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  LE SAMEDI 30 AVRIL 2022 

  

SALIES-DE-BEARN 
Fête des Antys  
  

Ecole des Antys  
D30, 3378 Quartier des Antys 

Des animations tout le week-end... cette fête des 
Antys 2022 va être encore une fois un événement 
essentiel dans la culture et la tradition locale.  
Au programme: 
14h30: Grand concours de coinchée. Nombreux lots. 
20h: Soirée Moules Frites. 
Prix du repas: 13 €.  
Réservation obligatoire par téléphone 
( A. Baylet 06 24 35 27 44 / C. Abmésélélème 
 06 09 40 48 99 / J-M Arangoïs 06 27 81 00 75). 
Concours de coinchée: 16€ par équipe. 
Organisé par: Amicale des Antys  
 
 

  

 

  

   

  

NAVARRENX 
Soirée cirque & feu 
  

Sous chapiteau,Théâtre Pierres &Vestiges  

21h, Collectif Tarabiscoté / Ecole de cirque de 
Bordeaux, Acrobaties: 
Ce spectacle explore le rapport d’un groupe d’individus 
et questionne les notions de relation et de dualité. 
Avec la corde comme symbole du lien, il met en 
évidence l’influence des uns sur les autres. La corde 
renvoie à un imaginaire très brut, restreignant 
partiellement ou totalement certains gestes. Elle ne 
nous laisse que deux possibilités, se suivre ou 
s’opposer. 
21h30, Avalone, Cie Cercle de feu, Spectacle de feu : 
Inspiré de différents contes et légendes, Avalone est 
accompagné de musique live lui donnant un côté 
organique et vivant. La danse, la musique, la magie et 
les arts martiaux font de ce spectacle un mélange 
riche et varié qui fait vivre au spectateur un moment 
unique et magique. 
Tout public. 
Prix libre. 
Organisé par: Lacaze aux sottises  
+33 5 59 38 68 71 
http://www.lacaze-aux-sottises.org/ 
  

 

  

  LE DIMANCHE 1 MAI 2022 

  

SALIES-DE-BEARN 
Fête des Antys  
  

Ecole des Antys  
D30, 3378 Quartier des Antys 

Un dimanche de folie !  
8h30: Gras-doubles (ou omelette) 10€ 
10h30: Ball-trap (toute la journée) 
11h30: Apéritif avec la banda « Los AÏGASSUTS » 
13h: Repas avec salade de gésiers, entrecôte aux 
échalotes - gratin dauphinois, fromage, fondant au 
chocolat. Vin rouge, rosé (limité à ½ bouteille/pers) / 
café compris. 
17h à 22h : Animation musicale 
20h: Casse-croûte gratuit 
Crêpes et Concours de quilles  
Prix du repas: adulte: 23€, enfant (- de 12 ans): 12€.  
Réservation obligatoire par téléphone 
( A. Baylet 06 24 35 27 44 / C. Abmésélélème  
06 09 40 48 99 / J-M Arangoïs 06 27 81 00 75). 
Organisé par: Amicale des Antys  
 
 

  

 
   
 

 

  

 LE LUNDI 2 MAI 2022 

  

SALIES-DE-BEARN 
La causerie du lundi 
de 19h à 20h3019:00 

  
8 Boulevard de la Clabotte 

Thème: Présentation de la réflexologie faciale, 
méthode Dien Chan.  
Rejoignez-nous pour un moment d'échange et de 
partage en toute convivialité. 
Animée par Patricia Lavielle, Coach avec la 
collaboration du Moment Librairie 
Inscriptions bienvenues par sms: 06 43 15 89 87 
Ouvert à tous ! 
Organisé par: Maison de Bien-Etre et de Santé  
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  LE MARDI 3 MAI 2022 

  

