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  LE LUNDI 17 SEPTEMBRE 2018  

  

SALIES-DE-BEARN 
Visite des Thermes 
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 
 

  

 

  

 

 

  

  LE MARDI 18 SEPTEMBRE 2018  

  

SALIES-DE-BEARN 
Pot d'Accueil 
à 17h  
1er étage de la Mairie  
Place du Bayaà 

  
 

Voyageurs en Béarn des Gaves, vous êtes conviés 
à un pot d'accueil ! Dans une ambiance conviviale 
et décontractée, échangez avec les habitants du 
Béarn des Gaves autour d'un verre et de produits 
du terroir. 

  

 

  

 

 

  

  LE MERCREDI 19 SEPTEMBRE 2018  

  

SALIES-DE-BEARN 
Marche nordique  
de 14h30 à 16h  
Château de Mosquéros  
Avenue Al Cartero 

  
 

La marche nordique, c'est bon pour le coeur, la tête 
et les jambes ! Elle fait travailler 85% de vos 
muscles. 
C'est André qui mènera l'initiation à cette discipline 
conviviale et sportive qui allie endurance, équilibre, 
force et coordination. 
Très à la mode en Allemagne et en Italie, en milieu 
urbain et montagnard, le Béarn des Gaves est aussi 
une aire de jeu tout à fait adaptée. 
Au programme : 15 minutes de théorie, 1 heure de 
balade et 15 minutes d'assouplissements. 
Prévoir une tenue de sport et une bouteille d'eau. 
Les bâtons sont fournis. 
Tarif : 12€/personne. Départ sous condition d'un 
minimum de 5 inscriptions. 
Inscriptions auprès de l'Office de Tourisme avant le 
mercredi midi au 05 59 38 00 33. 
Organisé par : Les ancolies d'André  

  

 

  

 

  

  LE JEUDI 20 SEPTEMBRE 2018  

  

SALIES-DE-BEARN 
Ciné-débat : Jour de 
paye 
à 20h30  
Cinéma le Saleys  

  
 

Venez échanger avec Bertrand Duprat, membre du 
MFRB (Mouvement Français pour un revenu de 
base), et assistez à la projection du film Jour de 
Paye : Il y a encore quelques années, l'idée d'un 
revenu universel était considérée comme une 
chimère. Aujourd'hui, cette utopie est devenue plus 
concevable que jamais : l'opportunité de sa mise en 
œuvre est l'objet de débats intenses entre 
économistes et politiques de tous bords.  
Organisé par : Cinéma le Saleys  

  

 

  

 

 

  

  LE JEUDI 20 SEPTEMBRE 2018  

  

SALIES-DE-BEARN 
Concert du Choeur 
d'Hommes Elgarrekin 
à 21h  
Eglise Saint Vincent  
Rue Saint-Vincent   

 

Le chœur d’hommes Elgarrekin dont le nom signifie 
"ensemble" a été créé en 2000 à l’initiative de 
quelques choristes d’Hasparren pour faire vivre 
dans leur village la tradition du chant basque. 
Son répertoire varié, mêle chants traditionnels, 
chants religieux et chants populaires. Si la langue 
basque est en général retenue dans les diverses 
interprétations, Elgarrekin chante également 
quelques œuvres en Espagnol, Italien, Russe et 
Allemand. 
Tarifs : 10€ / gratuit pour les - de 18 ans. 
Organisé par : Choeur Elgarrekin  

  

 

  

 

 

  

  LE VENDREDI 21 SEPTEMBRE 2018  

  

SALIES-DE-BEARN  
Concert d'été 
à 21h  
Hôtel du Parc  
Boulevard Saint-Guily 

  
 

Concert d'été par l'Harmonie de Salies.  
Si vous êtes amateurs de swing mais aussi de 
musique traditionnelle et variée vous allez apprécier 
leur répertoire. 
Entrée libre. Renseignements au 05 59 38 10 70.  
Organisé par : Harmonie de Salies  
 
 
 
 

  

 

  

 

L’agenda hebdomadaire 



 

 

  

 

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

  LE VENDREDI 21 SEPTEMBRE 2018  

  

