  

3 €/pers (votre verre offerts) 

 

MARDI 9 AOUT : 

- 16H30 : VISITE DE L’ARBORETUM                                                                            

Une découverte sensitive des espèces remarquables et atypiques du Cady au 

parc du Casino. Avec plus de 2 000 arbres répertoriés, Vernet Les Bains est le 

premier « Village Arboretum de France »                                                                                                                                      

Tarif : 2€, gratuit pour les moins de 10ans. Rendez vous 16h 15 

devant l’Office de Tourisme. 

 

- 18h30 à 19h30 et de 21h à 0h30 Musique           

« état sœur »  Place de la République  

Groupe de reprise rock de la région de Perpignan, reprise des 

Beatles, Rolling Stones, The Doors, Trust, Led Zeppelin, ZZ 

Top, Deep Purple…          

 

 

- 20 h : TOURNOI DE BADMINTON - Salle polyvalente                                  

2 €/pers à partir de 15 ans  équipe de 2. Organisé par l'Association Olympique 

Vernétois. 

Renseignement 06 10 15 25 54 

 

 

 



MERCREDI 10 AOUT : De 18 h à 19 h15 puis à 21h –  

Place République Initiation à la Sardane par le Foment sardaniste , 

suivie de chants catalans avec Ramon Gual , danses traditionnelles et 

sardanes.  Gratuit 

 

JEUDI 11 AOUT :  

- Bal - les Harpies - 18h30 à 20h – 21h à 

23h – Place de la République 

Le duo « Les Harpies » mélange avec équilibre la variété 

française et étrangère, la pop, le rock, la dance et le folk 

des années 70 à nos jours.  

Beaucoup de sensibilité, d'énergie et de styles musicaux 

différents pour le seul plaisir du partage avec le public.  

Gratuit 

 

 
 

 

- Musée d’Histoire Naturelle 15H30 à 18H30  

visite commentée de 17H à 18H30Pour découvrir une collection 

fabuleuse et unique de plus de 10 000 pièces de minéraux, fossiles 

et empreintes géantes de dinosaures de toutes formes et couleurs  

provenant de nos terres et mers disparues. Découverte de l’ère 

primaire à l’aube de l’humanité. 

Tarifs : Adulte  4,00€, gratuit pour les - de 10 ans, de 10 à 17 ans 3,50€, groupe de 10 

personnes et + 3,50€ 

 
 

SAMEDI 13 AOUT : 
 

 

- Musée d’Histoire Naturelle 15H30 à 18H30  

visite commentée de 17H à 18H30Pour découvrir une collection 

fabuleuse et unique de plus de 10 000 pièces de minéraux, fossiles et 

empreintes géantes de dinosaures de toutes formes et couleurs  provenant 

de nos terres et mers disparues. Découverte de l’ère primaire à l’aube de 

l’humanité. 

Tarifs : Adulte  4,00€, gratuit pour les - de 10 ans, de 10 à 17 ans 3,50€, groupe de 10 

personnes et + 3,50€ 

 

- Repas Catalan infos à suivre 

 



 
DIMANCHE 14 AOUT : Médéric Tabart à 

l’église Saint Saturnin à 20h45 

Un récital de guitare andalouse et classique avec le virtuose 
Médéric Tabart. Au programme : des œuvres de Jean-
Sébastien Bach, Paco de Lucia, Tarrega et des œuvres 

traditionnelles populaires : rumba, soleá, buleria, alegria… 
Un régal pour le cœur et les oreilles. 

La musique accompagne Médéric Tabart dès son plus jeune âge. D'abord la chanson française 
puis le classique, la variété internationale, le rock, le jazz, pour découvrir dans les années 

quatre-vingt-dix, Paco de Lucía et le flamenco. Cette passion, qu'il pratique depuis de 
nombreuses années en professionnel, ne le quittera plus. Elle le mènera même jusqu'à 

l'installation d'un atelier de lutherie où il fabrique ses propres guitares. Lors de ses nombreux 
concerts, Médéric Tabart séduit le public par sa modestie, sa virtuosité et le feu sacré qui 

habitent ses interprétations. Son auditoire est fasciné par sa maîtrise des musiques populaires 
de l'Andalousie, pays du mélange des cultures musicales maures et espagnoles.                
Tarif : 10 €, gratuit pour les moins de 12 ans.  