ORION 
Apprenti druide 
de 10h à 12h:00 

Lacaze aux Sottises  
11 route de Lasbordes 

A défaut de créer de la potion magique, c'est une 
matinée en immersion dans les jardins de Lacaze aux 
sottises, à Orion, entre Salies-de-Béarn, que nous 
vous proposons. Dans cet éco-lieu expérimental et 
alternatif, l'Homme et l'Environnement sont au centre 
de tous les projets. Après la visite des jardins 
maraichers et du verger, place à la cueillette de 
menthe, thym, basilic ou lavande pour la préparation 
de son sirop, 100% naturel. Venir avec une bouteille 
ou tout autre contenant pour repartir avec son sirop. 
11€ par personne et par séance. 
Gratuit pour les – de 5 ans. 
Par groupe de 8 à 12 personnes maximum. Enfants 
accompagnés d'un adulte. 
Sur inscription à l'Office de Tourisme du Béarn des 
Gaves au 05 59 38 00 33. 
Organisé par: Office de tourisme du Béarn des Gaves  
contact@bearndesgaves.com 
https://www.tourisme-bearn-gaves.com/decouvrir/les-
petits/comme-un-local/les-apprentis/ 
  

 

  

 LE MERCREDI 4 MAI 2022 

 

NAVARRENX 
Sortie "Apprenti éveil des sens"  
de 9h30 à 11h:30 

7 Rue du Baron d'Arros  

La pétillante Domi, sophrologue et éducatrice sportive, 
vous emmène pour une Rando Sophro, dans cette cité 
fortifiée et vous fera découvrir ses passages secrets. 
Cette balade psycho corporelle et sensorielle vous 
permettra de vous recentrer sur vous en vous relaxant 
grâce à vos 5 sens (la vue, l’audition, le gustatif, 
l’olfactif et le toucher). La communion avec la nature 
verdoyante et préservée est totale. Que ce soit sur les 
bords du gave ou face à la chaîne des Pyrénées, cette 
Rando Sophro a pour objectif de favoriser 
l'apprentissage de votre calme intérieur, la découverte 
du moment présent, vous libérer des tensions 
corporelles, la prise de conscience de votre posture, 
l'estime de soi et le lâcher prise. Idéal pour se 
ressourcer, prendre du temps pour soi, récupérer 
physiquement et mentalement, mobiliser votre 
créativité et votre concentration et apprécier dame 
Nature. 
Tarif: 11 € par personne 
2 Euros de chaque participation seront reversés à 
l’association de Navarrenx « Vivre Avec ». 
Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. 
Nombre de participants: 5 à 12 personnes. 
Organisé par: Office de tourisme du Béarn des Gaves  
+33 5 59 38 00 33 
contact@bearndesgaves.com 
http://www.tourisme-bearn-gaves.com 
  

 

  

  

  

SALIES-DE-BEARN 
Atelier créatif "dessin" 
de 14h à 16h:00 

Créativythé  
10 rue Elysée Coustère 

Atelier Dessin avec Alice (renseignements au 06 66 53 
17 63 ou sur sa page Little wild leaves). 
Découvrez l'artiste qui sommeille en vous ! 
En manque d'activité le mercredi?  
Pensez à vous inscrire. L'atelier n'aura lieu qu'en 
présence d'au moins 2 inscrits. 
Pour adultes et enfants accompagnés. 
Ouvert à tous. Libre participation. 
Organisé par: Créativithé  
creativithe@gmail.com 
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ORION 
Reprise du Club des sottises 
de 14h à 17h:00 

Maison Lacaze 
 

Les activités, encadrées par l’équipe de Lacaze aux 
sottises, mêlent découverte de la nature et pratiques 
artistiques : observation des animaux, fabrication de 
confitures et de yaourts, plantation de semis, création 
d’une fresque en peinture, initiation au théâtre et éveil 
musical. 
Pour les enfants de 6 à 10 ans. 
Inscriptions auprès de Lacaze aux sottises :  
05 59 38 68 71 -  lacazeauxsottises@gmail.com 

