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AGENDA

des loisirs

Pour bénéficier de nombreux avantages

ez votre
Demand

2017

mini-bus

sorties

en Languedoc
dimanche 2 avril
Le Jardin d’Adrien

étang, fleurs, chevaux au retour
balade à Bouzigues.
Départ : 15h20 (retour 18h30)
Tarif* : 28 € (visite comprise).

lundi 3 avril

Abbaye de Valmagne

Visite de l’Abbaye cistercienne,
dégustation de vin, puis arrêt
à Bouzigues perle du bassin de
Thau.
Départ : 14h15 (retour 17h45)
Tarif* : 26 € (visite comprise).

mercredi 5 avril
Pézenas

Visite commentée de la ville de
Molière (artisans, architecture
Renaissance...).
Départ : 8h25 (retour 12h40)
Tarif* : 26 € (visite comprise).

jeudi 6 avril
Lodève

Visite de la manufacture nationale de Tapis des Gobelins et de
la cathédrale.
Départ : 13h30 (retour 18h)
Tarif* : 34 € (Manufacture : + 5 €).

dimanche 9 avril
Escapade à Minerve

cité cathare et halte dans le plus
beau port du Canal du Midi.
Départ : 8h30 (retour 17h30)
Tarif* : 38 € (musée : + 3 €).

mercredi 12 avril

Cathédrale de Maguelone
et Palavas

Visite commentée de la
cathédrale et visite panoramique
au phare de Palavas puis
balade/ temps libre.

mercredi 26 avril
Pézenas

Cf. descriptif 05/04

Départ : 8h40 (retour 12h40)
Tarif* : 26 € (visite comprise).

jeudi 13 avril

Lac du Salagou, cirque de
Mourèze et draperie royale
Dans un décors de terre rouge
et d’eau, chapelle romane,
dolomites et lac.
Départ : 13h10 (retour 17h40)
Tarif* : 35 € (visite comprise).

dimanche 16 avril
Bateliers du Tarn

sous le viaduc de Millau et village troglodite.
Départ : 8h30 (retour 17h40)
Tarif* : 37 € (+17,50 € les
bateliers).

lundi 17 avril

Abbaye de Valmagne
Cf. descriptif 03/04

mercredi 19 avril

La Camargue en bateau à
aube
Balade de 1h30 sur le petit
Rhône.
Départ : 8h10 (retour 12h50)
Tarif* : 35 € (bateau à aube : +
10 €).

jeudi 27 avril

Prieuré St Michel de
Grandmont

Grand parc, étang, dolmen,
visite guidée.
Départ : 13h10 (retour 17h30)
Tarif* : 35 € (visite : + 6 €).

dimanche 30 avril
Olargues et Roquebrun

2 villages classés parmi les plus
beaux villages de France au pied
du Caroux.
Départ : 8h30 (retour 17h40)
Tarif* : 38 €.

lundi 1er mai

Abbaye de Valmagne
Cf. descriptif 03/04

mercredi 3 mai

La Camargue en bateau à aube
Cf. descriptif 19/04

jeudi 4 mai
Pézenas

Cf. descriptif 05/04
Départ : 14h20 (retour 18h20)
Tarif* : 26 € (visite comprise).

dimanche 7 mai
Gorges du Tarn

rivière, cascade et dégustation
de miel chez un apiculteur.
Départ : 13h00 (retour 17h40)
Tarif* : 36 €.

avec le bateau “Héron des
raspes”, oiseaux, flore, site pittoresque, chapelles et villages
classés.
Départ : 8h (retour 17h45)
Tarif* : 38 € (+ bateau 12 €, repas
auberge).

dimanche 23 avril

mercredi 10 mai

jeudi 20 avril

Cirque de Navacelles

Sainte Eulalie / Larzac

Commanderie templière, paysage du larzac, et dégustation de
roquefort et de tomes.
Départ : 8h20 (retour 17h30)
Tarif* : 38 €.

•Arrêt de bus : la Poste.
•Inscription à l’Office de Tourisme au minimum 48h à
l’avance. Minibus de 8 places.

Saint Guilhem le Désert

Abbaye et village classé.
Départ : 8h20 (retour 12h40)
Tarif* : 35 € (visite comprise).