SALIES-DE-BEARN 
Excursion en Béarn des 
Gaves : le petit + actif 
de 15h à 18h30  
Parking du Casino  
Avenue Gabriel Graner   

 

En route pour un après-midi gourmand… Visite du 
verger Massicam et de ses plantations de pommes et 
kiwis suivie d’une participation aux activités de saison 
pour finir par une petite dégustation de leurs fameux 
jus et nectars gourmands. 
Inscriptions avant le jeudi soir à l’Office de Tourisme : 
05 59 38 00 33. 
Tarif : 8 €/personne. Départ pour minimum 2 inscrits. 
Organisé par : Office de Tourisme du Béarn des 
Gaves  

  

 

 

  

  LE SAMEDI 22 SEPTEMBRE 2018  

  

SALIES-DE-BEARN 
L'Arche de Noé 
à 21h  
Théâtre de verdure du Rooy  
Boulevard du général Lanabère 

  
 

  

 

  

 

 C'est un voyage dans le temps qui vous est proposé  
 en revivant l'histoire de Noé. 
 Repli à l'église Saint Vincent en cas de pluie. 
 Libre participation. 
 Organisé par : Les jeunes de l'aumônerie paroissiale 

 

 

 

  

  LE SAMEDI 22 SEPTEMBRE 2018  

  

SAINT-GLADIE-
ARRIVE-MUNEIN 
Rencontres à la ferme 
EARL LOUSTAUNAU  
110 route du Pic d'Anie 

  
 

Bienvenue chez Evelyne et Fernand Revel éleveurs 
de chapons, canards, producteurs de céréales e 
pratiquant l'agriculture de conservation. 
10h-10h30 : accueil et visite de l'exploitation 
12h : apéritif et buffet campagnard offerts 
Accès fléché. Entrée gratuite 
Inscriptions et renseignements : 05 59 80 70 00 
(avant le 17/09) 
 

  

 

  

 

 

  

  LE SAMEDI 22 SEPTEMBRE 2018  

  

ORION 
Fête de l'automne 
Maison Lacaze  
11, route de Lasbordes 

  
 

C’est un événement qui donnera l’opportunité aux 
publics des arts de la rue d’aller à la rencontre de 
l’agro-écologie et aux publics avertis sur la question 
environnementale de se laisser surprendre par les 
arts de la rue !  
10h : visite de la ferme des possibles de Christian et 
Odile à Amendeuix Oneix 
13h : pique nique partagé 
15h : ateliers découverte 
17h30 : rencontre avec Didier Cadiran, artisan 
vannier de Lasseube 
19h : visite de la maison Lacaze 
20h : concert avec Jur duo 
Libre participation 
Renseignements et inscriptions : 05 59 38 68 71 - 
lacazeauxsottises@gmail.com 
Organisé par : Lacaze aux Sottises  

  

 

  

 

  

  LE SAMEDI 22 SEPTEMBRE 2018  

  

SALIES-DE-BEARN 
Sortie au Wow Park à 
Urrugne 
de 9h30 à 18h 
Parking du Casino  
Avenue Gabriel Graner   

 

Le wowpark c'est 18 hectares d’une nature 
foisonnante pour grimper dans les cabanes 
perchées à plus de 18m du sol au milieu d’une forêt 
centenaire, glisser sur des toboggans verticaux, 
voler sur des tyroliennes, rouler-bouler comme des 
Hamsters et mille autres aventures ! 
Tarifs : 7€ pour les plus de 4 ans et 4 € pour les 
moins de 4 ans. Inscriptions auprès de Miren avant 
le le 17 septembre au 05 59 38 37 01. Prévoir un 
pique-nique. 
Organisé par : Le Savoir Partagé  

  

 

  

 

  

  LE SAMEDI 22 SEPTEMBRE 2018  

  

SALIES-DE-BEARN 
Friperie  
de 10h à 17h  
EHPAD Lastrilles  
Chemin du Padu   

 

Linge de maison, vêtements hommes, femmes et 
enfants : tout à 1 et 2€. Vide meubles et électro-
ménagers à petit prix ! Ouvert à tous. Buvette et 
pâtisseries sur place. 
Renseignements au 05 59 38 10 04. 
Organisé par : Lous Amics de Lastrilles  

  

 

  

 



 

 

  

 