 
 
 
 
 

  

  LE JEUDI 5 MAI 2022 

  

SAUVETERRE-DE-BEARN 
Conférence: "Le saumon pyrénéen" 
de 14h à 16h:00 

La Station  
Rond-Point D27 

Une conférence se déroule à Sauveterre-de-Béarn à la 
Station sur "La migration de Saumons" par Jacques 
Louvigné. C'est un membre fondateur de Salmo 
Tierra, il est enseignant à la retraite, a quitté le secteur 
de Sauveterre-de-Béarn pour s'établir à Saint-Jean-
Pied-de-Port. 
Cette conférence traitera du cycle de vie du saumon, 
sa répartition géographique, les menaces sur l'espèce, 
l'histoire du saumon en 64, la pêche sportive et la 
pêche estuarienne au filet. Le débat portera sur la 
défense et la restauration de la biodiversité des Gaves 
et les futures perspectives. 
Entrée libre dans la mesure des places disponibles. 
Organisé par: IFOCAP ADOUR  
ifocap-adour@wanadoo.fr 

 

SALIES-DE-BEARN 
Conférence 
à 18h3030 

Salle du conseil - Mairie  
 

Sur le thème « Le pétainisme à SALIES-DE-BEARN » 
par Monsieur MONTANÉ, Président du Cercle 
d’Histoire de NAVARRENX 
Entrée libre. 

 

 

  

 

  

 LE VENDREDI 6 MAI 2022 

  

SALIES-DE-BEARN 
Festival du court métrage : 82 ème édition 
de 20h30 à 23h:30 

Salle Jean-Monnet - Pavillon Saleys  
Avenue du Maréchal Leclerc 

82ème édition des rencontres régionales des ateliers 
de cinéastes non-professionnels du Grand Sud Ouest. 
Ce festival est organisé avec le concours de la 
Fédération Française Cinéma Vidéo (FFCV) et l'UR6 
présenté par l'association Pic'sel de Salies-de-Béarn.  
20h: ouverture du festival 
20h30: première série de projections des 41 films (du 
film minute au film 25 mn)  
A ne rater sous aucun prétexte ! 
Gratuit. 
Organisé par: Pic'sel multimédia  

NAVARRENX 
Conférence 
à 18h30  

Salle du Théâtre - Mairie  
 

Sur le thème : les vicomtes d’Oloron et l’Arribère au  
XI ème siècle par Thierry Issartel, Docteur en histoire 
et professeur de chaire supérieure.  
Gratuit. 
Organisé par : LE CHAR 
+33 7 86 44 03 06 

 

 
 

 

 

  

  LE SAMEDI 7 MAI 2022 

  

SALIES-DE-BEARN 
Festival du court métrage: 82 ème édition 
  

Salle Jean-Monnet - Pavillon Saleys  
Avenue du Maréchal Leclerc 

2ème jour du festival des rencontres régionales des 
ateliers de cinéastes non-professionnels du Grand Sud 
Ouest. Ce festival est organisé avec le concours de la 
Fédération Française Cinéma Vidéo (FFCV) et l'UR6 
présenté par l'association Pic'sel de Salies-de-Béarn.  
9h-12h, de 14h30-17h et de 20h30-23h : suite des 
projections des 41 films (du film minute au film 25 mn). 
Un bon moment à venir ! 
Organisé par: Pic'sel multimédia  
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SAUVETERRE-DE-BEARN 
Journée citoyenne 
à 8h3008:30 

RV devant la Mairie  
Place Royale 

Venez seul ou accompagné, venez avec vos enfants, 
venez motivés ! Et faisons de cette première action 
une journée conviviale, amusante et qu'elle puisse 
nous rendre tous fiers de prendre soin de nos 
espaces, soin de notre humanité. Les Amis du Vieux 
Sauveterre vous invitent à un entretien du site 
médiéval.  
Rendez-vous devant la Mairie à 8h30. 
A prévoir : vos bottes, des gants (jardinage par 
exemple) et du petit matériel. 
Organisé par: Les Amis du Vieux Sauveterre  
 
