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Le samedi 12 novembre 2022

SALIES-DE-BEARN
Cirque de Noël : 4 jours de folie !
Place Alexandre de Coulomme-Labarthe 
Chemin de mosqueros
Deux représentations : 15 h et 18 h 
Le cirque de Noël revient pour sa 46ème édition ! 
Un spectacle extraordinaire qui fera la part belle aux numéros 
comiques, numéros visuels et numéros d’animaux domestiques. 
Pour un show de 2 h en live.
Un plateau artistique 100 % inédit chaque année ; chapiteau 
chauffé, 1 800 sièges confort afin de passer un moment 
agréable accompagné de chanteuse, danseuses, d’un orchestre 
et d’autres artistes prévus au programme. 
Petits et grands seront sous le charme de ce show unique dans 
le Sud-ouest ! 
Siège Baquet en gradin : 22 € 
Siège Loge côté (1 jeton offert) : 30 € 
Siège Loge Face (1 jeton offert) : 35 € 
Gratuit pour les moins de 2 ans (s’ils sont sur les genoux 
des parents). 
Informations et réservations sur https://lecirquedenoel.fr/
Organisé par : Cirque de Noël 
contact@placeaucirque.fr

SALIES-DE-BEARN
Se faire du bien
de 10:00 à 17:00
De la Tête O Pieds 
8 Boulevard de la Clabotte
Après le succès de la version « chocolat » du TRIO au printemps, 
3 nouvelles enseignes se retrouvent autour de la notion 
de bien-être : 
Paola (CBD Shop, POWER FLOWER) : découverte du chanvre et 
du CBD, CBG, CBN / dégustation d’infusions, thés et chocolats / 
découverte de cosmétiques.
Véronique (Boutique ANAHATA) : test de l’équilibre énergétique 
par la réalisation d’un mini-bilan
Pauline (psychologue, DE LA TÊTE Ô PIEDS) : découverte de la 
Somatic Experiencing / Jeux et exercices pour comprendre 
comment le corps dissipe le traumatisme et restaure 
le bien-être.
Patricia (coach en santé cellulaire, DE LA TÊTE Ô PIEDS) : 
découverte de la spiruline, de la curcumine et leurs bienfaits /
découverte de la réflexologie faciale / bilan forme et bien-être.
Sabrina (coach en nutrition, DE LA TÊTE Ô PIEDS) : découverte de 
la chronobiologie alimentaire. 
Organisé par : ACAS 
+33 5 24 37 18 34
anahata.salies@sfr.fr

SALIES-DE-BEARN
Atelier créatif «mandala»
de 15:00 à 17:00
Créativythé 
10 rue Elysée Coustère
ATELIER MANDALA dans la boutique associative Créativ’YThé avec 

Emilie PUYAU qui vous propose de broder de jolis mandalas sur 
bois. Ce travail délicat, simple mais méticuleux, est réservé aux 
adolescents (à partir de 14 ans) et aux adultes. Une excellente 
manière de découvrir ses talents ! Places limitées à 8 personnes.
Sur inscription : https://forms.gle/WUiJyBB3rCPBJx4N6
Forfait 15 €.
Organisé par : Créativithé 
creativithe@gmail.com

SALIES-DE-BEARN
Atelier illustration
de 16:00 à 18:00
Rue du Canal
Venez vous essayer, avec votre critérium ou crayon à papier, 
c’est chercher des textures, chercher des visages, trouver une 
mise en scène et surtout s’amuser. 
Sur place, vous trouverez à disposition le temps de l’atelier des 
livres de morphologie, de perspectives, des feuilles, des feutres 
fins et des crayons, un humanoïde sympa du nom de Florine, qui 
sera ravi de vous épauler ou de vous guider quand vous serez 
un peu perdu. 
Pour 10 personnes. De 6 à 8 ans en raison de leur capacité 
d’attention ; l’atelier sera plus sur 45 minutes que deux heures. 
Sur inscription par mail ou au café associatif Roue Libre. 
Organisé par : Collectif Roue Libre 
floatelierderb@gmail.com

SALIES-DE-BEARN
Danse pour tous
de 18:00 à 20:00
Mairie 
Place du Bayaa
Une envie de salsa, de bachata, de chachacha, de kizomba, de 
konpa haïtien ? N’hésitez pas alors à venir faire un petit tour !
De 18 h à 19 h 30 : initiation aux danses latines.
À 19 h 30 : un pot au bar.
Et pour terminer de 20 h à 22 h : soirée de danse. 
Appelez le 07 66 40 63 14 pour toute information et réservation.
Organisé par : Mimy Promo D’arts et d’affaires 

ORAAS
Loto
à 20:30
Salle communale 
L’association organise son loto ce samedi soir, de nombreux lots 
à gagner. Buffet et buvette sur place.
Organisé par : Tous ensemble 

Le dimanche 13 novembre 2022

SALIES-DE-BEARN
Cirque de Noël : 4 jours de folie !
à 15:00
Place Alexandre de Coulomme-Labarthe 
Parking de mosqueros
Le cirque de Noël revient pour sa 46ème édition ! 
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Un spectacle extraordinaire qui fera la part belle aux numéros 
comiques, numéros visuels et numéros d’animaux domestiques. 
Pour un show de 2 h en live.
Un plateau artistique 100 % inédit chaque année ; chapiteau 
chauffé, 1 800 sièges confort afin de passer un moment 
agréable accompagné de chanteuse, danseuses, d’un orchestre 
et d’autres artistes prévus au programme. 
Petits et grands seront sous le charme de ce show unique dans 
le Sud-ouest ! 
Siège Baquet en gradin : 22 € 
Siège Loge côté (1 jeton offert) : 30 € 
Siège Loge Face (1 jeton offert) : 35 € 
Gratuit pour les moins de 2 ans (s’ils sont sur les genoux des parents). 
Informations et réservations sur https://lecirquedenoel.fr/
Organisé par : Le Cirque de Noël 
contact@placeaucirque.fr