•Règlement en CB, espèces, chèques, chèques
vacances.
•Tarif unique enfant : 15 €/sortie

jeudi 11 mai

Prieuré St Michel de Grandmont
Cf. descriptif 27/04.

dimanche 14 mai

en pays de Thau

Cirque de Navacelles

Cf. descriptif 20/04.
Départ : 8h20 (retour 17h30)
Tarif* : 38 €.

lundi 15 mai

Abbaye de Valmagne
Cf. descriptif 03/04

mercredi 17 mai
Pézenas

Cf. descriptif 05/04

dimanche 21 mai

Saint Guilhem le Désert

Abbaye, village classé, St Jean
de Buèges la source de la Buéges
et sa vallée, rivière et pont.
Départ : 8h45 (retour 17h30)
Tarif* : 38 € (visite comprise).

mercredi 24 mai

Cathédrale de Maguelone
et Palavas
Cf. descriptif 12/04.

jeudi 25 mai

Hérépian et Villemagne

Musée des cloches et village
classé.
Départ : 13h (retour 17h30)
Tarif* : 34 € (musée : + 6 €).

dimanche 28 mai
Bateliers du Tarn

Cf. descriptif du 16/04.

lundi 29 mai

Abbaye de Valmagne
Cf. descriptif 03/04

mercedi 31 mai
Pézenas

Cf. descriptif 05/04

Tous les Mardis
Les coins et les recoins avec
Arnaud un pur Sétois, pour
tout voir et comprendre de l’île
singulière.
Départ : 9h30 (retour vers 12h)
Tarif : 18€ / 9€*.

est enterré.
Dégustation de la véritable
soupe de poisson maison
(crouton et aïoli) dans la
dernière conserverie artisanale
et familiale de Sète.
Départ : 8h30 (retour vers 12h30)
Tarif : 25€ / 13€*.

Autour de la lagune

Visite typique de Sète

Visite typique de Sète

Visite d’un mas ostréicole,
dégustation de 6 huîtres et son
petit blanc sec dans un cadre idéal.
Découverte du petit village de
Bouzigues et de sa conchyliculture.
Départ : 14h (retour vers 17h)
Tarif : 25€

Les coins et les recoins avec
Arnaud un vrai Sétois, pour
tout voir et comprendre de l’île
singulière.
Départ : 14h15 (retour vers 17h).
Tarif : 18€/ 9€*.

Tous les Mercredis

Visite typique de Sète

Visite typique de Sète &
découverte du marché

Visite typique de Sète avec
apéritif dans le plus vieux
bistrot de Sète et découverte
des spécialités locales dans les
halles centrales.
Départ : 8h30 (retour vers 12h45)
Tarif : 25€ / 13€*.

Tous les Jeudis

Sur les pas de Brassens
Découverte de l’ Espace
Brassens. Passage au cimetière
«des pauvres » où le chanteur

Tous les vendredis
Pour tout voir et comprendre de
l’île singulière, avec Arnaud un
vrai Sétois.
Départs : 9h30 et 14h15 (retours
vers 12h et 17h).
Tarif : 18€ / 9€*.
•Pour les sorties mini-bus en
pays de Thau, départ entre les
Thermes et le Casino.
•Inscription à l’Office de Tourisme
au minimum 48h à l’avance.
•Minibus de 8 places.
•Règlement en CB, espèces,
chèques, chèques vacances.
*Tarifs : €/ adulte, €/enfant

bus

excursions
Dimanche 2 avril

Dimanche 23 avril

Dimanche 14 mai

Visite guidée de ce village classé
« grand site ». Vous découvrirez
l’Abbaye de Gellone, chef
d’oeuvre du premier art roman
languedocien.
Départ : 13h30 (retour vers 19h).
29€ /adulte, 23€ /enfant.

Temps libre le matin pour vos
achats au Perthus. Découverte de
Collioure, jolie petite ville de la
Côte Vermeille que dominent les
derniers contreforts des Albères.
Par cette route, vous dominerez
cette côte Vermeille en sillonnant
à travers le Vignoble.
Départ : 8h (retour vers 19h30).
46€ /adulte, 37€ /enfant (*).
Déjeuner libre.

Visite guidée de la ville.
Deux mille années d’histoire,
d’architecture, d’art et de passion.
Il suffit de pousser une porte pour
rencontrer le XVIIe siècle, de flâner
au hasard des rues pour que la
romanité surgisse.
Nîmes est célèbre pour ses Arênes
(vue extérieure), la Maison Carré,
le Jardin de la Fontaine,...
Départ : 13h30 (retour vers 19h).
35€ /adulte, 28€ /enfant (*).

Saint Guilhem le Désert

Dimanche 9 avril

Nîmes, Le Pont du Gard

Visite de Nîmes, ville de deux mille
années d’histoire.
Chef d’oeuvre de l’architecture
antique, l’aqueduc du Pont du
Gard est une des plus belles
constructions romaines de
la région. Visite guidée d’un
monument grandiose au coeur du
parcours de cet aqueduc.
Départ : 8h (retour vers 19h).
58€ /adulte, 46,40€ /enfant (*).
Déjeuner libre.

Dimanche 16 avril
Montpellier

Vous visiterez à travers le Vieux
Montpellier : Arc de Triomphe,
Le Palais de Justice, La Place de
la Canourgue. Vous découvrirez
l’extérieur de la Cathédrale, la
Préfecture.
En autocar, découverte des
quartiers Antigone, Port
Marianne….
Départ : 13h30 (retour vers 19h).
28€ /adulte, 22,20 € /enfant (*).

