agenda
LE SAMEDI 16 FEVRIER 2019

SALIES-DE-BEARN
Tournoi de Billard
à 20h
27 Rue Saint-Martin

Inscription 5€
LE DIMANCHE 17 FEVRIER 2019

SAINT-GLADIEARRIVE-MUNEIN
Loto
à 14h30
Salle communale

Nombreux lots (lot du pèle-porc d'une valeur de
200€, jambons de Bayonne, champagne...), grande
bourriche de 50 lots. Salle chauffée, pâtisseries et
buvette sur place.
Organisé par : SBC Basket
SALIES-DE-BEARN
Ciné-atelier : les
minuscules 2
à 15h30
Cinéma le Saleys

Quand tombent les premières neiges dans la vallée,
il est urgent de préparer ses réserves pour l’hiver.
Hélas, durant l’opération, une petite coccinelle se
retrouve piégée dans un carton… à destination des
Caraïbes ! Une seule solution : reformer l’équipe de
choc ! La coccinelle, la fourmi et l’araignée reprennent du service à l’autre bout du monde.
Ciné atelier : Sur des images du 1er film
Minuscules, amusez-vous à recréer une bande-son
de cinéma en inventant des bruitages. Atelier gratuit
de 30 min pour les spectateurs, suivi de la
projection du nouveau film Minuscules 2.
Dès 7 ans. Atelier gratuit.
Organisé par : Cinéma le Saleys
SALIES-DE-BEARN
Pour le comprendre, la
biographie musicale de
Michel Berger
à 16h
Salle du conseil - Hôtel de
ville
Place du Bayaa

Redécouvrez la vie d'un artiste majeur à travers des
images, récit et chansons rares. Ecrit et interprété
par Emilie Marcq-Perotti.
Participation libre.
Réservation préférable.

LE MERCREDI 20 FEVRIER 2019

SALIES-DE-BEARN
Ciné-atelier : Dragons 3
à 15h
Cinéma le Saleys

Harold et Krokmou réalisent enfin leurs rêves de
vivre en paix entre vikings et dragons. Mais lorsque
l’apparition soudaine d’une Furie Eclair coïncide
avec la plus grande menace que le village n’ait
jamais connue, Harold et Krokmou sont forcés de
quitter
leur village pour un voyage dans un monde caché.
CINÉ-ATELIER : Fabrique ta figurine de dragon
après le film Dragons 3 (atelier gratuit)
Dès 7 ans. Atelier gratuit.
Organisé par : Cinéma le Saleys

SALIES-DE-BEARN
Jeux Partage
de 14h à 18h
Salle du Rugby Club
Béarnais
Rue Félix Pecaut

Après-midi jeux de société entre toutes les
générations. Amenez tous vos jeux !
Entre 14h30 et 16h ou 16h et 17h30 : atelier créa
pour les 3-12 ans et leurs parents.
Vente de gâteaux et boissons en faveur des
familles du Savoir Partagé.
Organisé par : Le Savoir Partagé

SALIES-DE-BEARN
Café-philo, le Baratin du Bar à
Vin
de 20h à 22h
Chai Candé
14 avenue Al Cartero

Venez échanger et exprimer vos idées sur des
questions philosophiques. Sujet du jour : vous avez
dit Intelligence ?
Ouvert à tous. Renseignements au 05 59 67 91 58.
Organisé par : Chai Candé

LE SAMEDI 23 FEVRIER 2019

SALIES-DE-BEARN
Sortie à la neige en
famille à Issarbe
Parking du Casino
Avenue Gabriel Graner

9h30, parking du casino : départ Sur place,
possibilité de faire de la luge ou raquette selon vos
envies et celles de vos enfants !
Si vous avez des luges et raquettes, amenez-les !
Prévoir les piques-niques du midi.
18h30 : retour à Salies.
Tarif : 7€/personne (+ adhésion au Savoir Partagé
pour les non-adhérents).
Inscriptions et réservations avant le 11 février
auprès de Miren au 05 59 38 37 01.
Organisé par : Le Savoir Partagé

LE DIMANCHE 24 FEVRIER 2019

SALIES-DE-BEARN
Ciné-éveil : ritournelles
de la chouette
à 10h30
Cinéma le Saleys
Avenue du Maréchal
Leclerc

