Du 16 au 30
novembre 2019

L’Agenda
LE DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2019

SALIES-DE-BEARN
Ciné-atelier : Le
voyage dans la lune
à 10h30
Cinéma le Saleys
Avenue du Maréchal
Leclerc

Projection de "Le voyage dans la lune" : Tous les
pays du monde rêvent d’atteindre la Lune pour y
planter leur drapeau. Solan et Ludvig, deux amis
inséparables, décident de tenter leur chance à bord
de la fusée construite par Féodor. Commence alors
une incroyable odyssée spatiale !
Suivie d'un atelier : construit et décore ta fusée.
Dès 4/5 ans. Atelier gratuit pour les spectateurs.
Tarif : 6,30€/adulte ; 4€/-18ans ; 5,50€/-25ans,
demandeurs d'emploi, titulaire du RSA, Cartes
Synergies + Un comité pour moi ; 5,90€/curiste ou
pass tourisme Béarn des Gaves.
Organisé par : Cinéma le Saleys

SALIES-DE-BEARN
Concours de belote
à 14h
Chapiteau du Pavillon
Saleys
Avenue du Maréchal
Leclerc

SALIES-DE-BEARN
Concert du chœur
d'hommes d'Espelette
à 16h
Eglise Saint-Vincent
Rue Saint Vincent

Chants traditionnels et basques.
Entrée libre.
Organisé par : Club l'Eau Vive
SALIES-DE-BEARN
Challenge de la Ville
de 10h à 17h
Hameau Bellevue
Avenue de la Gare

Rencontre inter régionale de Tir à l'Arc dans le
cadre de son Challenge de la Ville, trophée
actuellement détenu par les Archers d'Audenge.
Entrée libre. Renseignements :
cas.salies@wanadoo.fr
Organisé par : Cie des Archers du Sanglier

LE LUNDI 18 NOVEMBRE 2019

SALIES-DE-BEARN
Visite des thermes
à 15h30
Cours du Jardin Public

14h Inscriptions
14h30 début du concours
Buvette, vente de pâtisseries
Organisé par : Lous Amics de Lastrille

ATHOS-ASPIS
Loto
à 15h
Salle communale

Nombreux lots à gagner. Crêpes, merveilles,
boissons sur place et ambiance garantie!
Organisé par : Comité d'animation

L'établissement thermal, construit dans un style
"mauresque" offre aujourd'hui un grand nombre de
soins prodigués par une équipe de professionnels
spécialisés dans la médecine thermale.
Venez visiter toutes ces installations et découvrir les
bienfaits de l'eau thermale salée aux vertus
exceptionnelles.
Rendez-vous à l'Etablissement thermal.
Gratuit - Minimum 5 personnes
Organisé par : Thermes de Salies-de-Béarn

SALIES-DE-BEARN
Batalera de la Mude
à 19h
Salle de la Mude
Rue des puits salants

Atelier de causerie en béarnais animé par Annie
Hourdebaigt et Joan-Francés Tisnèr.
Ouvert à tous.
Organisé par : Les Amis du Vieux Salies

Les informations recueillies à la date d'impression ne sont pas contractuelles et peuvent être soumises à modification.

LE MERCREDI 20 NOVEMBRE 2019

LE SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019

SALIES-DE-BEARN
Atelier d'écriture

SALIES-DE-BEARN
Atelier d'écriture

de 15h à 17h
Salon de thé "La Pause
Gourmande"
Place du Bayaà

de 10h à 12h
Salon de thé "La Pause
Gourmande"
Place du Bayaà

Venez partager le plaisir d’écrire, jouer avec les
mots, vous laisser surprendre par votre écriture.
Atelier animé par Roselyne Montagut.
Ouvert à tous.
Tarif : 10 €. Durée : 2h
Inscription souhaitée au 06 78 65 45 09.

LE JEUDI 21 NOVEMBRE 2019

SALIES-DE-BEARN
Piano Bar
à 19h
Chai Candé
14 Avenue Al Cartero

Renseignements au 05 59 67 91 58.
Organisé par : Chai Candé

LE VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019

SALIES-DE-BEARN
Dégustation de vins
à 19h30
Chai Candé
14 avenue Al Cartero

Dégustation du vin du Béarn, le Domaine d'Oraàs
Renseignements au 05 59 67 91 58.
Organisé par : Chai Candé

Venez partager le plaisir d’écrire, jouer avec les
mots, vous laisser surprendre par votre écriture.
Atelier animé par Roselyne Montagut.
Ouvert à tous.
Tarif : 10 €. Durée : 2h
Inscription souhaitée au 06 78 65 45 09.

SALIES-DE-BEARN
Vide Atelier d'Artistes
de 10h à 18h
Oustau dou Saleys
Rue de l'Eglise

Pour cette première édition, le vide atelier d'artiste
est l'occasion de découvrir ou redécouvrir plus de
20 artistes habitués à l'Art en Vrac qui viendront
vous proposer leurs œuvres à prix doux.
Organisé par : Art en Vrac

SALIES-DE-BEARN
Tiger Way fête ses 5 ans !
à 16h30
Annexe du Château de
Mosquéros
Chemin de Mosquéros

16h30 : Initiation au kung-fu, jett-kunedo
17h : Démonstration
Entrée libre.
Organisé par : Tiger Way

SALIES-DE-BEARN
Concert
à 19h30
Chai Candé
14 avenue Al Cartero

Concert Pop / rock / reggae / chansons françaises
avec Hammer On
Renseignements au 05 59 67 91 58.
Organisé par : Chai Candé

Les informations recueillies à la date d'impression ne sont pas contractuelles et peuvent être soumises à modification.