Perthus, Côte Vermeille

Dimanche 30 avril

Le Cirque de Navacelles et
Argileum

Le canyon, creusé par la rivière
Vis, offre un spectacle grandiose.
Traversée du Causse du Larzac,
Col du Vent. Puis pays des Potiers
à Saint Jean de Fos.
Départ : 13h30 (retour vers 19h).
40,50€ /adulte, 32,40€ /enfant.

Dimanche 7 mai
La Camargue

Visite guidée de Aigues Mortes
cité médiévale située en “Petite
Camargue” : ses remparts, son
église...
Aprés le déjeuner, visite guidée
de la ville des Saintes Marie de la
Mer, terre d’accueil, de tradition
et de pèlerinage, construite entre
ciel et mer.
Départ : 9h (retour vers 19h).
54 € /adulte, 42,80€ /enfant (*).
Déjeuner libre.

Nîmes

Dimanche 21 mai

Perthus, Côte Vermeille

Temps libre le matin pour vos
achats au Perthus. Découverte de
Collioure, jolie petite ville de la
Côte Vermeille que dominent les
derniers contreforts des Albères.
Par cette route, vous dominerez
cette côte Vermeille en sillonnant
à travers le Vignoble.
Départ : 8h (retour vers 19h30).
46€ /adulte, 37€ /enfant (*).
Déjeuner libre.

Dimanche 28 mai

Saint Guilhem le Désert
Cf. descriptif du 2 avril.
Départ : 13h30 (retour vers 19h).
29€ /adulte, 23€ /enfant.
Points de départ pour les
excursions en bus : arrêts de bus
Naïades, Avenue Pasteur, Les
Thermes, La Poste, Place des
Fêtes.
Les prix comprennent le transport
en autocar, la présence du guide
pendant l’excursion (déjeuner
non compris). Inscription à
l’Office de Tourisme, minimum
48 heures à l’avance. Règlement
possible en CB, espèces,
chèques et chèques vacances.
Billets non remboursables, non
échangeables.
(*) Tarif enfant : de 4 à 10 ans.

bateaux

sortieS

Le Canal
du Midi
Découverte des parcs
à coquillages par un
conchyliculteur et dégustation
Découverte de la conchyliculture,
guidé par le Capitaine qui
explique son métier aux visiteurs
désireux d’appréhender les
caractéristiques de l’élevage
des huîtres Bouzigues et des
moules de l’étang de Thau. Le
tout suivi d’une dégustation de
coquillages.

Tous les lundis
Rendez-vous à l’embarcadère :
10h (retour vers 11h30).
Tarifs :
∙ adulte « visite + dégustation » :
21€/personne.
∙ adulte « visite seule » :
14€/personne.
∙ enfant* «visite + dégustation**»
: 13€50/personne.
∙ enfant* « visite seule » :
8€/personne.
Enfant * : de 3 à 16 ans
Dégustation ** : servi avec de
l’eau minérale

Marché de Sète

Traversée commentée de l’étang en
bateau et découverte du marché
de plein air en cœur de ville.

Tous les mercredis

Découverte de la pêche du
bassin de Thau
Découvrez les techniques de
pêches du bassin de Thau, pêche
à l’arseillère et en apnée pour le
coquillage sauvage, la pêche aux
filets maillant pour les daurades,
les capètchades postées tout
autour du bassin de thau, pour
la pêche à l’anguille.
Vous découvrirez les différences
entre les chalutiers, les thoniers
de Sète, les palangriers et
les petits métiers grâce aux
explications avisées du capitaine.

• Avril

Tous les mardis et jeudis

• mai

Tous les mardis, jeudis et
vendredis
Rendez-vous : 15h (retour vers 17h).
18€/adulte, 14€ /enfant – de 10 ans.
Attention : 10 personnes maximum.

Découverte de Sète

Traversée de l’étang en bateau.
Découverte commentée de la
ville de Sète en bateau et en
petit Train.

Tous les dimanches
Rendez-vous : 13h45 (retour vers
18h30).
25 € /adulte, 15 € /enfant (3 à 12 ans).

Rendez-vous : 8h45 (retour vers 12h).
12€/adulte, 6€/enfant.
Les départs pour les sorties bateaux se font de l’embarcadère /
Plan du Port (hors Canal du Midi).
Inscription à l’Office de Tourisme, minimum 48 heures à l’avance.
Règlement possible en CB, espèces, chèques et chèques vacances.
Billets non remboursables, non échangeables.