 

LUNDI 15 AOUT : 
 

- VISITE DU VIEUX VERNET  16H                                                                          

Histoires des villageois du début du Moyen âge jusqu’à aujourd’hui. Son patrimoine, la vie 

d’antan et les traditions catalanes à découvrir avec, en exclusivité, la visite de l’ église Saint 

Saturnin.  

Tarif : 2€, gratuit pour les - de 10ans Rendez vous 15h45 devant l’office de tourisme. 

 

 

MARDI 16 :  

- 16H30 : VISITE DE L’ARBORETUM                                                                            

Une découverte sensitive des espèces remarquables et atypiques du Cady au parc du Casino. 

Avec plus de 2 000 arbres répertoriés, Vernet Les Bains est le premier « Village Arboretum de 

France »                                                                                                                                      

Tarif : 2€, gratuit pour les moins de 10ans. Rendez vous 16h 15 devant l’Office de 

Tourisme. 

- 20 h - TOURNOI DE BADMINTON - Salle polyvalente                                  

2 €/pers à partir de 15 ans  équipe de 2. Organisé par l'Association Olympique Vernétois. 

Renseignement 06 10 15 25 54 

 

 
MERCREDI 17 AOUT : De 18 h à 19 h15 puis à 21h  

Place République Initiation à la Sardane par le Foment sardaniste , 

suivie de danses traditionnelles et sardanes.  Gratuit 

 



JEUDI 18 AOUT : Musée d’Histoire Naturelle 15H30 à 18H30  

visite commentée de 17H à 18H30Pour découvrir une collection fabuleuse et 

unique de plus de 10 000 pièces de minéraux, fossiles et empreintes géantes de 

dinosaures de toutes formes et couleurs  provenant de nos terres et mers 

disparues. Découverte de l’ère primaire à l’aube de l’humanité. 

Tarifs : Adulte  4,00€, gratuit pour les - de 10 ans, de 10 à 17 ans 3,50€, 

groupe de 10 personnes et + 3,50€ 

 

VENDREDI 19 AOUT : 

BAL 18h30 à 19h30 – 21h à 0h30 Place de la République  

Avec le collectif Punk Rock Cerdan COUP D'TRAM qui rime avec ROAD TRIP, 

TRUCK et FUNNY ... et le duo LES HARPIES.                              Gratuit 

 

SAMEDI 20 AOUT : 

- Musée d’Histoire Naturelle 15H30 à 18H30  

visite commentée de 17H à 18H30Pour découvrir une collection fabuleuse et unique de plus de 

10 000 pièces de minéraux, fossiles et empreintes géantes de dinosaures de toutes formes et 

couleurs  provenant de nos terres et mers disparues. Découverte de l’ère primaire à l’aube de 

l’humanité. 

Tarifs : Adulte  4,00€, gratuit pour les - de 10 ans, de 10 à 17 ans 3,50€, groupe de 10 

personnes et + 3,50€ 

 - Soirée Jeux en bois et jeux d'antan     

Place de la République 18h à 20h et 21h à 23h                                                                                 

Gratuit 

LUNDI 22 : 

- VISITE DU VIEUX VERNET  16H                                                                          

Histoires des villageois du début du Moyen âge jusqu’à aujourd’hui. Son patrimoine, la vie 

d’antan et les traditions catalanes à découvrir avec, en exclusivité, la visite de l’ église Saint 

Saturnin.  

Tarif : 2€, gratuit pour les - de 10ans Rendez vous 15h45 devant l’office de tourisme. 

                                                                                                        

- APÉRITIF  DE TERROIR 18 H  - Place de la République                                                                                  

Organisé en partenariat avec la Fédération Tourisme de Terroir  et  l'Office de 
Tourisme. 

Producteurs et vignerons de la région proposent une dégustation de leurs 

produits 3 €/pers (votre verre offerts) 



MARDI 23 AOUT :  

- 16H30 : VISITE DE L’ARBORETUM                                                                            

Une découverte sensitive des espèces remarquables et atypiques du Cady au parc du Casino. 