LE DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2019

OGENNE-CAMPTORT
Marché à la ferme
de 9h à 12h
18 route de la mairie

6 producteurs organisent leur marché à la ferme :
fromage de brebis, Jurançon, confiture, miel, foie
gras, légumes de saison, œufs, viandes fraîches
direct éleveur, salaisons porc plein air, conserves.
Renseignements : 06 43 87 17 09.
Organisé par : Lucienne Lechardoy

NARP
Loto
à 15h
Salle communale

De nombreux lots à gagner !
Buvette et de quoi se restaurer sur place : crêpes,
gâteaux en vente sur place...
Organisé par : Ensemble à Narp

ORION
Cirque Zygote
à 16h30
Salle communale

GURS
Vide poussette et
bourse aux jouets
de 9h à 17h

4€ le mètre à l'intérieur, 3 € le mètre sous
chapiteau. Tables et chaises fournies.
Buvette et restauration sur place.
Renseignements :
ape.lespapillonsdegurs@outlook.fr

SALIES-DE-BEARN
Vide Atelier d'Artistes

Ce spectacle reprend les numéros classiques du cirque
(acrobaties, clowneries, dressages) sous un chapiteau
installé dans un meuble à tiroirs.
Un travail s’appuyant sur un théâtre d’objets et de
figurines avec un ensemble minutieux de systèmes
mécaniques actionnés par Monsieur Zygote.
Cet entresort s’adresse au jeune public, et les invite à
découvrir des objets de leur quotidien sous une forme
spectaculaire (figurines, ustensiles de cuisine, jouets).
La manipulation et la mise en scène d’objets ont
toujours été un « jeu d’enfant », elles deviennent grâce
à Monsieur Zygote un langage d’émerveillement.
Théâtre d'objets - tout public - 50 min .
Tarif unique 5€. Goûter sur place.
Organisé par : Lacaze aux sottises

LE LUNDI 25 NOVEMBRE 2019

de 10h à 18h
Oustau dou Saleys
Rue de l'Eglise

SALIES-DE-BEARN
Visite des thermes
Pour cette première édition, le vide atelier d'artistes
est l'occasion de découvrir ou redécouvrir plus de
20 artistes habitués à l'Art en Vrac qui viendront
vous proposer leurs œuvres à prix doux.
Organisé par : Art en Vrac

à 15h30
Cours du Jardin Public

L'établissement thermal, construit dans un style
"mauresque" offre aujourd'hui un grand nombre de
soins prodigués par une équipe de professionnels
spécialisés dans la médecine thermale.
Venez visiter toutes ces installations et découvrir les
bienfaits de l'eau thermale salée aux vertus
exceptionnelles.
Rendez-vous à l'Etablissement thermal.
Gratuit - Minimum 5 personnes
Organisé par : Thermes de Salies-de-Béarn

Les informations recueillies à la date d'impression ne sont pas contractuelles et peuvent être soumises à modification.

LE MARDI 26 NOVEMBRE 2019

SALIES-DE-BEARN
Ciné-rencontre :
Enfermés mais vivants.
à 20h30
Cinéma le Saleys
Avenue du Maréchal
Leclerc

Projection du documentaire "Enfermés mais
vivants" : Pendant longtemps, Annette et Louis se
sont aimés malgré la prison qui les séparait. Tour à
tour, ils racontent ces longues années dans ce lieu,
sur les conditions d'incarcération et le rôle de la
prison.
Suivi d'une rencontre avec Denis Danasta,
psychologue à la Passerelle, association pour les
familles et proches de personnes détenues de la
maison d'arrêt de Pau, et Françoise Cabes,
visiteuse de prison depuis 10 ans.
Tarif : 6,30€/adulte ; 4€/-18ans ; 5,50€/-25ans,
demandeurs d'emploi, titulaire du RSA, Cartes
Synergies + Un comité pour moi ; 5,90€/curiste,
pass tourisme Béarn des Gaves.
Organisé par : Cinéma Le Saleys

LE MERCREDI 27 NOVEMBRE 2019

SALIES-DE-BEARN
Salies Enchanté Décoration du petit
train touristique
à 14h
Halles de la Mairie
Place du Bayaà

2ème atelier intergénérationnel de décoration du
train touristique.
Fatima, de Fleurs et passion, vous guidera pour
décorer le petit train lors d'un atelier
intergénérationnel (pensionnaires des maisons de
retraite et enfants)
Apportez vos décorations rouges, blanches ou
dorées.
Renseignements auprès de Fatima de ''Fleurs et
passion'' au 06 45 10 01 42.
Organisé par : Association commerces et artisanats
Salisiens