• Avril 2017 :
dimanches 09, 16 et 30
• Mai 2017 :
dimanches 07, 14, 21 et 28
Partez à la découverte du Canal
du Midi pour une journée de
croisière. Laissez-vous bercer par
le charme des paysages et la
riche histoire des ouvrages d’art.
Départ : 8h30 Points de départ :
arrêts de bus Place des Fêtes,
Pasteur, Les Naïades, Les
Thermes, La Poste.
Tarifs adultes :
Croisière + Repas : 59 €
Croisière seule : 40 €
Tarifs enfants (4 à 11 ans) :
Croisière + Repas : 36 €
Croisière seule : 23 €

ACTIvités

Pass’Loisirs

Sophrologie

Synthèse des techniques
orientales de méditation, yoga
et relaxation occidentale.
Mardi : de 14h30 à 16h
Vendredi : de 10h à 11h30
Salle de sport de la Cadole,
entrée 1.

pilates

Gym douce qui repose sur
la respiration et les bonnes
postures du corps.
Mardi : de 11h30 à 12h30
Salle de sport de la Cadole,
entrée 2.
Vendredi : de 14h45 à 15h45
Salle de sport de la Cadole,
entrée 1.

Qi Gong/Feldenkrais
Pratique énergétique fondée
sur les pratiques du yin-yang.
Relaxation active, mouvements
faciles à réaliser, pour se
libérer des tensions et des
contractures.
Lundi : de 10h30 à 12h
Salle de sport de la Cadole,
entrée 2.

balaruc

Chiball

Gymnastique qui associe
5 disciplines (Taî chi, yoga,
pilates, qi gong et méthode
Feldenkrais) permet de
retrouver tonicité et détente.
Samedi : de 17h30 à 19h.
Salle de sport de la Cadole,
entrée 1.

Sorties Nature

Balade d’environ 7 km sur
les petits sentiers de garrigue
par guidage par GPS, pour
découvrir la faune, la flore
et l’histoire du Massif de la
Gardiole. Arrêt dégustation
et verre de l’amitié en fin de
sortie. 20 circuits différents.
Mercredi : de 14h à 17h45
Jeudi : de 8h à 11h45
Rendez-vous devant l’Office de
Tourisme.
Départ en covoiturage.
Animaux non acceptés.

wifi

Formule
pass’loisirs
Séance à l’unité : 6 €
3 séances : 15 €
5 séances : 25 €
Le Pass’Loisirs est nominatif, non
remboursable, non échangeable. Valable pour la saison 2017.
Inscription à l’Office de Tourisme
au minimum 48h à l’avance.
Chaque séance requiert la
présence d’au minimum 2
personnes.
Règlement en CB, espèces,
chèques, chèques vacances.

Connexion gratuite en centreville, pendant 15’ puis payant (CB
ou paypal ) :
• 2 heures : 2 €
• 24 heures : 6 €
• 1 semaine : 13 €
• 3 semaines : 25 €
• 1 mois : 30 €
• Tarif famille (4 appareils)
pour 1 semaine : 30 €

Consultez les sites balarucois (Office de Tourisme / Thermes / Thermaliv / O’balia …) gratuitement et sans
limitation de durée.
Forfaits valables dans tous les lieux et sites équipés par WiiZone.

à faire

à voir et

Centre Nautique
Manuréva

“Embarquement Caravelle”

Sortie accompagné d’un skipper
expérimenté.
Tous les jeudis, 14h.

Location de matériel

Planche à voile, paddle ou
catamaran, le tout avec les
conseils d’un moniteur.

Stages enfants /
adolescents vacances de
printemps

Supports : optimist, fun boat,
planche à voile, catamaran.
Centre Nautique Manuréva,
Avenue de la Gare
Tél : 04 67 48 55 63
centrenautiquemanureva@
mairie-balaruc-les-bains.

Spa thermal O’balia
Espace “La Magie de l’Eau”
Bassin d’eau thermale à 34°,
onsen, caldarium, sauna...
. Du lundi au jeudi : 11h30-20h
. Du vendredi au dimanche :
10h-20h.

Spa “La Magie des Mains”
Massages bien-être.
. Du lundi au jeudi : 11h-20h
. Du vendredi au dimanche :
10h-20h.
Allée des Sources.
Tél. : 04 67 18 52 05.
www.obalia.fr

Jardin Antique
Méditerranéen

Pour une découverte de la flore
méditerranéenne resituée
dans l’histoire gallo-romaine.
Entrée : 4,60 € (gratuit pour les
moins de 7 ans).
Avenue de la gare.
Du mardi au dimanche : 9h30
à 12h et 14h à 18h30 (fermé le
1er mai).

Tél. : 04 67 46 47 92.
Les animaux ne sont pas admis.