 

  

 

  

   

  

NAVARRENX 
Sophrologie 
de 10h30 à 11h3010:30 

7 Rue du Baron d'Arros  

Découverte de la sophrologie au bord du gave 
d'Oloron.  
Renseignements et inscription au 07 67 52 88 11. 
Organisé par: Association Vivre Avec 
 
 

  

 

  

   

  

SALIES-DE-BEARN 
Qualification Départementale de Pétanque 
à 14h:00 

Aire de Mosquéros  
Chemin de Mosquéros 

Qualification départementale France doublette mixte. 
Ouvert aux licenciés uniquement. 
Organisé par: La Pétanque Salisienne  
 
 

  

 

  

  

  

L'HOPITAL-D'ORION 
Visite guidée: Découverte d'un art roman de 
transition à l'Hôpital d'Orion 
à 15h:00 

Eglise Sainte Madeleine  

Découverte de l'architecture et de la sculpture de 
l'église St Madeleine appartenant à la commanderie 
de St Jean des XII et XIII èmes siècles.On interrogera 
ensemble le plan, l'élévation de l'édifice, ses 
fenestrages, ses chapiteaux et surtout les modillons 
ésotériques de l'abside pour tenter d'approcher les 
messages symboliques en présence. Cette visite 
heuristique sera proposée par un plasticien sculpteur 
en activité qui fut longtemps professeur d'arts 
plastiques en Béarn et villageois curieux et assidu en 
ces lieux. 
Tarif: gratuit 
Pour les adultes. 
Visite maintenue en cas de pluie 
Minimum 3 personnes 
Organisé par: Pierre Yves Fontaine et Office de 
tourisme du Béarn des Gaves  
+33 5 59 38 32 86 
contact@bearndesgaves.com 
http://www.tourisme-bearn-gaves.com 
  

 

  

  LE DIMANCHE 8 MAI 2022 

  

NAVARRENX 
Moto Cross 
  

Piste du Brané   

9h à 10h essais  
A partir de 10h45 première manche  
Pause  
A partir de 14h début des courses 
Championnat de Ligue Nouvelle Aquitaine 
Mx1-Mx2 
Championnat vétérans 
Trophée Gascogne 
Buvette et restauration sur place 
Tarif entrée: 10 € 
De 12 à 15 ans: Tarif réduit 6€ 
Enfant -12ans: gratuit 
Organisé par: Moto Club Navarrenx  
+33 5 59 66 55 85 
http://mcnavarrais.wifeo.com/ 
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SALIES-DE-BEARN 
Festival du court métrage: 82 ème édition 
  

Salle Jean-Monnet - Pavillon Saleys  
Avenue du Maréchal Leclerc 

Dernier jour du 82ème édition des rencontres 
régionales des ateliers de cinéastes non-
professionnels du Grand Sud Ouest. 
9h-11h: Assemblée Générale de la Fédération 
Française Cinéma Vidéo (FFCV)  
11h-12h30 remise des prix et des trophées. 
Gratuit. 
Organisé par: Pic'sel multimédia  
 
 

SALIES-DE-BEARN 
Bal 
à 16h 
  

Place du Bayaa  
 

Bal de la libération avec «  les Allumettes » 
Gratuit. 