SALIES-DE-BEARN
Atelier d'écriture
de 15h à 17h
Salon de thé "La Pause
Gourmande"
Place du Bayaà

Venez partager le plaisir d’écrire, jouer avec les
mots, vous laisser surprendre par votre écriture.
Atelier animé par Roselyne Montagut.
Ouvert à tous.
Tarif : 10 €. Durée : 2h
Inscription souhaitée au 06 78 65 45 09.
LE JEUDI 28 NOVEMBRE 2019

SALIES-DE-BEARN
Piano Bar
à 19h
Chai Candé
14 Avenue Al Cartero

Renseignements au 05 59 67 91 58.
Organisé par : Chai Candé

SALIES-DE-BEARN
Soirée jeux
à 19h30
Chai Candé
14 Avenue Al Cartero

Soirée jeux en collaboration avec Le Moment
Librairie
Organisé par : Chai Candé
LE VENDREDI 29 NOVEMBRE 2019

SALIES-DE-BEARN
Soirée jeux
de 17h à 22h30
Ludothèque
34 rue Saint Martin

Venez passer une agréable soirée autour de jeux
de société (n'hésitez pas à en apporter !)
Puis repas type auberge espagnole : l'idée est que
chacun apporte quelque chose à partager, à boire
ou à manger.
Ouvert à tous. Tarifs : première soirée gratuite ; à
partir de la deuxième : soit abonnement annuel
(date à date) à 41€, soit pass 5 soirées à 15€.
Organisé par : Les Francas

Les informations recueillies à la date d'impression ne sont pas contractuelles et peuvent être soumises à modification.

LE SAMEDI 30 NOVEMBRE 2019

SALIES-DE-BEARN
Marché de Noël

JUSQU’ AU SAMEDI 30 NOVEMBRE 2019

de 9h à 17h
Place du Bayaà

Les Métiers d'Antan reviennent pour leur marché de
Noël !
Artisans, créateurs (bijoux, jouets, objets divers) et
producteurs locaux sont réunis pour vous offrir de
nombreuses idées de cadeaux.
Pour les gourmands, buvette, crêpes et sandwichs
vous attendent.
Enfin, des animations sont proposées tout au long
de la journée, avec la présence exceptionnelle du
Père Noël !
Renseignements au 06 86 38 16 17
Organisé par : Les Métiers d'antan

NAVARRENX
Exposition de
photographies
Office de Tourisme
2, place des Casernes

Exposition de photographies sur la vallée d'Aspe.
Ouvert aux horaires d'ouverture de l'Office de
tourisme.
Renseignements Rotary Club au 06 66 27 98 04.
Organisé par : ROTARY CLUB Lacq-Orthez

JUSQU’ AU SAMEDI 30 NOVEMBRE 2019

JUSQU’ AU VENDREDI 29 NOVEMBRE 2019

SALIES-DE-BEARN
Concours de dessin
Association A Huec !
7 Avenue de la Concorde

Concours de dessin pour les enfants de 6 à 10 ans sur
les thèmes : Sapeurs-Pompiers, Téléthon, Foulées du
Sanglier.
Le concours sera divisé en deux catégories : 6 à 7 ans
et 8 à 10 ans.
Les gagnants seront désignés le 1er décembre, lors de
la remise des prix des Foulées du Sanglier / Challenge
Matthieu Irigoin.
Renseignements et règlement auprès de l'association :
challengematthieuirigoin@gmail.com
Organisé par : Association A Huec !

SALIES-DE-BEARN
Exposition temporaire:
« La Maison
traditionnelle en
Béarn"
à 14h
Salle de la Mude
15 rue des puits salants

En lien avec le Pays d'Art et d'Histoire, les Amis du
Vieux Salies présentent une exposition très
documentée sur la maison traditionnelle en Béarn
autour de 4 thèmes :
"nommer et organiser la maison", "les grandes
typologies de maisons", "l'architecture de la maison"
et "la décoration".
Entrée gratuite.
Du lundi au vendredi, de 14h à 17h30.
Organisé par : Les Amis du Vieux Salies

Les informations recueillies à la date d'impression ne sont pas contractuelles et peuvent être soumises à modification.

marché
Le mercredi matin

Le jeudi matin
Le samedi matin*
*petit marché de producteurs locaux

Le samedi matin

Les informations recueillies à la date d'impression ne sont pas contractuelles et peuvent être soumises à modification.

sites
A

:

Ouvert aux horaires d’ouverture de l’Office de tourisme.

Ouvert tous les jours sur réservation.
A

:

Tous les jours
A

:

Du lundi après-midi au samedi
de 10h à 12h et de 14h30 à 18h
(dernières entrées à 11h et 16h30)

Du lundi au vendredi
de 14h à 17h30
Dernière visite à 16h45

Programmes à consulter sur www.lesaleyscinema.fr
A

:

Ouvert sur rendez-vous à partir de 5 personnes.
A

:

Ouvert le mercredi 27/11 et le week-end sur réservation

Agenda arrêté à la date du 14/11/2019 à 10h

Les informations recueillies à la date d'impression ne sont pas contractuelles et peuvent être soumises à modification.