Bibliothèque

• Prêts, animations littéraires.
• Presse en consultation.
Résidence Sévigné Thermal
Entrée Parc Charles-de-Gaulle.
Tarif : 5 € (gratuit pour les moins
de 6 ans).
Tél. : 04 67 43 23 45.
Bibliothèque ouverte du lundi
après-midi au samedi inclus.

Visite d’ateliers
d’artistes
Angèle Pizzo (peintre)
et Christian Couronne
(sculpteur)

Atelier ouvert le 1er week-end de
chaque mois.
6 rue des Amandiers
Tél. : 04 67 43 00 65 / 06 20 74 33 68

Alfred (peintre)

Atelier ouvert le dernier
week-end de chaque mois.
Impasse Berlioz
Tél : 06 52 30 65 34. Entrée libre.

Atelier peinture

des Hespérides.
Bus 14 N / arrêt Naïades
(à 100 m des Hespérides).

“Les Amis des Cartes”

Rami et belote.
Après-midi. Sévigné Annexe.

TENNIS

Location de courts.
Rue du Stade.

Jeux de boule
Jeu Lyonnais

Boulodrome, Square Bordes.

Pétanque
Tous les après-midis.
Boulodrome, place du Mail.

CYCLISME

Départs : dimanche, mardi et
jeudi, parking Espace Sportif
du petit Bois - Av. de la Gare.
Programme des circuits sur le
site “www.velobalaruc.fr”.

MARCHÉ DE PLEIN AIR
Mardis et vendredis matins.
Parc Charles-de-Gaulle.

MINI GOLF

De l’Amicale de l’Âge d’Or.
Mardi, mercredi et jeudi : 14h.
Maison du Peuple (ligne 14 Thau
Agglo Transport).
Tél. : 06 72 14 45 67.

Parcours de 18 trous, en bordure
de l’étang de Thau.
Rue Camping / Balaruc-le-Vieux.
Tél : 04 67 78 91 67.

Jeux

Ateliers d’éducation à la santé,
proposés par les Thermes.
Les mardis, mercredis, jeudis et
1 vendredi par mois.
de 14h à 16h au 4ème étage
(Espace Santé) - Thermes.

Casino de Balaruc

Machines à sous, roulette
anglaise, black-jack et stud
poker.
10h - 4h, 7 jours /7
Rue du Mont Saint Clair
Tél : 04 67 48 00 56.

Billard Club Balarucois

Pratique du billard français.
Du lundi au vendredi, 14h à 18h.
Allée des Sources, Hall d’accueil

ateliers santé

accueil de
bienvenue de ...

l’Office de Tourisme

Pour découvrir l’ensemble des activités,
l’histoire de Balaruc-les-Bains.
Tous les mardis
17h30 - Salle Montgolfier.
Attention : nombre de places limité.

Agenda

Avril

dimanche 2 avril

jeudi 6 avril

Journée. Parc Charles-de-Gaulle.

Animation pour les 6-10 ans.
Après l’observation des
différentes espèces d’amphibiens
présents dans les bassins du
jardin, découvre leur mode de vie
et apprends à les protéger !
10h. Jardin Antique Méditerranéen.
Gratuit et sur inscription (04 67
46 47 92 / jam@thau-agglo.fr).

Vide greniers

mercredi 5 avril

Premier matin du monde

Conte musical pour les 0 / 3 ans.
Dans la pénombre, un corps
recouvert de tulle, un souffle,
des sons, une lumière, un
mouvement, une naissance.
Apparaît la première femme du
monde reliée au fil de la vie.
10h. Bibliothèque.
Sur inscription : 04 67 43 23 45.

Après-midi Loto

avec l’UHAAC.
16h. Salle Montgolfier.

Festival “Ça Rue dans le
Cirque”

“Du Plomb dans le gaz” avec la
compagnie La Famille Goldoni
Chez les Goldini la mauvaise
foi se jongle, on contorsionne la
réalité, le chantage virevolte, les
mornifles crépitent…
Admirez ces dresseurs de tort,
ces acrobates du fer tant qu’il
est chaud, ces souleveurs
d’indignation, ces clowns
attristants, ces équilibristes du
rapport de force, ces jongleurs
de maux, ces musiciens de la
chicane, ces garçons de fausses
pistes !
Ils sont toujours là, l’un contre
l’autre, accoudés, adossés…œil
pour œil et main à main.
18h. Parc Charles-de-Gaulle.

Les petits naturalistes

“Embarquement Caravelle”

Sortie nautique en caravelle avec
un skipper expérimenté.
14h. Centre Nautique.
Réservation : 04 67 48 55 63.

Contes de la terre-mer

Conte pour les enfants à partir
de 7 ans.
Entre Terre et eau se construit le
monde peuple premier.
Un spectacle magique qui met
tous nos sens en éveil pour
stimuler notre imaginaire.
15h30. Bibliothèque.
Sur inscription : 04 67 43 23 45.

