Du 23 au 30 Août 2020

LE DIMANCHE 23 AOUT 2020

LE DIMANCHE 23 AOUT 2020

SALIES-DE-BEARN
Apéro du patron
de 18h45 à 20h

LAAS
La guinguette
de 18h à 23h

Casino
Avenue Gabriel Graner

Place de l'église

Le patron vous offre l'apéritif en salle des
machines à sous.
Entrée réservée aux personnes majeures non
interdites de jeux, sur présentation d'une
pièce d'identité en cours de validité.
Jouer comporte des risques : endettement,
dépendance,... Appelez le 09 74 75 13 13
(appel non surtaxé)
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération.
+33 5 59 38 31 31
LE DIMANCHE 23 AOUT 2020
SALIES-DE-BEARN
Visite privilège de la cité du sel et de ses
commerces
à 10h
Office de tourisme
Place du Bayaa
Visite guidée du patrimoine culturel salisien
avec étapes de dégustation et d'animations
dans des commerces.
Gratuit. Sur inscription à l'office de tourisme
au 05 59 38 00 33 ou à la boutique
Créativ'ythé.
Organisé par : Commerces et artisanat
salisiens

Venez boire, manger et chanter (mais pas
danser...), dans une ambiance musicale
animée par le groupe Arraya Polyphonies du
Béarn et du Pays Basque.
Tarif entrée : 5 €. Le nombre de places est
limité. Pas de réservation, les premiers assis
seront les premiers servis.
Buvette et restauration payante sur place.
Annulé en cas de mauvais temps.
Organisé par : Principauté de Laàs

LE DIMANCHE 23 AOUT 2020
NAVARRENX
La chancada
à 17h

Un moment convivial et festif avec le groupe
les Chancaïres.
Déambulation en échasse dans les rues de la
ville et chants.
Organisé par : les Chancaïres

DU LUNDI 24 AU VENDREDI 28 AOUT
2020
MONTFORT
Stage plein air / multisport
Expérience Béarn
Plusieurs activités : lundi : accrobranche,
mardi : olympiade béarnaise, jeudi :
archery/bubble,
vendredi : chasse au trésor
20 €/ jour de 9h à 12h
70€ le stage complet de 4 jours
Minimum 6 pers. Places limitées.
Sur réservation au 05 59 66 04 05.
Organisé par : Expérience Béarn

LE MARDI 25 AOUT 2020
SALIES-DE-BEARN
Marché de producteurs à la Ferme La
Motte
de 10h à 12h
1770 quartier Beigmau
Présentation des fabrications par les
producteurs. Visite de la production de
canards gras de la ferme.
Organisé par : Ferme La Motte

LE MARDI 25 AOUT 2020
SALIES-DE-BEARN
Fête au cinéma
à 15h
Cinéma le Saleys
Rue du Maréchal Leclerc
Le cinéma ferme ses portes pour travaux
d'agrandissement et de rénovation, et ça se
fête !
A 15h, visite des coulisses du cinéma le
Saleys et lancement de la projection du film
COCO de Disney.
A 18h, projection de CINEMA PARADISO
suivi d'un entracte gourmand.
A 21h, projection de THE ARTIST de Michel
Hazanavicius, avec Jean Dujardin et
Bérénice Béjo.
Séances à 4€ pour tous !
Organisé par : Cinéma Le Saleys
+33 5 59 65 05 37
lesaleys@orange.fr
http://www.lesaleyscinema.fr/

