agenda
LE DIMANCHE 23 FEVRIER 2020

ARAUX
Journée des familles
à 13h30
Salle pour tous
Rue de la fontaine

Animations et ateliers ouverts à tous : spectacle de
magie, atelier de scrapbooking, jeux en bois, atelier
caricature, atelier dessin, atelier origami, exposition
photos "familles d'hier et d'aujourd'hui", atelier
blason familial, atelier couture, atelier
jardinage/lombricompostage, atelier poterie.
Goûter offert et préparé par Le relais des pitchouns.
Journée gratuite.
Organisé par : Le relais des pitchouns

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

6 producteurs locaux vendent directement :
fromage, Jurançon, confiture, miel, foie gras, œufs,
yaourts, légumes, viandes/conserves/salaison et
rôtisserie des éleveurs. Renseignements : 06 43 87
17 09.
Organisé par : Lucienne Lechardoy

LE LUNDI 24 FEVRIER 2020

SALIES-DE-BEARN
Ciné-rencontre : La
cravate
à 20h30
Cinéma le Saleys
Avenue du Maréchal
Leclerc

Projection du film "La cravate" : Bastien a vingt ans
et milite depuis cinq ans dans le principal parti
d’extrême-droite. Initié à l’art d’endosser le costume
des politiciens, il est invité à s'engager davantage, il
se prend alors à rêver d’une carrière, mais de vieux
démons resurgissent…
Suivi d'une rencontre avec un des réalisateurs.
Tarif : 6,30€/adulte ; 4€/-18ans ; 5,50€/-25ans,
demandeurs d'emploi, titulaire du RSA, Cartes
Synergies + Un comité pour moi ; 5,90€/curiste.
Organisé par : Cinéma Le Saleys

LE MARDI 25 FEVRIER 2020

NAVARRENX
Conférence
à 17h30
Espace culturel

Se soigner par l'alimentation, le ventre notre 2ème
cerveau avec Edwige Fajfer naturopathe.
Libre participation.

LE MERCREDI 26 FEVRIER 2020

SALIES-DE-BEARN
Ciné-rencontre :
Bonjour le monde
à 14h30
Cinéma le Saleys
Avenue du Maréchal
Leclerc

Projection du film "Bonjour le monde" : De délicates
marionnettes prennent vie dans de superbes
décors, pour raconter aux petits et aux grands la vie
de la faune et de la flore de nos campagnes et nous
sensibiliser à la préservation de la nature et à
l’équilibre des écosystèmes.
Suivi d'une rencontre avec la réalisatrice Anne-Lise,
qui expliquera les techniques et les secrets de
fabrication du film, en compagnie des marionnettes
du film.
Dès 4 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.
Organisé par : Cinéma Le Saleys

SALIES-DE-BEARN
Stage de peinture
de 14h30 à 16h30
8 rue des Voisins

Stage de peinture pour adultes et enfants autour du
chemin de l'art figuratif vers l'art abstrait.
Pas de connaissance artistique requise !
Tarif : 24€ les 2 1/2 journées. Réservations auprès
de Judith au 06 71 34 72 86.
Organisé par : La Vie des Couleurs

LE JEUDI 27 FEVRIER 2020

SALIES-DE-BEARN
Soirée Jeux
à 19h30
Hôtel du Golf Le Lodge
Chemin de Labarthe Quartier Hélios

L'hôtel du Golf Le Lodge ouvre ses portes à la
soirée jeu mensuelle du Moment Librairie en
partenariat avec La Ludikavern. A défaut de pistes
bleues ou noires, venez glisser, sauter, slalomer
autour des jeux de société modernes de la librairie.
Une belle soirée en famille et/ou entre amis, bien au
chaud, à l'abri des "Etoiles des neiges".
Entrée libre
Renseignements : 09 86 33 55 31 contact@lemomentlibrairie.fr
Organisé par : Le Moment Librairie

LE SAMEDI 29 FEVRIER 2020

CARRESSECASSABER
Repas du CarresseSalies Football Club
à 19h30
Salle des fêtes

Menu adulte : garbure, blanquette de veau et riz
pilaf, fromage de brebis confiture, tarte aux pommes
(pain, vin et café compris)
Tarifs: 16 €/menu adulte ; 8 €/menu enfant.
Réservation avant le 25 février 2020, par téléphone
: G.TAUZIN 07 77 30 22 70 ou JC GRACIA
06 08 49 56 68.
Organisé par : Carresse-Salies Football Club

CASTETNAUCAMBLONG
Concours de tarot
SALIES-DE-BEARN
Stage de peinture
de 14h30 à 16h30
8 rue des Voisins

