Du 26 janvier au
16 février 2019

L’agenda hebdomadaire
LE SAMEDI 26 JANVIER 2019

CARRESSE-CASSABER
Loto
à 20h30
Salle des Fêtes
Route du Stade

Nombreux lots de qualité et en prime, l'ambiance
des animations du vélo club.
Salle chauffée, crêpes, buvette.
Organisé par : Vélo Club Salisien

NAVARRENX
Salon du livre
de 9h à 18h
Hall de la mairie

Cette année un thème très porteur sur notre
territoire : "le Patrimoine", animera ces rencontres
littéraires. Parrain : Marc Belit.
12h, ouverture au public.
17h à 17h30 : Saynete « Histoires d’en rire au
temps du roi Henri ».
Espaces jeux pour les enfants et point détente à
l’intérieur du salon.
En partenariat avec la foire du matériel d'occasion.
Organisé par : Association Terre de Livres

NAVARRENX
Foire agricole
de 10h à 19h

La foire du matériel d'occasion se tiendra dans les
rues de Navarrenx : place Darralde, place d'Armes
et au niveau des hangars Lansalot quartier de
l'Esplanade.
Vide-grenier, expo bovine, expo équine, matériels
d'occasion, exposition de vieilles machines
agricoles, divers camelots et fête foraine.
Buvette et restauration sur place.

LE DIMANCHE 27 JANVIER 2019

SALIES-DE-BEARN
Ciné-atelier : Miraï ma
petite sœur
à 15h
Cinéma le Saleys

Projection du film Miraï ma petite sœur : Kun est un
petit garçon à l’enfance heureuse jusqu’à l’arrivée
de Miraï, sa petite sœur. Jaloux de ce bébé, il se
replie peu à peu sur lui-même. Au fond de son
jardin, se trouve un arbre magique, dans lequel Kun
est propulsé dans un monde fantastique où vont se
mêler passé et futur.
Suivi d'un atelier : Fabrique un présent japonais
pour ta famille, comme le héros du film.
Dès 7 ans. Atelier gratuit.
Organisé par : Cinéma le Saleys

NAVARRENX
Salon du livre
de 10h à 18h
Hall de la mairie

Cette année un thème très porteur sur notre
territoire : "le Patrimoine", animera ces rencontres
littéraires. Parrain : Marc Belit.
10h, ouverture du salon.
10h à 12h, ateliers dessins avec Christophe
Dougnac.
16h, remise du prix littéraire « Prix des Remparts ».
18h, clôture du salon.
Espaces jeux pour les enfants et point détente à
l’intérieur du salon.
En partenariat avec la foire du matériel d'occasion.
Organisé par : Association Terre de Livres

NAVARRENX
Foire agricole
de 10h à 19h

La foire du matériel d'occasion se tiendra dans les
rues de Navarrenx : place Darralde, place d'Armes
et au niveau des hangars Lansalot quartier de
l'Esplanade.
Vide-grenier, expo bovine, expo équine, matériels
d'occasion, exposition de vieilles machines
agricoles, divers camelots et fête foraine.
Buvette et restauration sur place.

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

LE LUNDI 28 JANVIER 2019

SALIES-DE-BEARN
Atelier de peinture et
modelage
de 14h à 16h
8 rue des Voisins

Atelier de peinture et modelage ouvert aux adultes.
Tarif : 5€/heure.
Réservations au 06 71 34 72 86.
Organisé par : La Vie des Couleurs

LE MERCREDI 30 JANVIER 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

LE SAMEDI 2 FEVRIER 2019

NAVARRENX
Concours jeunes
talents 64
à 14h
Mairie, Place d'Armes

14h : Concours coiffure Jeunes talents 64 sur le
thème du Carnaval de Venise, ouvert au public.
Vide-dressing.
17h30 : vote du public.
19h : défilé femme Prêt à Porter avec les boutiques
OhELLEyeah, Captain tortue, Chaussures
Miramont, Art & Créations (sacs et bijoux), Coiffure
Gisèle.
Défilé homme avec le salon Byo Tif Full.
Final avec Kattalin Coiffure, Sarah Tobal, Lindy
Gander et Jennifer Poustis. Show coiffure,
maquillage, couture "l'Aigle noir".
Journée rythmée par les surprises de l'association
Musiques et Danses de Navarrenx

CARRESSECASSABER
Loto de l'APEL
à 20h30
Salle polyvalente

LE VENDREDI 1 FEVRIER 2019

SAUVETERRE-DE-BEARN
Stage détox
Maison Papillon
1 Place Pont de Montagne

3 jours pour changer vos habitudes ! Un programme
détente et détox dans un cadre plein d'énergies...
Au menu : monodiète, jeûne, yoga, relaxation, bols
tibétains, atelier culinaire, naturopathie, massages,
ventouses, acupuncture, randonnées...
Tarif : 250 € par personne, hébergement non
compris.
Conditions et modalités d'inscription :
06 32 75 90 50 naturenelle.naturopathe@gmail.com