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

  

  LE DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2018  

  

SALIES-DE-BEARN 
Concert 
à 16h  
Temple, Rue du Temple 

  
 

L'ensemble Aliénor d'Aquitaine vous propose le 
concert « Amarilli, mia bella ». Chant, luths, 
théorbe, viole gambe musique vocale et 
instrumentale de l’époque baroque. 
Libre participation. 
Organisé par : Temple de Salies-de-Béarn  

  

 

  

 

  

  LE DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2018  

  

ORION 
Conférence "Un dimanche, 
une oeuvre"  
à 17h  
Château, Route de Lasbordes   

 

Un béret ça n’a pas de sens, disait Raymond Devos 
dans un sketch resté célèbre. Marie-Hélène Desrue 
Française qui voit la France (et ses clichés) 
d’Allemagne depuis 45 ans, nous dit le contraire : le 
béret en dit long ! Sa matière, sa forme, la manière 
de le porter, son histoire sociale, ses origines, ceux 
qui l’ont revendiqué et ceux qui l’ont snobé : tout 
cela est fortement significatif pour ne pas dire 
signifiant ! Marie-Hélène Desrue a fait sa thèse à 
Berlin sur ce produit pas si basque que ça !  
Tarifs : 9 € / adulte- 7 €/ adhérent  
Gratuit pour les moins de 18 ans. Apéritif inclus. 
Renseignements et réservations : 05 59 65 07 74 
ou 06 81 85 05 76 rencontre.orion@gmail.com 
Organisé par : Association Rencontre d'Orion  

  

 

  

 

 

  

  LE DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2018  

  

SALIES-DE-BEARN 
Ciné-coup de coeur : 
Spéciale Spike Lee 
à 18h Cinéma le Saleys  

  
 

Focus sur le cinéma de Spike Lee : Projections de 
son premier film à succès Do the right thing à 18h 
suivi de son nouveau film Blakkklandsman à 20h30. 
Do the right thing : À Brooklyn, c’est littéralement le 
jour le plus chaud de l’année. Mookie, un jeune 
afro-américain, est livreur à la pizzeria du quartier, 
tenue par Sal et ses deux fils, d’origine italienne. 
Blackkklandsman : Ron Stallworth devient le 
premier officier Noir américain du Colorado Police 
Department, mais son arrivée est accueillie avec 
hostilité. Prenant son courage à deux mains, 
Stallworth va tenter de faire bouger les lignes. Il se 
fixe alors une mission des plus périlleuses : infiltrer 
le Ku Klux Klan. Réservations au 05 59 65 05 37 
Entracte gourmand sur réservation au tarif de 3€.  
Organisé par : Cinéma le Saleys  

  

 

  

 

  

  LE DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2018  

  

SAUVETERRE-DE-
BEARN 
Concert grand choeur des 
Pierres Lyriques 
à 21h  
Eglise St André  

  
 

"De la Bidassoa à l'Oural", musique sacrée de 
compositeurs basques et russes (Gretchaninov, 
Lvov, Prieto, Otano, Goicoetxea, Campos, Viro...). 
Tarif : 12€/Adulte.  
Tarif réduit : 10€ (membres du cercle des amis des 
Pierres Lyriques - chômeurs-handicapés-étudiants) 
Gratuit - de 12 ans 
Renseignements : www.pierreslyriques.com 
Réservations : Office de Tourisme du Béarn des 
Gaves 05 59 38 32 86  
Organisé par : Pierres Lyriques en Béarn des 
Gaves  

  

 

  

 

 

  

  LE DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2018  

  

SALIES-DE-BEARN 
Inauguration du verger 
de la COP 21 
Jardin Lo Casau  
Avenue de la Gare 

  
 

11h : ouverture des festivités  
11h30 : plantation du 21ème pommiers 
12h : vin d'honneur suivi d'un pique-nique façon 
auberge espagnole 
14h : concours de la meilleure tarte aux pommes, 
présentation et dégustation  
14h30 : délibération du jury et remise du trophée au 
gagnant.  
Renseignements au 05 59 65 68 30 ou 09 88 28 53 
97. 
Organisé par : Salies en Transition  

  

 

  

 

 

  

  LE DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2018  

  