  

 

  

   

  

ARAUX 
Rand'Araux 
à 8h:00 

Salle des fêtes  

Le comité des fêtes d'Araux organise son traditionnel 
Rand'Araux.  
Quatre parcours de randonnées vous sont proposés 6, 
11, 14 et 18 km. 
L'accueil des participants se fera à la salle multi 
activités du village d'Araux à partir de 8h avec un café 
offert. Les 3 parcours les plus longs bénéficieront d'un 
ravitaillement. 
Participation de 5€ par personne. 
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.  
Inscriptions au 06 09 17 38 79. 
Organisé par: Comité des fêtes d’ Araux  
yannick.courrege@gmail.com  

  

 

  

  

  

SALIES-DE-BEARN 
Concours départementale de Pétanque 
à 14h:00 

Aire de Mosquéros  
Chemin de Mosquéros 

Concours départemental France doublette mixte 
Ouvert aux licenciés uniquement. 
Organisé par: La Pétanque Salisienne  
 
 

  

 

  

  

  

SALIES-DE-BEARN 
Soirée coup de coeur au cinéma 
à 18h:00 

  
6 Avenue du Maréchal Leclerc 

Soirée coup de coeur: adolescence manquée !  
A partir de 18h: projection du film "A Chiara" suivie 
d'un entracte gourmand et à 20h30, projection du film 
"Murina". 
Pensez à réserver ! 
Soirée complète: 11 € pour les deux films + 3 € 
l'entracte gourmand. 
Organisé par: Cinéma Le Saleys  
+33 5 59 65 05 37 
http://www.lesaleyscinema.fr 
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  LE MARDI 10 MAI 2022 

  

ORION 
Apprenti druide 
de 10h à 12h:00 

Lacaze aux Sottises  
11 route de Lasbordes 

A défaut de créer de la potion magique, c'est une 
matinée en immersion dans les jardins de Lacaze aux 
sottises, à Orion, entre Salies-de-Béarn, que nous 
vous proposons. Dans cet éco-lieu expérimental et 
alternatif, l'Homme et l'Environnement sont au centre 
de tous les projets. Après la visite des jardins 
maraichers et du verger, place à la cueillette de 
menthe, thym, basilic ou lavande pour la préparation 
de son sirop, 100% naturel. Venir avec une bouteille 
ou tout autre contenant pour repartir avec son sirop. 
11€ par personne et par séance. 
Gratuit pour les – de 5 ans. 
Par groupe de 8 à 12 personnes maximum. Enfants 
accompagnés d'un adulte. 
Sur inscription à l'Office de Tourisme du Béarn des 
Gaves au 05 59 38 00 33. 
Organisé par: Office de tourisme du Béarn des Gaves  
contact@bearndesgaves.com 
https://www.tourisme-bearn-gaves.com/decouvrir/les-
petits/comme-un-local/les-apprentis/ 
  

 
  

  LE MERCREDI 11 MAI 2022 

  

NAVARRENX 
Sortie "Apprenti éveil des sens"  
de 9h30 à 11h09:30 

7 Rue du Baron d'Arros  

La pétillante Domi, sophrologue et éducatrice sportive, 
vous emmène pour une Rando Sophro, dans cette cité 
fortifiée et vous fera découvrir ses passages secrets. 
Cette balade psycho corporelle et sensorielle vous 
permettra de vous recentrer sur vous en vous relaxant 
grâce à vos 5 sens (la vue, l’audition, le gustatif, 
l’olfactif et le toucher). La communion avec la nature 
verdoyante et préservée est totale. Que ce soit sur les 
bords du gave ou face à la chaîne des Pyrénées, cette 
Rando Sophro a pour objectif de favoriser 
l'apprentissage de votre calme intérieur, la découverte 
du moment présent, vous libérer des tensions 
corporelles, la prise de conscience de votre posture, 
l'estime de soi et le lâcher prise. Idéal pour se 
ressourcer, prendre du temps pour soi, récupérer 
physiquement et mentalement, mobiliser votre 
créativité et votre concentration et apprécier dame 
Nature. 
Tarif: 11 € par personne 
2 Euros de chaque participation seront reversés à 
l’association de Navarrenx « Vivre Avec ». 
Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. 
Nombre de participants: 5 à 12 personnes. 
Organisé par: Office de tourisme du Béarn des Gaves  
+33 5 59 38 00 33 
contact@bearndesgaves.com 
http://www.tourisme-bearn-gaves.com 
 