Loto organisé par l'Association des Parents
d'Elèves de l'école Notre Dame de l'Alliance.
A gagner : télé incurvée 55", bons d'achat, weekend en demi-pension, entrées dans des parcs...
1 carton 3€, 4 cartons 10€ et 8 cartons 16€.
Petite restauration et buvette sur place.
Organisé par : APEL

SAUVETERRE-DE-BEARN
Stage détox
Maison Papillon
1 Place Pont de Montagne

3 jours pour changer vos habitudes ! Un programme
détente et détox dans un cadre plein d'énergies...
Au menu : monodiète, jeûne, yoga, relaxation, bols
tibétains, atelier culinaire, naturopathie, massages,
ventouses, acupuncture, randonnées...
Tarif : 250 € par personne, hébergement non
compris.
Conditions et modalités d'inscription :
06 32 75 90 50 naturenelle.naturopathe@gmail.com

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

LE DIMANCHE 3 FEVRIER 2019

CASTETNAUCAMBLONG
Tournoi de belote
à 14h30
salle communale
Chemin des Tuquets

Tournoi de belote individuelle.
8 € / personne.
Organisé par : Castetnau Loisirs

SALIES-DE-BEARN
Ciné-éveil : Panda Petit
Panda
à 10h30
Cinéma le Saleys
Avenue du Maréchal
Leclerc

Projection de 2 courts métrages : La petite
orpheline Mimiko, habite dans la maison de sa
grand-mère. Alors que cette dernière s'absente
quelques jours, un bébé panda et son papa,
échappés du zoo voisin, pénètrent dans la maison...
et s'y installent ! Tous trois deviennent rapidement
les meilleurs amis du monde...
Puis atelier création d'une œuvre japonaise.
Atelier gratuit. Dès 3 ans.
Organisé par : Cinéma Le Saleys

SAUVETERRE-DE-BEARN
Stage détox
Maison Papillon
1 Place Pont de Montagne

3 jours pour changer vos habitudes ! Un programme
détente et détox dans un cadre plein d'énergies...
Au menu : monodiète, jeûne, yoga, relaxation, bols
tibétains, atelier culinaire, naturopathie, massages,
ventouses, acupuncture, randonnées...
Tarif : 250 € par personne, hébergement non
compris.
Conditions et modalités d'inscription :
06 32 75 90 50 naturenelle.naturopathe@gmail.com

LE MERCREDI 6 FEVRIER 2019

SALIES-DE-BEARN
Journée des Familles
Collège Félix Pécaut
Avenue du Docteur
Jacques Dufourcq

Journée en partenariat avec les P'tits Lutins, la
crèche, la ludothèque, la bibliothèque et le SDSEI
Organisé par : Le Savoir-Partagé

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.

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

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

LE VENDREDI 8 FEVRIER 2019

NAVARRENX
Conférence
à 18h30
Communauté de
communes
14 rue Saint Germain

L'apprentissage en Béarn du Moyen-Age à la
Révolution.
Par Michel Syndique, animateur des ateliers de
paléographie béarnaise du CHAR.
Entrée gratuite.
Organisé par : Cercle Historique de l'Arribère

LE MERCREDI 13 FEVRIER 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

LE DIMANCHE 10 FEVRIER 2019
LE SAMEDI 16 FEVRIER 2019

SALIES-DE-BEARN
Loto des enfants
à 15h
Club House du Rugby
Rue Félix Pécaut

Nombreux lots à gagner et jeux des ballons : que
des gagnants !
Vente de boissons, crêpes et bourriche sur place.
Renseignements au 05 59 38 37 01
Organisé par : Savoir Partagé

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

Inscriptions auprès de Miren au 05 59 38 37 01.
Organisé par : Le Savoir Partagé

NARP
Concours de coinchée
à 15h
Salle communale

Inscriptions à partir de 14h.
De nombreux lots à gagner !
Pâtisseries, boissons chaudes et froides.
Renseignements au 06 35 28 58 22.
Organisé par : Ensemble à Narp

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

Des

sites à visiter

en Béarn des Gaves
A Navarrenx :
LA MAQUETTE DE NAVARRENX et CINQUECENTO (jeu en 3D)
Ouvert aux horaires d’ouverture de l’office de tourisme.
A Gurs :
LE CAMP D’INTERNEMENT
Tous les jours.
A Salies-de-Béarn :
LE POLE MUSEOGRAPHIQUE DES SALINES
Du mercredi 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
Du mardi au vendredi de 14h à 17h30.
CINEMA LE SALEYS
Programmes à consulter sur www.lesaleyscinema.fr
A Laàs :
L’ESCAPE CASTLE
Tous les mercredis et week-ends.
Sur réservation.

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

marché

Tous au
en Béarn des Gaves !
Navarrenx
Le mercredi matin

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

Sauveterre-de-Béarn
Le samedi matin
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Les informations recueillies à la date d'impression ne sont pas contractuelles et peuvent être soumises à modification.