LE MARDI 25 AOUT 2020
SAUVETERRE-DE-BEARN
Sortie "Apprenti Eleveur : moments
magiques à la ferme "
de 18h à 20h
Office de tourisme
Place Royale
Sauveterre-de-Béarn est le berceau de la
Blonde d’aquitaine. L’espace de 2 heures,
vous vous mettez dans la peau de nos jeunes
agriculteurs nourriciers et participez aux soins
qu’ils prodiguent à leurs animaux. Vous
enfilez des surbottes pour visiter la ferme,
allez chercher les vaches au pré et mettez la
main à la fourche pour les nourrir.
Bien sûr, le foin, les aliments et les seaux
sont fournis sur place. De grands espaces
verts, une alimentation saine, une hygiène
rigoureuse, tous les ingrédients sont réunis
pour le bien-être animal et la protection de
l’environnement.
Tarif unique : 10 € / personne (enfant et
adulte)
Sur inscription à l'Office de Tourisme.
Minimum 4 personnes.
Equipements à prévoir : une tenue adaptée,
une paire de tennis ou de bottes (sur
chaussures fournies par l’éleveur)
Organisé par : Office de tourisme du Béarn
des Gaves
+33 5 59 38 00 33
contact@bearndesgaves.com
https://www.tourisme-bearngaves.com/decouvrir/les-petits/comme-unlocal/les-apprentis/

LE MARDI 25 AOUT 2020
NAVARRENX
Mardis Musicaux Navarrenx
à 20h30
Théâtre des Echos
Avec le groupe Bleck pour une soirée
spéciale ACDC.
Le répertoire est composé de reprises et
d'arrangements de bon Rock'N'Roll des
années 70 : Led Zeppelin, Who, Thin Lizzy,
Aérosmith, Gotthard, Bonafide, et AC/DC.
Libre participation.
Gel hydro à l’entrée et port du masque dans
zones de circulation.
Réservation gratuite et obligatoire sur :
mmnavarrenx@gmail.com

LE MERCREDI 26 AOUT 2020
LAAS
Visite "Pass Mon P'tit Musée"
de 11h à 12h15
Musée Serbat
Tous les mercredis matins de l'été, le Musée
Serbat, au Château de Laàs vous propose le
« Pass Mon P'tit Musée » ! Les enfants
pourront participer à une petite visite ludique
et participative durant laquelle ils découvriront
l'intérieur du château et sa collection du
XVIIIème siècle ! En échos à la collection
d'éventails se trouvant dans le château, les
enfants pourront ensuite fabriquer et décorer
leurs propres éventails au cours d'un atelier
créatif dans l'ancienne Orangerie du
domaine!
Possibilité de rester sur le domaine pendant
la journée, de pique niquer sur place, snack
disponible juillet/Août.
Tarif : 10 € par enfant.
Enfants à partir de 5 ans.
Organisé par : Musée Serbat
+33 5 59 38 91 53
contact@musee-serbat.com

LE JEUDI 27 AOUT 2020
LAAS
Visite des jardins
à 15h15
Château de Laàs
Le parc de 12ha, propose plusieurs jardins
pittoresques : jardin à la française, jardin à
l'anglaise, jardin exotique... (jardins
paysagers labellisés "Ensemble Arboré
Remarquable de France"). Dans le parc à
l’anglaise, un arboretum vous permet
d’apprendre à reconnaitre les Arbres
remarquables du Château de Laàs (tulipiers
de Virginie, gingko biloba…).
Un verger conservatoire regroupant plus de
1200 plants d’arbres fruitiers anciens
complète les jardins paysagers.
Tarif adulte : 9 €
Tarif réduit : 7 €
Tarif enfant (4 à 12 ans) : 5 €
Gratuit enfant - de 4 ans.
Organisé par : Château de Laàs
+33 5 59 38 91 53
contact@musee-serbat.com