Festival “Ça Rue dans le
Cirque”

“Masse Critique” par la
compagnie Lonely circus
Création dans laquelle l’idée
de la pierre s’est imposée, est
une recherche des équilibres.
Elle se joue de la chute, de
l’erreur, provoque l’aléatoire….
éphémères, sonores. Entre
concert, performance plastique
et théâtre physique, Lonely circus
pose les bases d’un cirque électro

minéral. Un spectacle autant
sonore que visuel.
18h. Parc Charles-de-Gaulle.

vendredi 7 avril
Les Écrans du Sud

Soirée consacrée à une société
de production : Cosmographe
Productions
18h30 : “Les disparus du Patio ”
En 1973, les fossoyeurs du
cimetière général de Santiago du
Chili reçurent la mission de faire
disparaître les corps de centaines
de victimes de la dictature dans
la partie la plus reculée du
cimetière, le Patio 29.
21h : “Farouk”
Le portrait de Farouk MardamBey, éditeur syrien installé en
France, qui a dédié sa vie à faire
connaître la poésie et la pensée
arabes contemporaines.
18h30. Maison du Peuple.

dimanche 9 avril
Régate MiniJi

Journée. Départ Centre Nautique.

Après-midi Cinéma
15h : Dalida
De sa naissance au Caire en 1933
à son suicide en 1987, le film est
le portrait intime d’une femme
absolue, complexe et solaire...
Une femme moderne à une
époque qui l’était moins ...
18h : Moonlight
Après avoir grandi dans un
quartier difficile de Miami,
Chiron, un jeune homme tente
de trouver sa place dans le

monde.
Oscar 2017 du meilleur film.
Maison du Peuple.
Entrée payante : 4 € par séance.

mardi 11 avril

Lectures tirées du sac

Pour partager des émotions, des
rires, des sourires… Pour donner
envie de lire…. sur le thème « Le
roman historique ».
15h. Bibliothèque.

mercredi 12 avril
Marché artisanal

Journée. Square Bordes.

Après-midi Loto

avec le Souvenir Français.
16h. Salle Montgolfier.

jeudi 13 avril

Création de grenouilles

Atelier modelage pour les 8-12
ans.
Après l’observation de
grenouilles dans les bassins,
les enfants tenteront de les
reproduire et de les interpréter
par le modelage d’argile.
10h. Jardin Antique Méditerranéen.
Gratuit et sur inscription (04 67
46 47 92 / jam@thau-agglo.fr).

“Embarquement Caravelle”

Sortie nautique en caravelle avec
un skipper expérimenté.
14h. Centre Nautique.
Réservation conseillée :
04 67 48 55 63.

dimanche 16 avril
Après-midi Cinéma

15h : Moonlight
Moonlight évoque son parcours,
de l’enfance à l’âge adulte.
18h : Lion
L’histoire vraie de Saroo, ce
jeune Indien, recueilli dans un
orphelinat de Calcutta et adopté
par un couple d’Australiens.

25 ans plus tard, devenu un
véritable Australien, il pense
toujours à sa famille en Inde.
Maison du Peuple.
Entrée payante : 4 € par séance.

jeudi 27 avril

“Embarquement Caravelle”

lundi 17 avril

Sortie nautique en caravelle avec
un skipper expérimenté.
14h. Centre Nautique.
Réservation conseillée (04 67 48
55 63).

Journée. Parc Charles-de-Gaulle.

dimanche 30 avril

Vide greniers

jeudi 20 avril

“Embarquement Caravelle”

Sortie nautique en caravelle avec
un skipper expérimenté.
14h. Centre Nautique.
Réservation conseillée (04 67 48
55 63).

vendredi 21 avril

Garrigues printanières

Film et rencontre-débat avec
Pierre Maigre.
Au printemps, la garrigue nous
révèle toute la richesse de sa
biodiversité. Ce film nous invite à
découvrir ce milieu si particulier.
C’est aussi un cri d’alarme pour
la sauvegarde d’un patrimoine
naturel aussi attachant que
menacé….
17h30. Jardin Antique
Méditerranéen.
Entrée libre, dans la limite des
places disponibles (60 places).

Café discussion

“Les nouvelles technologies
imposent-elles une éthique ?”.
Débat organisé par l’APCP.
18h. Restaurant “Chez Dédé” /
Avenue de Montpellier.

mercredi 26 avril
Après-midi Loto

avec l’APJB.
16h. Salle Montgolfier.

Commémoration

Journée nationale du souvenir de
la déportation.
11h. Monument aux Morts.