ESPIUTE 
Vide grenier 
de 9h à 17h  
ADAPEI  

  
 

Toute la journée, buvette et restauration 
(sandwiches et crêpes) sur place et chapiteau en 
cas de mauvais temps. 
Tarif : 2 € le mètre linéaire, tables et chaises 
fournies. 
Inscriptions : 05 59 38 54 70 (service vocal tapez 2) 
Organisé par : ADAPEI d'Espiute  

  

 

  

 



 

 

  

 

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

  

  LE LUNDI 24 SEPTEMBRE 2018  

  

SALIES-DE-BEARN 
Visite des Thermes 
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 
 

  

 

  

 

  

  LE MARDI 25 SEPTEMBRE 2018  

  

SALIES-DE-BEARN 
Pot d'Accueil 
à 17h  
1er étage de la Mairie  
Place du Bayaà   

 

Voyageurs en Béarn des Gaves, vous êtes conviés 
à un pot d'accueil ! Dans une ambiance conviviale 
et décontractée, échangez avec les habitants du 
Béarn des Gaves autour d'un verre et de produits 
du terroir. 
 

  

 

  

 

  

  LE MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2018  

  

SALIES-DE-BEARN 
Ciné-atelier : Contes sur moi 
à 15h  
Cinéma le Saleys  
Avenue du Maréchal Leclerc   

 

Atelier fabrication d'un cahier de cinéma pour 
inscrire ses souvenirs de cinéma toute l'année. 
L'atelier est suivi de la projection du film Contes sur 
moi : Compter sur l’autre quelle que soit la situation, 
quels que soient les origines et les événements! 
Atelier gratuit pour les spectateurs.  
Organisé par : Cinéma Le Saleys  

  

 

  

 

  

  LE MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2018  

  

SALIES-DE-BEARN 
Marche nordique  
de 14h30 à 16h  
Château de Mosquéros  
Avenue Al Cartero   

 

La marche nordique, c'est bon pour le cœur, la tête 
et les jambes ! Au programme : 15 minutes de 
théorie, 1 heure de balade et 15 minutes 
d'assouplissements. Prévoir une tenue de sport et 
une bouteille d'eau. Les bâtons sont fournis. 
Tarif : 12€/personne. Départ sous condition d'un 
minimum de 5 inscriptions. Inscriptions auprès de 
l'Office de Tourisme avant le mercredi midi au 05 59 
38 00 33.Organisé par : Les ancolies d'André  

  

 

  

 

  

  LE JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018  

  

SALIES-DE-BEARN 
Ciné-débat : Despues 
de Lucia 
à 20h30  
Cinéma le Saleys  
Avenue du Maréchal 
Leclerc   

 

Intervention de l'association paloise, Halt'Hamo 64, 
ayant pour mission de venir en aide aux personnes 
victimes d'harcèlement moral. Un échange sera 
prévu avant et après la projection du film " Despues 
de Lucia " : Alejandra se retrouve, nouvelle, dans 
une classe. Plus jolie, plus brillante, elle est 
rapidement la cible d’envie et de jalousie de la part 
de ses camarades. Refusant d’en parler à son père, 
elle devient une proie, un bouc émissaire. 
Organisé par : Cinéma le Saleys  

  

 

  

 

 

  

  LE VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2018  

  

SALIES-DE-BEARN 
Excursion : le Béarn 
des Gaves et ses petits 
+  
de 14h30 à 18h30  
Parking du Casino  
Avenue Gabriel Graner   

 

En route pour un après-midi de rencontres 
inédites… A l’image de sa nature riche et 
préservée, de ses paysages et villages parfois 
atypiques, en tout cas pleins de vie et d’histoires, le 
Béarn des Gaves c’est aussi des hommes. C’est au 
cours de rencontres humaines, originales, voire 
emblématiques, que des passionnés ayant à cœur 
de partager l’attachement de leur région et l’amour 
de leurs métiers vous dévoile le Béarn des Gaves 
autrement. Que ce soit à travers la dégustation de 
leurs produits, aussi riches et diversifiés que le sont 
ces hommes, ou via la démonstration de leur 
savoir-faire, c’est enrichi d’images et histoires 
exceptionnelles que vous repartirez. Aujourd'hui, 
visite du Camp de Gurs, le plus grand camp 
d'internement du sud de la France lors la seconde 
guerre mondiale. Puis visite et dégustation à la 
Ferme Erbin, producteurs de fromage de brebis. 
Inscriptions avant le jeudi soir à l’Office de Tourisme 
: 05 59 38 00 33. 
Tarif : 8 €/personne. Départ pour minimum 2 
inscrits. 
Organisé par : Office de Tourisme du Béarn des 
Gaves  