 

ORION 
Reprise du Club des sottises 
de 14h à 17h:00 

Maison Lacaze 
 

Les activités, encadrées par l’équipe de Lacaze aux 
sottises, mêlent découverte de la nature et pratiques 
artistiques : observation des animaux, fabrication de 
confitures et de yaourts, plantation de semis, création 
d’une fresque en peinture, initiation au théâtre et éveil 
musical. 
Pour les enfants de 6 à 10 ans. 
Inscriptions auprès de Lacaze aux sottises :  
05 59 38 68 71 -  lacazeauxsottises@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

http://www.tourisme-bearn-gaves.com/
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  LE JEUDI 12 MAI 2022 

  

ORION 
Les rencontres d'Orion - Concert flûte et piano 
à 19h3019:30 

Château  

Duo Léa Villeneuve (flûtiste) et Clara Casado 
Rodriguez (piano) 
Deux jeunes virtuoses vivant en Allemagne s’associent 
pour une programmation riche en surprises. 
Notamment une très belle sonate de Mélanie Bonis, 
compositrice française méconnue qui signait Mel Bonis 
pour ne pas être identifiée comme femme. 
Organisé par: Association Rencontre d'Orion  
info@rencontre-orion.org 
http://www.rencontre-orion.org 
  

 

  

  

  

SALIES-DE-BEARN 
Ciné Débat  
à 20h3020:30 

  
6 Avenue du Maréchal Leclerc 

Projection du film " A la folie" réalisé par Audrey 
Estrougo. 
Séance accompagnée d'un échange avec 
Emmanuelle Saint-Macary, présidente déléguée de 
l'Union Nationale de familles et amis de personnes 
malades et/ou handicapées psychiques (UNAFAM) et 
d'un soignant en psychiatrie. 
Organisé par: Cinéma Le Saleys  
+33 5 59 65 05 37 
http://www.lesaleyscinema.fr 
  

 

  

  LE VENDREDI 13 MAI 2022 

  

NAVARRENX 
Sophrologie 
à 9h3009:30 

Maison Darralde  
26 rue Saint-Antoine 

Une animation proposée sur le thème "Comment 
développer l'estime de soi grâce à la sophrologie". 
Ateliers conférences basés sur le bien-être orchestrés 
par une sophrologue. 
Libre participation 
Organisé par: Association Vivre Avec  
 
 

  

 

  

  LE SAMEDI 14 MAI 2022 

  

ORION 
Chantier participatif 
de 9h30 à 18h09:30 

Maison Lacaze  
11 Route Lasbordes 

Pour les personnes désireuses de mettre la main à la 
pâte, Lacaze aux sottises propose un chantier 
participatif par mois. Bricoler, peindre, jardiner, 
cuisiner, faire des sirops, des conserves,… tout en 
expérimentant et en apprenant les uns des autres. 
Aucune compétence n’est requise juste l’envie de 
partager ! 
Repas du midi offert. 
Organisé par: Lacaze aux Sottises  
+33 5 59 38 68 71 
http://www.lacaze-aux-sottises.org 
  

 

  

   

  

NAVARRENX 
Sophrologie 
de 10h30 à 11h3010:30 

7 Rue du Baron d'Arros  

Découverte de la sophrologie au bord du gave 
d'Oloron.  
Renseignements et inscription au 07 67 52 88 11. 
Organisé par: Association Vivre Avec 
 
 

  

 

  

   

  