Après-midi Cinéma

15h : Sahara
A partir de 3 ans
Lassés d’être les souffre-douleur
de leur communauté, Ajar
le serpent et son pote Pitt le
scorpion décident de tenter leur
chance dans l’oasis voisine et d’y
retrouver Eva, une belle serpente
dont Ajar est tombé amoureux.
18h : Alibi.com
Greg a fondé une entreprise
nommée “Alibi.com” qui crée
tout type d’alibi. Avec Augustin
son associé, et Medhi son nouvel
employé, ils élaborent des
stratagèmes et mises en scène
imparables pour couvrir leurs
clients.
Maison du Peuple.
Entrée payante : 4 € par séance.

Concert choral “Des
hommes et des voix”
Ce chœur, composé d’une
vingtaine de choristes masculins,
interprète des chansons
essentiellement issues de la
variété française.
17h30. Eglise.
Libre participation.

Agenda

Mai

lundi 1er mai

Braderie de printemps des
commerçants

Vide-greniers et bourse aux
jouets. Braderie, défilé de mode,
animations musicales …
9h à 19h. Centre-ville.

Concert choral

avec Allegre’Thau.
20h30. Eglise.
Entrée payante.

jeudi 11 mai

Programmation disponible à
l’Office de Tourisme.

Sortie nautique en caravelle avec
un skipper expérimenté.
14h. Centre Nautique.
Réservation conseillée.

mercredi 17 mai

“Embarquement Caravelle”

vendredi 12 mai
Les Écrans du Sud

“Embarquement Caravelle”
Sortie nautique avec un skipper
expérimenté.
14h. Centre Nautique.
Réservation : 04 67 48 55 63.

Soirée consacrée à la réalisatrice
Hélène Morsly
18h30 : “Filmer ici ”
Extraits de films signés Pierre
Perrault, Georges Rouquier,
Vittorio De Seta…
21h : “Mes saisons de Sète”
Un film sur l’identité populaire
d’une ville portuaire, Sète.
18h30. Maison du Peuple.

lundi 8 mai

13 et 14 mai

jeudi 4 mai

Vide greniers

Journée. Parc Charles-de-Gaulle.

Cérémonie Commémorative

Fin de la 2ème Guerre Mondiale.
11h. Monument aux Morts.

mardi 9 mai

Lectures tirées du sac

Sur le thème « Le couple ».
Pour partager des émotions,
pour donner envie de lire….
15h. Bibliothèque.

mercredi 10 mai
Marché artisanal

Journée. Square Bordes.

Après-midi Loto

avec le Souvenir Français.
16h. Salle Montgolfier.

National double

Concours de Boule lyonnaise.
Journée. Terrain de Tambourin.

dimanche 14 mai
Conférence santé

dans le cadre du Printemps de la
Phlébologie.
10h. Thermes

Descente de caisses à savon
Animations, buvette et restauration sur place, avec le Comité
de quartier et d’animation de la
Rêche et des Usines.
De 9h à 18h. Av. du Serpentin.

Après-midi Cinéma

Deux des derniers succès cinéma.
15h & 18h. Maison du Peuple.
Entrée payante : 4 € par séance.

Sur la piste des animaux du
jardin

Balade ludique et interactive
pour découvrir la petite faune et
ses “supers pouvoirs” d’auxiliaire
au jardin. L’animation au cœur
du jardin antique méditerranéen
sera suivie d’une projection
pour en savoir plus sur les
aménagements permettant de
favoriser cette faune auxiliaire
sur vos terrains ou balcons...
15h30. Jardin Antique
Méditerranéen.
Gratuit et sur inscription (04 67
46 47 92 / jam@thau-agglo.fr).

Après-midi loto

avec l’UHAAC.
16h. Salle Montgolfier.

Concert choral
avec Cantarello.
20h30. Eglise.
Entrée payante.

jeudi 18 mai

“Embarquement Caravelle”
Sortie nautique.
14h. Centre Nautique.
Réservation : 04 67 48 55 63.

Les Fondamentaux de la
Phytothérapie

Découvrons les contributions
de la phytothérapie sur les
problèmes articulaires et
circulatoires en lien avec les

cures thermales…
Conférence animée par Laurent
Fabre, directeur du Jardin
Antique Méditerranéen.
18h. Thermes.
Entrée libre, dans la limite des
places disponibles (120 places).

de la vie. Guide, confident,
messager, ami, bon ou mauvais
augure ? A vous de choisir…
Tout public à partir de 7 ans.
21h. Jardin Antique Méditerranéen.
Gratuit et sur inscription (04 67
46 47 92 / jam@thau-agglo.fr).

vendredi 19 mai

dimanche 21 Mai

Animée par Fred Maxan,
photographe sous marin, auteur
de « Thau Oasis de vie » et Pascal
Zani, biologiste en milieu marin.
Organisée par l’APJB.
18h. Salle Montgolfier.

Découvrons les différentes vertus
de l’argile au travers d’un atelier
ludique !
Tout public à partir de 7 ans.
10h30. Jardin Antique
Méditerranéen.
Entrée libre et sur inscription.
L’accès se fait en famille ( 1
adulte + 1 enfant à partir de 8
ans).