LE MERCREDI 27 FEVRIER 2019

SALIES-DE-BEARN
Café-philo, le Baratin du Bar à
Vin
de 20h à 22h
Chai Candé
14 avenue Al Cartero

Venez échanger et exprimer vos idées sur des
questions philosophiques. Sujet du jour : la
mémoire est-elle le propre de l'homme ?
Ouvert à tous. Renseignements au 05 59 67 91 58.
Organisé par : Chai Candé
DU JEUDI 28 FEVRIER AU VENDREDI 1 MARS 2019

SALIES-DE-BEARN
Stage de peinture
de 14h30 à 17h
8 rue des Voisins

Stage de peinture autour de Vincent VAN GOGH
Tarif : 25€. Réservations auprès de Judith au
06 71 34 72 86.
Organisé par : La Vie des Couleurs
LE SAMEDI 2 MARS 2019

La Chouette du cinéma revient nous raconter 5
nouvelles histoires sur une petite fourmi qui vient en
aide à un ours enrhumé, un arbre à grosse voix,
une tortue protectrice de la nature, un humble
tailleur de pierre et Basile qui va apprendre que
certaines choses sont inestimables… Dès 4 ans.
Puis jeux, dessins et créations autour du film.
Atelier gratuit. Dès 3 ans.
Organisé par : Cinéma Le Saleys

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

5 producteurs organisent leur marché à la ferme :
fromage de brebis, Jurançon, confiture, miel, foie
gras, légumes de saison, œufs, viandes fraîches,
salaisons porc plein air, conserves.
A partir de 19h, clin d'oeil gourmand tapas /
jurançon à 3 €.
Organisé par : Lucienne Lechardoy

CASTETNAUCAMBLONG
Tournoi de tarot
à 20h30
salle communale
Chemin des Tuquets

Tournoi de tarot
8€/personne
Organisé par : Castetnau Loisirs

LE DIMANCHE 3 MARS 2019

sites

SALIES-DE-BEARN
Course cycliste : La
Ronde du Sel
de 14hà 16h30
Vélo Club Salisien
Route de Bayonne

Cette course a su, au fil des ans, devenir un rendez
vous incontournable de la saison cycliste. Cette
épreuve dont on fêtera la 29e édition est une «
classique » du calendrier que les coureurs vont
venir disputer de toutes les régions de France.
Ils seront encore près de 150 à s’élancer pour ces
boucles autour de Salies et après 100kms, rallier la
ligne d’arrivée situé à Mosquéros. Monter les côtes
de la Platrière à Carresse, de Sarrabere, 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 départ à 14h devant le siège du
Vélo Club, donnera à ce long ruban multicolore
l’occasion de venir lutter pour la victoire finale et le
public toujours plus nombreux ne voudra rien rater
de ce formidable spectacle, car le circuit permet de
voir 5 à 6 fois durant la course.
Organisé par : Vélo Club Salisien
LE MERCREDI 6 MARS 2019

SALIES-DE-BEARN
Café philo
de 20h à 22h
Chai Candé
14 avenue Al Cartero

Venez échanger et exprimer vos idées sur des
questions philosophiques.
Ouvert à tous. Renseignements au 05 59 67 91 58.
Organisé par : Chai Candé

A

:

(jeu en 3D)
Ouvert aux horaires d’ouverture de
l’Office de tourisme.
A

:

Tous les jours.
A

:

Jusqu’au 28/02 :
Du mercredi au samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h.
(dernières entrées à 11h et 16h30).
A partir du 1/03 :
Lundi de 14h30 à 18h et du mardi au samedi de
10h à 12h et de 14h30 à 18h.
(dernières entrées à 11h et 16h30)
Jusqu’au 17/02 :
Du mardi au vendredi de 14h à 17h30.
A partir du 18/02 :
Du mardi au samedi de 14h à 19h.
Programmes à consulter sur www.lesaleyscinema.fr
A

:

Tous les jours.
Sur réservation.

marché
Le mercredi matin
Le jeudi matin et le samedi matin
(petit marché de producteurs locaux)
Le samedi matin

