Du 9 au 23
mars 2019

L’agenda hebdomadaire
LE SAMEDI 9 MARS 2019

MONTFORT
Réseau jeux et jouets
ORION
Chantier participatif
de 9h30 à 18h
Maison LAcaze
11 route de Lasbordes

Organisés sur des week-ends, les chantiers
donneront lieu à des repas conviviaux - offerts le
midi par Lacaze aux sottises, sous forme d’auberge
espagnole le soir, ainsi qu’à une soirée festive le
samedi soir - concert, spectacle, projection,
conférence… Possibilité de dormir sur place - sur
inscription. Renseignements : 05 59 38 68 71 lacazeauxsottises@gmail.com
www.lacaze-aux-sottises.org
Organisé par : Lacaze aux Sottises
LE DIMANCHE 10 MARS 2019

ORION
Chantier participatif
de 9h30 à 18h
Maison LAcaze
11 route de Lasbordes

Organisés sur des week-ends, les chantiers
donneront lieu à des repas conviviaux - offerts le
midi par Lacaze aux sottises, sous forme d’auberge
espagnole le soir, ainsi qu’à une soirée festive le
samedi soir - concert, spectacle, projection,
conférence… Possibilité de dormir sur place - sur
inscription. Renseignements : 05 59 38 68 71 lacazeauxsottises@gmail.com
www.lacaze-aux-sottises.org
Organisé par : Lacaze aux Sottises

LE MERCREDI 13 MARS 2019

SALIES-DE-BEARN
Ciné-partage : Ta mort
en shorts
à 15h30
Cinéma le Saleys
Rue du Maréchal Leclerc

Diffusion de 6 courts métrages dont l'ensemble est
un hymne à la transmission, aux souvenirs et à
toutes les richesses que nous laissent ceux qui
partent : beaucoup d’amour pour mieux croquer la
vie !
À l'issue de la projection Céline Clos, psychologue,
proposera aux jeunes cinéphiles et aux familles
d’aborder le sujet : "Comment parler de la mort ?",
au cours d’un échange très ludique et décomplexé.
Dès 10 ans.
Organisé par : Cinéma Le Saleys

de 14h30 à 17h
Salle communale

Animations itinérantes autour des jeux et du jouet
pour les familles et enfants âgés de 0 à 15 ans avec
pour proposition un aménagement : espace
motricité, espace tout-petits, jeux d'imitation (circuit
voiture, dînette...), jeux de société, jeux
surdimensionnés, jeux de construction...
Gratuit et ouvert à tous.
Renseignements : 05 59 38 90 60 –
association-petits-lutins@orange.fr
Organisé par : Association Les P'tits Lutins

SALIES-DE-BEARN
Le Barratin du bar à vin (caféphilo)
de 19h à 20h
Chai Candé
14 avenue Al Cartero

Venez échanger et exprimer vos idées sur des
questions philosophiques. Sujet du jour :
De la pensée au langage, de l'esprit au corps.
Ouvert à tous. Renseignements au 05 59 67 91 58.
Organisé par : Chai Candé

LE JEUDI 14 MARS 2019

SALIES-DE-BEARN
Animation découverte des
abeilles
à 17h30
Casino-Hôtel du Parc
Boulevard Saint-Guily

Quel est le contenu d'une ruche, que faut-il faire
pour installer quelques ruches au fond de son
jardin, comment les abeilles font-elles pour
fabriquer le miel... ? Lydie vous explique tout !
Animation suivie d'une vente de produits de la
ruche : miel, gelée royale, propolis, et toute une
gamme de cosmétiques à base des dérivés de la
ruche, idées cadeaux, produits du bien être à base
de miel, etc.
Gratuit.
Organisé par : Lydie Pessey

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

LE VENDREDI 15 MARS 2019

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

"L'abbaye bénédictine Saint Vincent de Lucq"
animée par M. Michel Peyresaubes, professeur
passionné d'Histoire du village de Lucq-de-Béarn :
histoire de l'abbaye bénédictine depuis sa fondation
à la fin du 10è siècle jusqu'à l'expulsion des moines
bénédictins en 1569. Entrée gratuite.
Organisé par : Cercle Historique de l'Arribère
SALIES-DE-BEARN
Concert
à 19h30
Chalet
Jardin public

ATHOS-ASPIS
Loto
à 20h30
Salle communale

Nombreux lots à gagner. Crêpes, merveilles,
boissons sur place et ambiance garantie!
Organisé par : Comité d'animation
OGENNE-CAMPTORT
Théâtre
à 20h30
Salle des fêtes

"Le repas des Fauves" de Vahé KATCHA, une
adaptation de Julien SIBRE.
Tarifs : 8 € / gratuit pour les moins de 12 ans.
Organisé par : Eleph'and Co
LE DIMANCHE 17 MARS 2019