LE JEUDI 27 AOUT 2020
SAUVETERRE-DE-BEARN
Sortie "Apprenti Eleveur : moments
magiques à la ferme "
de 18h à 20h
Office de tourisme
Place Royale
Sauveterre-de-Béarn est le berceau de la
Blonde d’aquitaine. L’espace de 2 heures,
vous vous mettez dans la peau de nos jeunes
agriculteurs nourriciers et participez aux soins
qu’ils prodiguent à leurs animaux. Vous
enfilez des surbottes pour visiter la ferme,
allez chercher les vaches au pré et mettez la
main à la fourche pour les nourrir.
Bien sûr, le foin, les aliments et les seaux
sont fournis sur place. De grands espaces
verts, une alimentation saine, une hygiène
rigoureuse, tous les ingrédients sont réunis
pour le bien-être animal et la protection de
l’environnement.
Tarif unique : 10 € / personne (enfant et
adulte)
Sur inscription à l'Office de Tourisme.
Minimum 4 personnes.
Equipements à prévoir : une tenue adaptée,
une paire de tennis ou de bottes (sur
chaussures fournies par l’éleveur)
Organisé par : Office de tourisme du Béarn
des Gaves
+33 5 59 38 00 33
contact@bearndesgaves.com
https://www.tourisme-bearngaves.com/decouvrir/les-petits/comme-unlocal/les-apprentis/

LE JEUDI 27 AOUT 2020

LE VENDREDI 28 AOUT 2020

SALIES-DE-BEARN
Initiation et découverte de la pelote
basque
de 16h30 à 18h

SALIES-DE-BEARN
Sortie "Apprenti à la saline de Salies-deBéarn"
de 11h30 à 12h30

Trinquet Saint-Martin
Rue Saint-Martin

La Saline
Avenue du Dr Jacques Dufourcq

Initiation et découverte de la Pelote Basque
avec un éducateur sportif. Le matériel est
fourni.
4 spécialités : main nue, pala, xare, chistéra.
Minimum 6 personnes. Matériel désinfecté.
Tarif : 10 € (enfant à partir de 5 ans).
Inscription à l'Office de Tourisme.
Minimum requis : 6 personnes inscrites à 12h
le jour de l'initiation.
Organisé par : Philippe Duhalde
+33 5 59 38 00 33

LE VENDREDI 28 AOUT 2020
MONTFORT
Afterwork de pré-rentrée
de 18h à 22h
Expérience Béarn
2 Bis D936
Venez-vous retrouver en famille ou entre
amis autour d'un verre. Un concert animera
l'afterwork. Entrée gratuite sur réservation au
05 59 66 04 05.
Organisé par : Expérience Béarn

Le saviez-vous le sel aujourd’hui simple
condiment était, il y a des siècles, surnommé
l’or Blanc. Un salaire, ça vous dit quelque
chose : et bien autrefois les soldats romains
recevaient une ration de sel pour indemnité.
A la saline de Salies de Béarn, vous
découvrez tout le process de fabrication de
ce fameux sel blanc, 100% naturel qui sort
des entrailles de la Terre. 2000 tonnes de sel
gros et de fleur de sel sont ainsi récoltées par
an.
Vous participez au conditionnement de votre
fleur de sel et créez votre propre étiquette.
Gastronome en culotte courte ou longue, on
t’attend !
Nombre de participants : min : 5/ max : 9
personnes
Tarif unique : 4 € / pers
+33 5 59 38 00 33
contact@bearndesgaves.com
http://tourisme-bearn-gaves.com
LE VENDREDI 28 AOUT 2020
SALIES-DE-BEARN
Echanges de Coups de Coeur
à 18h30
Le Moment Librairie
3 place du Bayaà
Rendez-vous mensuel au Moment Librairie :
apportez un roman, une bande dessinée, un
essai, un livre pratique qui vous a touché et
partagez-le avec les lecteurs de la librairie.
Entrée libre dans la limite des
recommandations sanitaires.
Organisé par : Le Moment Librairie
+33 9 86 33 55 31
contact@lemomentlibrairie.fr