SALIES-DE-BEARN 
Mener son jardin en agroécologie 
de 14h à 17h:00 

Le Jardin des renaissances  

Vivez des expériences et apprenez à vous servir de ce 
que propose la nature pour jardiner: le paillage aide à 
la gestion de l'eau, les plantes compagnes s'aident 
mutuellement, les auxiliaires accompagnent le 
jardinier.  
Renseignements et inscriptions au CPIE Béarn: 
05 59 36 28 98. 
A partir de 7 ans. 
Organisé par: CPIE Béarn  
cpiebearn@cpiebearn.fr 
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ORION 
Atelier fabrication de savon au naturel 
de 14h à 18h:00 

Maison Lacaze  
11 route de Lasbordes 

Apprenez à fabriquer un savon naturel avec un artisan 
savonnier qui vous montrera chaque étape de 
la saponification à froid. La maîtrise de la composition 
des ingrédients étant essentielle, vous n’aurez 
plus aucun secret sur l’utilisation des huiles 
essentielles en cosmétique. Un savon individuel et une 
fiche de mini-recettes vous seront délivrés pour 
prolonger cette expérience respectueuse de votre 
santé, et de votre budget ! 
A partir de 12 ans (accompagné d’un adulte) 
Tarif plein 6€ pour les adultes et les + de 16 ans 
Tarif réduit 4€ pour les adhérents du CPIE Béarn et les 
12-16 ans 
inscriptions obligatoire auprès du CPIE Béarn: 
05 59 36 28 98   cpiebearn@gmail.com 
Organisé par: CPIE  
 
 

  

 

  

  

  

L'HOPITAL-D'ORION 
Visite guidée: Découverte d'un art roman de 
transition à l'Hôpital d'Orion 
à 15h:00 

Eglise Sainte Madeleine  

Découverte de l'architecture et de la sculpture de 
l'église St Madeleine appartenant à la commanderie 
de St Jean des XII et XIII èmes siècles.On interrogera 
ensemble le plan, l'élévation de l'édifice,ses 
fenestrages, ses chapiteaux et surtout les modillons 
ésotériques de l'abside pour tenter d'approcher les 
messages symboliques en présence. Cette visite 
heuristique sera proposée par un plasticien sculpteur 
en activité qui fut longtemps professeur d'arts 
plastiques en Béarn et villageois curieux et assidu en 
ces lieux. 
Gratuit. 
Pour les adultes. 
Visite maintenue en cas de pluie 
Minimum 3 personnes 
Organisé par: Pierre Yves Fontaine et Office de 
tourisme du Béarn des Gaves  
+33 5 59 38 32 86 
contact@bearndesgaves.com 
http://www.tourisme-bearn-gaves.com 
  

 

  

   

  

CARRESSE-CASSABER 
Théâtre: "le père noël est une ordure" 
à 20h3020:30 

salle des fêtes   
rue du stade 

Dans sa tournée béarnaise, la troupe Eleph'and Co 
vous propose la dernière pièce de leur répertoire, une 
comédie qui a marqué des générations de la troupe du 
Splendid en 1979: le père noël est une ordure. 
Un bon moment à passer en perspective ! 
Déconseillé aux moins de 12 ans) 
Tarifs: 8€/adulte; gratuit -12 ans. 
Organisé par: Eleph'and Co  
 
 

  

 

  

   

  

SALIES-DE-BEARN 
Concert de l'Harmonie avec la chorale Mélodie 
à 21h:00 

Salle Jean Monnet  
Rue du Maréchal Leclerc 

Concert avec la Chorale "Mélodie" de Puyoô 
Entrée libre, sans réservation. 
Organisé par: Harmonie de Salies de Béarn  
 
 

  

 

  

  LE DIMANCHE 15 MAI 2022 

  

SALIES-DE-BEARN 
Troc aux plantes de printemps 
de 9h30 à 16h:30 

Jardin Au Casau - Ecole de musique  
Avenue de la Gare 

Troc de plantes de Printemps organisé par 
l'association Salies-de-Béarn en transition. 
Une zone de gratuité sera également instaurée sur 
place. 
Organisé par: Association Salies en Transition  
saliesentransition@gmail.com 
http://salies-de-bearn.entransition.fr/ 
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ORION 
Chantier participatif 
de 9h30 à 18h:30 