Concert de 7SeveN.
Organisé par : Le Chalet

SALIES-DE-BEARN
Ciné-éveil : Les contes
merveilleux
à 10h30
Cinéma le Saleys
Avenue du Maréchal Leclerc

ORAAS
Loto
à 20h30
Salle communale

Nombreux lots : smart box, tablette, demi-journée
aux thermes de Salies, sodastream....
Salle chauffée, buvette et pâtisseries offertes.
Organisé par : Ecole primaire publique de
Sauveterre-de-Béarn

Diffusion de 5 courts métrages du réalisateur Ray
Harryhausen, grand maître du cinéma d’animation
et des effets spéciaux, qui nous fait redécouvrir en
marionnettes, plusieurs célèbres contes : Le Petit
Chaperon rouge, Hansel et Gretel, Raiponce...
A l'issue de la projection, un atelier gratuit est
proposé sur le thème "Fabrique ta marionnette de
cinéma". Atelier gratuit. Dès 4 ans.
Organisé par : Cinéma Le Saleys
LE LUNDI 18 MARS 2019

LE SAMEDI 16 MARS 2019

CARRESSECASSABER
Repas du Carresse-Salies
Football Club

SALIES-DE-BEARN
Ciné-atelier : Le cerveau
des enfants
à 20h30
Cinéma le Saleys

à 19h30
Salle des fêtes

Menu 16€ : Assiette du CSFC, entrecôte/frites,
fromage, pâtisserie, café, vins rouge et rosé.
Menu enfant à 10€ : Steak haché/frites, glace.
Inscriptions et paiement auprès des dirigeants du
Club ou par téléphone : H.PUJOL 06 76 68 94 05,
G.TAUZIN 07 77 30 22 70 ou J.M VASSEUR
06 66 34 17 54, JC GRACIA 06 08 49 56 68.
Organisé par : Carresse-Salies Football Club

Projection du documentaire "Le cerveau des
enfants", suivie d'un échange. Le Cerveau des
Enfants est une plongée dans les neurosciences et
explique comment nos expériences dans l'enfance
façonnent notre cerveau. Comment aider les
enfants à mieux gérer leurs colères, à se relever
des échecs, à apprendre efficacement... De
l'émotion à l'apprentissage, le film présente des clés
pour accompagner les enfants dans la réalisation
de leur plein potentiel et les aider à s'épanouir.
Soirée organisée en partenariat avec l'association
Les P'tits Lutins.
Organisé par : Cinéma le Saleys
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LE MERCREDI 20 MARS 2019

Des
CASTETBON
Réseau jeux et jouets
de 14h30 à 17h
Salle communale

Animations itinérantes autour des jeux et du jouet
pour les familles et enfants âgés de 0 à 15 ans avec
pour proposition un aménagement : espace
motricité, espace tout-petits, jeux d'imitation (circuit
voiture, dînette...), jeux de société, jeux
surdimensionnés, jeux de construction...
Gratuit et ouvert à tous.
Renseignements : 05 59 38 90 60 –
association-petits-lutins@orange.fr
Organisé par : Association Les P'tits Lutins
SALIES-DE-BEARN
Le Barratin du bar à vin (caféphilo)
de 19h à 20h
Chai Candé
14 avenue Al Cartero

Venez échanger et exprimer vos idées sur des
questions philosophiques. Sujet du jour :
Suis-je libre tant que je peux choisir ?
Ouvert à tous. Renseignements au 05 59 67 91 58.
Organisé par : Chai Candé
LE SAMEDI 23 MARS 2019

ORION
Fête du printemps
Maison Lacaze
11 route de Lasbordes

Bistrot et p’tite resto sur place.
15h-18h : Atelier Soin naturel des plantes. Trucs et
astuces naturels, savoir reconnaître et traiter les
petites affections de votre potager….
16h à 18h : Atelier à la découverte de la Biodanza.
18h30 : Cie midi à l’ouest (17)
19h30 : Repas
21h : Lunacello (31) – Concert
Tarif plein (avec repas à partir de 19h30) 17€ /
(sans repas à partir de 21h) 10€
Tarif réduit (avec repas à partir de 19h30) 15€ /
(sans repas à partir de 21h ) 8€
Tarif enfant (avec repas à partir de 19h30) 12€ /
(sans repas à partir de 21h) 5€
Prix des ateliers 5€/adulte (+ de 16 ans) – 3€ Réduit
(+ de 6 ou 8 ans, enfant motivé, obligatoirement
accompagné par un adulte)
Renseignements et réservations : 05 59 38 68 71 lacazeauxsottises@gmail.com
Organisé par : Lacaze aux Sottises

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 lundi après-midi 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 samedi de 14h à 19h.
CINEMA LE SALEYS
Programmes à consulter sur
www.lesaleyscinema.fr
A Laàs :
L’ESCAPE CASTLE
Le mercredi, samedi et dimanche.
Sur réservation.

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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