LE VENDREDI 28 AOUT 2020
SALIES-DE-BEARN
Pour le comprendre, la biographie
musicale de Michel Berger
à 21h30
Théâtre de Verdure du Rooy
Boulevard du Général Lanabère
Ce spectacle poignant vous replonge dans la
vie tourmentée de cet artiste à travers récit,
images d'archives et chansons
autobiographiques écrites entre 1973 et
1992. Il se terminera par un tribute à France
Gall. Ecrit et interprété par Emilie MarcqPerotti.
Renseignements : 06 16 57 93 81
emilie.marcqperotti@gmail.com

LE SAMEDI 29 AOUT 2020
SALIES-DE-BEARN
Cinéma en plein-air : Intouchables
à 21h30
Place Jeanne d'Albret
Les bars et restaurants de la place vous
accueilleront sur des terrasses élargies... car
un film en terrasse, c’est la classe. Des
chaises libres seront à la disposition des
personnes qui souhaitent tout simplement
regarder le film !
Gratuit. Masque obligatoire jusqu'aux places
assises.
Réservations conseillées pour les places
dans les bars et restaurants.
Organisé par : Comité des Fêtes de Salies et
Commerces et Artisanats Salisiens

LE DIMANCHE 30 AOUT 2020
SALIES-DE-BEARN
Apéro du patron
de 18h45 à 20h
Casino
Avenue Gabriel Graner
Le patron vous offre l'apéritif en salle des
machines à sous.
Entrée réservée aux personnes majeures non
interdites de jeux, sur présentation d'une
pièce d'identité en cours de validité.
Jouer comporte des risques : endettement,
dépendance,... Appelez le 09 74 75 13 13
(appel non surtaxé)
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération.
+33 5 59 38 31 31

Expositions
JUSQU’AU MERCREDI 30 SEPTEMBRE
2020
NAVARRENX
Exposition "les musicales"
porte Saint-Antoine
1er étage
Masha Sborowski artiste peintre plasticienne
et Yann Viguier artiste photographe exposent
à l'espace cube, galerie d'art contemporain.
Hommage au pianiste Daniel Wayenberg.
Ouvert le mercredi et vendredi de 10h à
12h30 et de 16h à 19h et le samedi et
dimanche de 10h à 13h et sur RV.
Renseignements : tél 06 75 47 43 15.
Mail : mashasboro@gmail.com
Organisé par : Masha Sborowski

JUSQU’AU MERCREDI 30 SEPTEMBRE
2020

JUSQU’AU VENDREDI 28 AOUT 2020

NAVARRENX
Exposition
de 9h à 19h

NAVARRENX
Exposition
de 10h à 18h

Mairie
Place d'Armes

Terrasse
Porte Saint-Antoine

Si Navarrenx m'était conté.
Exposition 50 ans de la vie de la commune à
partir des archives de Jean Laplace.
Ouvert tous les jours.

Exposition collective Soleil.
Ouvert tous les jours.
Organisé par : Mairie de Navarrenx

JUSQU’AU DIMANCHE 30 AOUT 2020

JUSQU’AU MERCREDI 30 SEPTEMBRE
2020
NAVARRENX
Exposition
Poudrière
Exposition sur la poudre et son utilisation.
Ouvert tous les jours.

SALIES-DE-BEARN
Exposition de Peintures
de 14h30 à 18h30
Galerie d'Exposition L'Oustau Dou Saleys
Rue de l'Eglise
Exposition de peintures à l'huile (marines
essentiellement) (Mme Eberlé/Bréant) et
peintures acrylique/pastel (Mr Bréant).
Entrée libre.
Organisé par : Oustau Dou Saleys
+33 5 59 69 25 86

JUSQU’AU VENDREDI 28 AOUT 2020
SALIES-DE-BEARN
Exposition de peintures
Créativ'y thé
10 rue Elysée Coustère
Exposition des peintures acryliques de
Christine Bagur.
Du mardi au samedi : 10h30 à 13h et 15h à
19h
Entrée libre.
Fermé les dimanche et lundi
Organisé par : Créativ'y Thé

Agenda arrêté le 20/08 à 17h