  

 

  

 

 



 

 

  

 

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

  

  LE SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2018  

  

SAUVETERRE-DE-BEARN 
Visite passion patrimoine : Sauveterre 
de façade en façade 
à 15h  
Office de Tourisme  
Place Royale 

  
 

Qu'est-ce qu'un chien assis, une génoise ou encore 
un cul-de-four ? Quels sont les matériaux de 
construction traditionnels ? De monuments en 
maisons traditionnelles à travers la description des 
façades, le guide vous éclairera sur les styles 
architecturaux, les modes de vie et, en creux, 
l'histoire de la cité. 
Tarifs : 2 €/Adulte ; Gratuit : enfant, étudiant, 
demandeur d'emploi, handicapé (sur justificatif). 
Pas d'inscription préalable nécessaire. 
Renseignements : 05 59 60 81 60 - tourisme@cc-
lacqorthez.fr - www.patrimoine-bearn-gaves.com 
Organisé par : Pays d'Art et d'Histoire d'Orthez et 
du Béarn des Gaves  

  

 

  

 

 

  

  LE SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2018  

  

ORION 
Conférence autour de 
l’ouvrage : " La 
Béarnaise, une vache, 
des hommes, un pays " 
à 17h  
Château d'Orion  
Route de Lasbordes   

 

Présentation par Emmanuel Ribaucourt de son 
ouvrage : « La Béarnaise, une vache, des hommes, 
un pays ». La conférence sera suivie d’une 
dégustation de fromage de lait de vache béarnaise. 
Gratuit. Renseignements au 0559650774 ou par 
mail : rencontre.orion@gmail.com.  
Organisé par : Château d'Orion  
 
 

  

 

  

 

  LE SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2018  

  

SALIES-DE-BEARN 
Permanence généalogique  
de 14h30 à 17h30  
Maison Bourg   
15 rue des Puits salants 

  
 

Amateurs de Généalogie salisienne ou béarnaise, 
grands débutants dans la filiation de vos ancêtres sur 
plusieurs génération, n’hésitez pas à participer à la 
permanence du Cercle Généalogique de l’Association 
des Amis du Vieux Salies. 
Gratuit 
Organisé par : Cercle généalogique des AVS  

  

 

  

  LE SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2018  

  

ORION 
Concert "Champs et 
contrechamps" 
à 19h30  
Château  
Route de Lasbordes 

  
 

Pour ce concert de création, le compositeur 
allemand Thomas Stiegler (né en 1967), déjà venu 
en Résidence au Château d’Orion il y a trois ans, 
s’est entouré de deux grands interprètes, la 
violoniste Sabine Akiko Ahrendt et le pianiste Frank 
Gerhardt. Sabine Akiko Ahrendt, membre de 
l’Ensemble Garage à Cologne, joue avec les plus 
grandes formations : l’Ensemble Modern, 
l’Ensemble Resonanz, l’Ensemble Contrechamps. 
Frank Gerhardt, pianiste, claveciniste, compositeur 
lui-même, s’est intéressé à la musique électro-
acoustique. A Orion, ils interprèteront une œuvre 
pour piano seul de Frank Gerhardt, la sonate n°8 
pour violon et piano de Beethoven, la sonate n°2 
pour violon de Bach et termineront le concert avec 
une composition originale de Thomas Stiegler pour 
piano et violon intitulée : Inferner Park. 
Tarifs : 21 € / adulte 
16 €/ adhérent et moins de 30 ans (18- 30 ans) 
Gratuit pour les moins de 18 ans 
Renseignements et réservations : 05 59 65 07 74 
ou 06 81 85 05 76 - rencontre.orion@gmail.com 
Organisé par : Association Rencontre d'Orion  

  

 

  

 

 