Maison Lacaze  
11 Route Lasbordes 

Pour les personnes désireuses de mettre la main à la 
pâte, Lacaze aux sottises propose un chantier 
participatif par mois. Bricoler, peindre, jardiner, 
cuisiner, faire des sirops, des conserves,… tout en 
expérimentant et en apprenant les uns des autres. 
Aucune compétence n’est requise juste l’envie de 
partager ! 
Repas du midi offert. 
Organisé par: Lacaze aux Sottises  
+33 5 59 38 68 71 
http://www.lacaze-aux-sottises.org 
  

 

  

   

  

SALIES-DE-BEARN 
Vide grenier 
de 9h30 à 17h:30 

Salle de Mosquéros  

Vide grenier de l'APEL Salies de Béarn 
Buvette et restauration toute la journée 
Renseignements et réservations des tables:  
Anne au 06 61 45 01 52 ou Christelle 06 70 60 08 02 
Organisé par: APEL Salies  
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   

  

SALIES-DE-BEARN 
Ciné jeunesse : quizz sur les animaux sauvages 
à 10h3010:30 

  
6 Avenue du Maréchal Leclerc 

Etre incollable sur les animaux sauvages ? Mais oui, 
c'est possible ! 
Quizz sur les animaux suivi de la projection du film " 
Lynx" réalisé par Laurent Gueslin. 
Dès 8 ans. 
Organisé par: Cinéma Le Saleys  
+33 5 59 65 05 37 
http://www.lesaleyscinema.fr 
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  JUSQU’ AU SAMEDI 30 AVRIL 2022 

  

NAVARRENX 
Séjour Cirque 
  

Sous chapiteau et en extérieur  

Ô programme ! 
Dans un cadre historique et naturel, les enfants vont 
vivre un séjour à la fois sportif et culturel! Tous les 
matins, sous le chapiteau, ils découvriront plusieurs 
disciplines du cirque (jonglerie, porté, acrobatie et mât 
chinois) avec le collectif Tarabiscoté issu de l’école de 
cirque de Bordeaux. Tous les après-midis, ils iront à la 
découverte du patrimoine culturel et naturel de 
Navarrenx (remparts, gave…) au travers de grands jeux, 
de visites et d’activités nature.  
De 9 à 15 ans 
Tarif plein 510 € 
Tarif réduit 427 € (quotient familial inférieur à 1000€) 
Réservation obligatoire auprès des Francas 64 : 
05 59 84 01 01 – contact@francas64.fr 
Organisé par: Lacaze aux sottises  
+33 5 59 38 68 71 
http://www.lacaze-aux-sottises.org/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 DU LUNDI 2 MAI 2022 AU DIMANCHE 15 MAI 2022 

  

SALIES-DE-BEARN 
Exposition de peinture 
  

Oustau Dou Saleys  
7 bis, rue de l'église 

Exposition de Madame Raymonde Etcharry, peintre. 
Ouvert de 14h30 à 18h30 
Entrée gratuite. 
Organisé par: Oustau dou Saleys  
 
 

 
 

 DU SAMEDI 7 MAI 2022 AU DIMANCHE 8 MAI 2022 

  

SALIES-DE-BEARN 
Exposition  
  

Exposition « DIORAMA 39-45 » 
Dans le hall de la Mairie  
De 9h à 18h non stop 
 
« BIVOUAC et véhicules anciens 39-45 » 
Au Jardin Public 
De 9h à 18h non stop 
Gratuit 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séjour cirque 
 

Les expositions 
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marché

Le mercredi matin  

Le jeudi matin  
 Le samedi matin   

(petit marché de producteurs locaux)  
 

Le samedi matin  
 

 

 

IPNS – Agenda arrêté le 28/04/22 à 10h 