Conférence “La biodiversité
de l’étang de Thau”

Concert “BeKaR et les
Imposteurs”

Chant, clarinette, batterie, basse,
claviers, piano nous emportent
dans un métissage pop-rockfunk.
21h. Maison du Peuple.
Entrée payante :
5 € en prévente, 8 € sur place.
Réservation conseillée :
04 67 46 81 32.

samedi 20 mai
La Fête du Sport

Ateliers, initiations et démonstrations
sportifs. Avec l’OMS.
Après-midi. Parc Ch.-de-Gaulle.

Gala de boxe

Combats amateurs et professionnels
organisés au cours de la soirée.
Soirée. Salle Alain Colas.
Entrée payante.

Contes à plumes

avec la conteuse Elisabeth
Laffanour.
Où que l’on aille, il y a toujours
un oiseau. Petit oiseau des
bois, grand corbeau noir, grue
cendrée, cigogne, merle au
bec d’or et bien d’autres nous
accompagnent sur les chemins

L’argile : de l’antiquité à nos
jours

Et si le jardin était un
parfum… ?
A partir d’un atelier parfumerie,
découvrons une partie de la flore
méditerranéenne du jardin !
15h. Jardin Antique
Méditerranéen.
Entrée libre et sur inscription.
L’accès se fait en famille ( 1
adulte + 1 enfant à partir de 8
ans).

Après-midi Cinéma

Deux des derniers succès sortis
en salle.
15h & 18h. Maison du Peuple.
Entrée payante : 4 € par séance.
Programmation disponible à
l’Office de Tourisme.

mercredi 21 mai
Sieste musicale

Beatree
La chanteuse Beata inaugure ce
nouveau rendez-vous sous le
signe de la sérénité… Deux voix,
deux mains, un arbre. Écoute…
15h. Pinède / Parc Ch.-de-Gaulle.

jeudi 25 mai
Vide greniers

Journée. Parc Charles-de-Gaulle.

vendredi 26 mai

Culture autour de ...

Pour débattre librement d’un
sujet sociétal donné : l’Art.
18h. Salle Mongolfier.
Entrée libre.

samedi 27 mai
Spectacle musical

Variétés avec le groupe Orchestral.
Soirée. Théâtre de Verdure.
Entrée payante.

dimanche 28 mai

Après-midi au théâtre

« Le Chanteur de Mexico »
Venez découvrir le Théâtre Molière de
Sète. Au programme brève visite du
lieu, goûter au grand foyer, et surtout
spectacle !
Qui ne connaît pas le grand air
popularisé par Luis Mariano ?
Créé en 1952, “Le Chanteur de
Mexico” a, depuis, battu les records
d’affluences, et tous ses grands airs
sont autant de tubes.
13h. Départ de Balaruc en bus.
40€ Transferts en minibus compris.
Inscription préalable à l’Office de
Tourisme.
Attention : 8 places disponibles.

Après-midi Cinéma

Projection des succès sortis
dernièrement en salle.
15h & 18h. Maison du Peuple.
Entrée payante : 4 € par séance.
Programmation à l’Office de
Tourisme.

mercredi 31 mai
Après-midi Loto

avec l’APJB.
16h. Salle Montgolfier.
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Visite typique de Sète
Visite “Sur les pas de Brassens”
Visite typique de Sète + marché
Visite “Autour de la Lagune”
Sorties mini-bus thématiques
Sorties nature en garrigue
Chiball
Sophrologie
Pilates
Qi Gong / Feldenkrais
Accueil de bienvenue de
l’Office de Tourisme
Espace Bassins SPA O’Balia
Jardin Antique Méditerranéen
Ateliers Santé des Thermes
Bibliothèque
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Sorties bus et
mini-bus

Office de Tourisme
Pavillon Sévigné
34540 Balaruc-les-Bains
Tél. : +33 (0)4 67 46 81 46 Fax : +33 (0)4 67 46 81 54
www.balaruc-les-bains.com

Pass’Loisirs

Autres

Office de Tourisme :
Du lundi au samedi : 9h - 12h/14h - 18h
Dimanche : 9h - 13h.
Coordonnées GPS : N 43° 26’ 26.35’’/ E 3° 40’ 41.14’’
contact@balaruc-les-bains.com
/OTBalaruc /user/TourismeBalaruc

Licences de spectacle de la Ville de Balaruc-les-Bains :
1-1058480 / 1-1058478 / 1-1058479 / 3-1058481.

Canal du Midi
Découverte parcs à coquillage + dégustation
Marché de Sète
Découverte de Sète
Découverte de la pêche
Excursion bus grand tourisme

Crédits photos : Office de Tourisme / Ville de Balaruc-les-Bains
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