  

  LE SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2018  

  

SAUVETERRE 
Atelier de curiosité : 
lancement de la chorale 
de Lacaze 
de 10h à 13h  
Epicerie Sans fin  
Rue Léon Bérard   

 

Avec Sarah Piet. Polyphonie, polyrythmie, chants 
du monde d’ici et d’ailleurs, construisons une 
chorale accessible à tous qui nous ressemble, 
joyeuse et détendue. 
Expérimentation vocale pour apprendre à connaître 
sa voix, chanter en groupe et prendre plaisir à 
s’écouter les uns les autres. 
De septembre à juin, 1 séance par mois le samedi 
matin. Atelier suivi d’un repas partagé, chaque 
participant amène sa spécialité. 
Atelier à partir de 12 ans.  
Tarif : A l'année - 10 séances 120 €.  
Inscriptions et paiements en amont. Possibilité de 
paiement en plusieurs fois. 
Renseignements et inscriptions : 05 59 38 68 71 - 
lacazeauxsottises@gmail.com 
Organisé par : Lacaze aux Sottises  
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  LE SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2018  

  

SALIES-DE-BEARN 
Stage Yoga 
de 14h30 à 18h  
Annexe de Mosqueros   

  
 

Animé par Éliane-Claire Thiercelin (professeur à 
l'école du Yoga de l'Energie) qui propose de 
découvrir à travers le yoga le jeu des dualités en 
nous, relevant notre capacité d'assumer la force 
d'aimer.  
Tarifs : 40 € ou 25 € la demi-journée. 
Renseignements et inscriptions auprès d'Eva Pottier 
au 06 24 45 71 12. Au bénéfice de l'association 
humanitaire Villages Sans Frontières.  
Organisé par : Espace Bien Être Yoga Santé  

  

 

  

 

 

  

  LE DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018  

  

SALIES-DE-BEARN 
Ciné-atelier : Contes 
sur moi 
à 10h30  
Cinéma le Saleys  
Avenue du Maréchal 
Leclerc   

 

Atelier fabrication d'un cahier de cinéma pour 
inscrire ses souvenirs de cinéma toute l'année. 
L'atelier est suivi de la projection du film Contes sur 
moi : Compter sur l’autre quelle que soit la situation, 
quels que soient les origines et les événements ! 5 
histoires sur l'amitié malgré les différences, 
réalisées avec 5 techniques 
d’animation différentes ! 
Atelier gratuit pour les spectateurs. 
Organisé par : Cinéma Le Saleys  

  

 

  

 

 

  

  LE DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018  

  

SALIES-DE-BEARN 
Ciné-atelier : Parvana 
à 15h  
Cinéma le Saleys  
Avenue du Maréchal 
Leclerc 

  
 

Tout en t’amusant, découvre l’univers du film, pose 
tes questions et donne ton avis sur "Parvana" : en 
Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, onze 
ans, grandit à Kaboul ravagée par la guerre. Un 
jour, son père est arrêté et la vie de Parvana 
bascule à jamais. Car sans être accompagnée d’un 
homme, on ne peut plus travailler, ramener de 
l'argent ni acheter de la nourriture. 
Atelier gratuit pour les spectateurs.  
Organisé par : Cinéma le Saleys  

  

 

  

 

  

  LE DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018  

  

LAY-LAMIDOU 
vide-grenier 
de 8h à 18h  
mairie  

  
 

L' évènement est d'importance, puisque il s' agit du 
10 ème ! 
Vous y trouverez, entre autres trésors, de quoi vous 
restaurer ( sandwiches, frites et grillades ). 
Vous pouvez vous inscrire au 0679280614 ( Cathy 
Ferreira ) ou 05 59 34 33 75. 
Venez nombreux ! 
 