Stage de peinture pour adultes et enfants autour du
chemin de l'art figuratif vers l'art abstrait.
Pas de connaissance artistique requise !
Tarif : 24€ les 2 1/2 journées. Réservations auprès
de Judith au 06 71 34 72 86.
Organisé par : La Vie des Couleurs

LE VENDREDI 28 FEVRIER 2020

SALIES-DE-BEARN
Ciné-quizz : Harley
Quinn, birds of prey
à 21h
Cinéma le Saleys

Ciné-quizz sur l'univers DC Comics et projection de
"Harley Quinn, birds of prey" : Harley Quinn fait
équipe avec la Chasseuse, Black Canary et Renee
Montoya afin d'éliminer Roman Sionis.
Goodies et places de cinéma à gagner.
Tarif : 6,30€/adulte ; 4€/-18ans ; 5,50€/-25ans,
demandeurs d'emploi, titulaire du RSA, Cartes
Synergies + Un comité pour moi ; 5,90€/curiste.
Organisé par : Cinéma le Saleys

à 20h30
salle communale
Chemin des Tuquets

Avec récompense (jambons, poulets, ventrèches,
viande, filets..)
Inscription : 8€ par personne.
Organisé par : Castetnau Loisirs

OGENNECAMPTORT
Théâtre : la fidélité des
kangourous
à 20h30
Salle des fêtes
Chemin du Pont

La troupe de théâtre orthézienne Eleph'and Co a le
plaisir de vous jouer cette pièce de Marilyne Bal,
mise en scène par Franck Lebreton. Sur scène,
vous retrouverez : Maythé, Stéphanie, Francis,
Franck, Frédéric.
Entrée : 8€
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Organisé par : Eleph'and Co

LE DIMANCHE 1 MARS 2020

SALIES-DE-BEARN
Course cycliste : La Ronde
du Sel
à 14h
Vélo Club Salisien
Route de Bayonne

Cette course a su devenir au fil des ans un rendezvous incontournable de la saison cycliste. Cette
première organisation de la région en séniors 2-3juniors, dont on fêtera la 31eme édition, est une «
classique » du calendrier, que les coureurs vont
venir disputer de toutes les régions de France.
Cette année, ils seront près de 150, dont la
championne de France du contre la montre
Severine Eraud, à s’élancer sur les boucles de
100kms autour de Salies. Monter les côtes de
Carresse, des Antys, de Burgaronne, de Lasbordes
et enfin de la Pene de Mu à moins de 10 kms du
but, fait que le vainqueur est toujours un grand du
peloton promis à un bel avenir. Le public toujours
plus nombreux ne voudra rien rater de ce spectacle,
car le circuit est tracé de façon judicieuse, donnant
la possibilité de voir les coureurs 5 ou 6 fois durant
la course, ce qui est exceptionnel pour une épreuve
sur route.
Départ devant le Vélo Club, arrivée à Mosquéros.
Organisé par : Vélo Club Salisien

SAINT-GLADIEARRIVE-MUNEIN
Loto
à 14h30
Salle communale

Salle chauffée, buvette, pâtisseries, grande
bourriche.
Renseignements : 06 09 01 04 86
Organisé par : SBC

LE MARDI 3 MARS 2020

SALIES-DE-BEARN
Ciné-atelier :
L'Odyssée de Choum
à 10h30
Cinéma le Saleys

Projection du film "L'odyssée de Choum" : Trois
histoires merveilleuses sur des oiseaux
extraordinaires qui découvrent le monde, les autres
animaux et la vie des humains...
La projection est suivie de l'atelier créatif "Mon bel
oiseau !".
Dès 3 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.
Organisé par : Cinéma le Saleys

LE MERCREDI 4 MARS 2020

SALIES-DE-BEARN
Ciné-atelier : En avant
à 15h
Cinéma le Saleys
Rue du Maréchal Leclerc

Projection de "En avant" : Dans la banlieue d'un
univers imaginaire, deux frères elfes se lancent
dans une quête extraordinaire pour découvrir s'il
reste encore un peu de magie dans le monde.
Suivie d'un atelier de magie : apprends et anime un
tour de magie...
Dès 6/7 ans. Atelier gratuit pour les spectateurs.
Réservation conseillée. Tarif : 6,30€/adulte ; 4€/18ans ; 5,50€/-25ans, demandeurs d'emploi,
titulaire du RSA, Cartes Synergies + Un comité pour
moi ; 5,90€/curiste.
Organisé par : Cinéma le Saleys

LE VENDREDI 6 MARS 2020

SALIES-DE-BEARN
Le Jeu de Laure
de 13h à 15h
Le Moment Librairie
3 place du Bayaà