Avec plus de 2 000 arbres répertoriés, Vernet Les Bains est le premier « Village Arboretum de 

France »                                                                                                                                      

Tarif : 2€, gratuit pour les moins de 10ans. Rendez vous 16h 15 devant l’Office de 

Tourisme. 

 

JEUDI 25 AOUT 

- Musée d’Histoire Naturelle 15H30 à 18H30  

visite commentée de 17H à 18H30Pour découvrir une collection fabuleuse et 

unique de plus de 10 000 pièces de minéraux, fossiles et empreintes géantes de 

dinosaures de toutes formes et couleurs  provenant de nos terres et mers 

disparues. Découverte de l’ère primaire à l’aube de l’humanité. 

Tarifs : Adulte  4,00€, gratuit pour les - de 10 ans, de 10 à 17 ans 3,50€, groupe de 10 

personnes et + 3,50€ 

- Bal - les Harpies - 18h30 à 20h – 21h à 23h –             

Parc du Casino 

Le duo « Les Harpies » mélange avec équilibre la variété française et 

étrangère, la pop, le rock, la dance et le folk des années 70 à nos jours.  

Beaucoup de sensibilité, d'énergie et de styles musicaux différents pour le 

seul plaisir du partage avec le public.  

Gratuit 

 
 

SAMEDI 27 AOUT : 

- Musée d’Histoire Naturelle 15H30 à 18H30  

visite commentée de 17H à 18H30Pour découvrir une collection fabuleuse et unique de plus de 

10 000 pièces de minéraux, fossiles et empreintes géantes de dinosaures de toutes formes et 

couleurs  provenant de nos terres et mers disparues. Découverte de l’ère primaire à l’aube de 

l’humanité. 

Tarifs : Adulte  4,00€, gratuit pour les - de 10 ans, de 10 à 17 ans 3,50€, groupe de 10 

personnes et + 3,50€ 

 

 - Soirée Jeux en bois et jeux d'antan     

Place de la République 18h à 20h et 21h à 23h                                                                                  

animé par Martial. Gratuit 

 



DIMANCHE 28 AOUT : Catal Jazz – 17h – Église Anglicane 

Trio « Katal Jazz » avec André Malo à la batterie, Brigitte Gandelli à la bass, Philippe Kuras au 

piano. Modern jazz avec reprise des anciens standards. 

Tarif : 8€, gratuit moins de 12 ans. 

 

LUNDI 29 AOUT : 

- VISITE DU VIEUX VERNET  16H                                                                          

Histoires des villageois du début du Moyen âge jusqu’à aujourd’hui. Son patrimoine, la vie 

d’antan et les traditions catalanes à découvrir avec, en exclusivité, la visite de l’ église Saint 

Saturnin.  

Tarif : 2€, gratuit pour les - de 10ans Rendez vous 15h45 devant l’office de tourisme. 

 

MARDI 30 AOUT :  

- 16H30 : VISITE DE L’ARBORETUM                                                                            

Une découverte sensitive des espèces remarquables et atypiques du Cady au parc du Casino. 

Avec plus de 2 000 arbres répertoriés, Vernet Les Bains est le premier « Village Arboretum de 

France »                                                                                                                                      

Tarif : 2€, gratuit pour les moins de 10ans. Rendez vous 16h 15 devant l’Office de 

Tourisme. 

 

- Bal - les Harpies - 18h30 à 20h – 21h à 23h – Théâtre de verdure 

Le duo « Les Harpies » mélange avec équilibre la variété française et étrangère, la pop, le rock, 

la dance et le folk des années 70 à nos jours.  

Beaucoup de sensibilité, d'énergie et de styles musicaux différents pour le seul plaisir du 

partage avec le public.  

Gratuit 
 

 

MERCREDI 31 AOUT : CIRQUE APOLLO                                                                                            

20 h 30 Route de Casteil  

Le chapiteau rouge et blanc, sillonne la France, pour distribuer du rêve et 

de la bonne humeur sur son passage, 

Alors si vous le voyez, n'hésitez pas courrez voir le spectacle !            

Infos 06.46.06.33.62 



 

 