 

  

 

  

 

  LE DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018  

  

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, pêche Roussanne, 
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  
 
 

  LE DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018  

  

SALIES-DE-BEARN 
Stage Yoga  
de 9h30 à 12h30  
Annexe de Mosqueros   

  
 

Animé par Éliane-Claire Thiercelin (professeur à 
l'école du Yoga de l'Energie) qui propose de découvrir 
à travers le yoga le jeu des dualités en nous, relevant 
notre capacité d'assumer la force d'aimer.  
Tarifs : 40 € ou 25 € la demi-journée. Renseignements 
et inscriptions auprès d'Eva Pottier au 06 24 45 71 12. 
Au bénéfice de l'association humanitaire Villages 
Sans Frontières.  
Organisé par : Espace Bien Être Yoga Santé  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  



 

 

  

 

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

 
 
 
 

  JUSQU’AU DIMANCHE 7 OCTOBRE 2018  

  

SALIES-DE-BEARN  
Exposition de 
photographies 
de 14h30 à 18h30 
Oustau Dou Saleys  
7 bis, rue de l'église 

  
 

Exposition par MERRE. 
Entrée gratuite. Informations au 05 59 69 25 86. 
Organisé par : Oustau dou Saleys  
 
 

  

  

  JUSQU’AU DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018  

  

SALIES-DE-BEARN 
Exposition de peinture 
de Hugues Chamagne 
de 14h30 à 18h30  
4 place Jeanne d'Albret  

  
 

Renseignement : 06 52 66 53 58 / 05 58 98 78 65 
 
 

 

 

  

 

 JUSQU’ AU DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2018   
 

SALIES-DE-
BEARN 
Exposition de 
peintures 
de 10h à 12h et de 
14h30 à 18h30 
Oustau dou Saleys  
Rue de l'église   

 

Exposition "Le monde onirique de Sorgel" Entrée 
gratuite. Informations au 05 59 69 25 86. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
      

     

 

 

     

 

 

Tous au marchémarchémarchémarché en Béarn 

des Gaves ! 
 

Navarrenx 

Le mercredi matin  
 

Salies-de-Béarn 

Le jeudi matin et le samedi matin 

 (petit marché de producteurs 

locaux) 
 

Sauveterre-de-Béarn 

Le samedi matin  

 

 

DesDesDesDes sitessitessitessites    à visiterà visiterà visiterà visiter    en Béarn des Gavesen Béarn des Gavesen Béarn des Gavesen Béarn des Gaves 
 

A Navarrenx : 

LA MAQUETTE DE NAVARRENX et CINQUECENTO (jeu en 3D) 

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

 

LE CENTRE D’INTERPRETATION (C.I.N.) à l’Arsenal 

Tous les jours de 15h à 18h 

 

A Gurs : 

LE CAMP D’INTERNEMENT  
Tous les jours 

 

A Salies-de-Béarn : 

LE POLE MUSEOGRAPHIQUE DES SALINES 
Du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h. 

(dernières entrées à 11h et 16h30) 

 

LE MUSEE DU SEL ET DES TRADITIONS BEARNAISES 
Lundi, mercredi et samedi de 14h à 18h30 

Mardi, jeudi et vendredi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h30 

Ouvertures exceptionnelles samedi 15/09 et dimanche 16/09 

de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h 

 

CINEMA LE SALEYS 
Programmes à consulter sur www.lesaleyscinema.fr 

 

PETIT TRAIN TOURISTIQUE 
Du mardi au dimanche, de 9h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h.  

Visite guidée (avec descente du petit train) : mardi, mercredi, 

jeudi et samedi à 15h30 (préférable de se renseigner au 

préalable) 

Visites commentées (pré-enregistrées) en dehors de ces 

horaires.  

Gratuit. Renseignements à l’Office de Tourisme 

 

A Sauveterre-de-Béarn : 

SAUVETERRE-DE-BEARN, LA TOUR MONREAL 
Du mardi au samedi de 14h à 18h. 

Ouvertures spéciales samedi 15/09 et dimanche 16/09 de 10h 

à 12h et de 14h à 18h 

 

A Laàs :  

LE MUSEE SERBAT 
Du lundi au vendredi de 14h à 18h, les samedis et dimanches 

de 13h à 18h30.  

 

LE CHATEAU DES ENIGMES 
Le samedi et dimanche de 10h à 18h. 

 

L’ESCAPE CASTLE 
Tous les week-ends de l’année et tous les jours durant les 

vacances scolaires. 

Sur réservation. 

 

A Gestas :  

LE JARDIN DES POETES & DES ANGES 
Les vendredis, samedis et dimanches de 14h30 à 19h30  

Les expositions 