Nouvelle session jeux d’ambiance mais cette fois-ci
autour des mots pour la sortie mensuelle du(des)
jeu(x) de Laure la Libraire.
Entrée libre
Renseignements : 09 86 33 55 31 contact@lemomentlibrairie.fr
Organisé par : Le Moment Librairie

LE SAMEDI 7 MARS 2020

SALIES-DE-BEARN
Salon du bien-être
de 10h à 18h
Chapiteau du Pavillon
Saleys
Avenue Maréchal Leclerc

Dans une démarche de mieux être, thérapeutes,
conseillers, acteurs en bien-être, artisans et
exposants vous invitent le temps d'un week-end.
Venez vous informer, expérimenter... Conférences,
ateliers et animations sont au programme.
Tombola partenaires avec de nombreux cadeaux
zen.
Restauration Bio.
Renseignements et programme au 06 73 93 53 81.
Entrée libre.
Organisé par : Ellesmarchent64

VIELLENAVE-DENAVARRENX
Portes ouvertes
Nathalie Saint-Maxent
de 10h à 20h
20 rue du gave

Bijoux, prêt à porter, lingerie, atelier lithothérapie :
les pierres et leur énergie subtile....
Meilleure bière artisanale du Béarn et Tattoo flash
pour ceux qui ont envie de se faire tatouer.
Entrée libre. Renseignements : 06 07 88 66 99.
Organisé par : Nathalie Saint-Maxent

LE DIMANCHE 8 MARS 2020

SALIES-DE-BEARN
Ciné-atelier :
L'Odyssée de choum
à 10h30
Cinéma le Saleys

Projection du film "L'odyssée de Choum" : Trois
histoires merveilleuses sur des oiseaux
extraordinaires qui découvrent le monde, les autres
animaux et la vie des humains...
La projection est suivie de l'atelier créatif "Mon bel
oiseau !".
Dès 3 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.
Organisé par : Cinéma le Saleys

BASTANES
Loto
à 15h
Salles des fêtes

Nombreux lots et bons d'achat à gagner.
Organisé par le stade Navarrais Rugby.
Organisé par : Supporters du Stade Navarrais
Rugby

VIELLENAVE-DENAVARRENX
Portes ouvertes
Nathalie Saint-Maxent
de 10h à 18h
20 rue du gave

Bijoux, prêt à porter, lingerie, atelier lithothérapie :
les pierres et leur énergie subtile....
Meilleure bière artisanale du Béarn et Tattoo flash
pour ceux qui ont envie de se faire tatouer.
Entrée libre. Renseignements : 06 07 88 66 99.
Organisé par : Nathalie Saint-Maxent

SALIES-DE-BEARN
Salon du bien-être
de 10h à 18h
Chapiteau du Pavillon
Saleys
Avenue Maréchal Leclerc

Dans une démarche de mieux être, thérapeutes,
conseillers, acteurs en bien-être, artisans et
exposants vous invitent le temps d'un week-end.
Venez vous informer, expérimenter... Conférences,
ateliers et animations sont au programme.
Tombola partenaires avec de nombreux cadeaux
zen.
Restauration Bio.
Renseignements et programme au 06 73 93 53 81.
Entrée libre.
Organisé par : Ellesmarchent64

expositions
JUSQU’AU SAMEDI 30 MAI 2020

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 MARDI 31 MARS 2020

SALIES-DE-BEARN
Exposition temporaire
: "Le patrimoine de
l'eau sur le Béarn des
Gaves"
de 14h à 17h30
Salle de la Mude
15 rue des puits salants

Les Amis du Vieux Salies présentent une exposition
de 10 panneaux : Les rivières de l'entre-deux Gaves
; La faune et la flore; Lacs, Dolines et Saligues ;
Légendes et croyances ; l'eau thermale ; L'eau
domestique ; Franchir les cours d'eau ; Les moulins
à eau ; Une ressource économique. Un livret avec
des explications complémentaires est à la
disposition des visiteurs.
Entrée gratuite. Ouverte du lundi au vendredi.
Organisé par : Les Amis du Vieux Salies

sites
A

:

Ouvert aux horaires d’ouverture de l’Office de tourisme.
Ouvert tous les jours sur réservation.
A

:

Tous les jours.
A

:

Du mercredi 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.

Programmes à consulter sur www.lesaleyscinema.fr
A

:

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

:

Tous les jours.
Sur réservation.

marché
Navarrenx
Le mercredi matin

Salies-de-Béarn
Le jeudi matin
Le samedi matin*
*petit marché de producteurs locaux

Sauveterre-de-Béarn
Le samedi matin