SALIES-DE-BEARN
Latin’Apero
de 18:00 à 19:30
Au Repaire 
14 Avenue Al Cartéro
L’objectif de cette manifestation est de générer de nouvelles 
rencontres, et initier des gens à la danse. Une nouvelle petite 
activité pour donner aux salisiens et autres, en couple ou non et 
en famille l’envie de danser et de vivre un bon moment de plaisir 
autour d’un apéro.
Type de danses : salsa, bachata, chachacha, merengue, kompa haïtien. 
Organisé par : Mimy Promo d’Arts et d’Affaires 
 
Le mardi 15 novembre 2022
SALIES-DE-BEARN
Atelier Macramé adultes
de 14:00 à 16:00 
Rue du Canal
Flo vous apprendra à créer un bel objet en macramé. Un fil, de 
la laine, un bon savoir-faire et hop un super objet déco ! 
Sur inscription.
Organisé par : Collectif Roue Libre 

 
Le mercredi 16 novembre 2022

SALIES-DE-BEARN
Atelier Macramé enfants
de 14:00 à 16:00
Rue du Canal
Flo vous apprendra à créer un bel objet en macramé. Un fil, de 
la laine, un bon savoir-faire et hop un super objet déco ! 
Sous réserve de participants - 4 personnes maximum. 
Sur inscription.
Organisé par : Collectif Roue Libre 

SALIES-DE-BEARN
Atelier du Savoir-Partagé : dessin
de 15:00 à 17:00

Le Savoir-Partagé 
2 Avenue Al Cartéro
Venez vous essayer à l’atelier dessin avec l’équipe du 
« Savoir-Partagé ». 
Pour les enfants de 6 à 16 ans.
Atelier gratuit.
Inscription obligatoire au savoir-partage@orange.fr ou au 
05.59.38.37.01.
Organisé par : Le Savoir-Partagé 
le-savoir-partage@orange.fr

Le jeudi 17 novembre 2022
SALIES-DE-BEARN
Atelier du Savoir Partagé : dessin
de 17:00 à 18:30
Le Savoir-Partagé 
2 Avenue Al Cartéro
Venez vous essayer à l’atelier dessin avec l’équipe du 
« Savoir Partagé ». 
Pour les enfants de 6 à 16 ans.
Atelier gratuit.
Inscription obligatoire au savoir-partage@orange.fr ou au 
05.59.38.37.01.
Organisé par : Le Savoir-Partagé 
le-savoir-partage@orange.fr

Le vendredi 18 novembre 2022

SALIES-DE-BEARN
Atelier du Savoir-Partagé : initiation à l’allemand
Le Savoir-Partagé 
2 Avenue Al Cartéro
Venez vous initier à l’allemand avec l’équipe du « Savoir-Partagé ».
À base d’ateliers ludiques, vous êtes certains de vous amuser 
tout en apprenant cette nouvelle langue.
2 séances : de 14 h 30 à 15 h 30 et de 15 h 30 à 16 h 30.
Ouvert à tous, même aux débutants !
Tarif adhérent : 2 €.
Tarif non adhérent : 5 €.
Inscription obligatoire au savoir-partage@orange.fr ou au 
05.59.38.37.01.
Organisé par : Le Savoir-Partagé 
le-savoir-partage@orange.fr

SALIES-DE-BEARN
Atelier Macramé adultes
de 14:00 à 16:00
Rue du Canal
Flo vous apprendra à créer un bel objet en macramé. Un fil, de 
la laine, un bon savoir-faire et hop un super objet déco ! 
Sur inscription.
Organisé par : Collectif Roue Libre 

SALIES-DE-BEARN
Échanges de Coups de Cœur
à 18:30
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Le Moment Librairie 
3 place du Bayaà
Cà y est, la rentrée littéraire est digérée. Bon, il va falloir penser 
à nos lectures pour l’hiver. Quoi de mieux que des échanges de 
coups de cœur pour glaner et donner des idées ? Rendez-vous 
à la librairie pour une heure d’échange en toute simplicité et 
dans la bonne humeur.
Entrée libre.
Organisé par : Le Moment Librairie 
+33 9 86 33 55 31
contact@lemomentlibrairie.fr

NAVARRENX
Conférence : L’art sacré, l’art déco en Béarn 
et Pays Basque 1920-1930 Isabelle Crozier-Varillon
à 18:30
Mairie Salle du théâtre 1er étage 
Place d’Armes
La période de l’entre-deux-guerres (années 1920 – 1930) 
correspond à une phase de renaissance pour l’art sacré ; un 
renouveau dans la recherche du beau et du vrai. Fruit de l’action 
conjointe de 2 évêques, de nombreux curés bâtisseurs et d’une 
soixantaine d’artistes, le Béarn et le Pays Basque offrent une 
page d’art sacré Art Déco exceptionnelle, riche d’une diversité 
complémentaire, entre tradition et modernité, entre résistance 
et ouverture, entre conformité et singularité.
Entrée gratuite.
Organisé par : Cercle Historique de l’Arribère 
char@orange.f

Le samedi 19 novembre 2022

CARRESSE-CASSABER
Danse pour tous
L’Auberge Camy 
2 route de Bayonne
Venez passer un bon moment avec Chris & Mona pour un 
stage Bachata. 
Une soirée SBK animée par le DJ Webster. 
Sur réservation. 
Organisé par : Mimy Promo d’Arts et d’Affaires 

ORAAS
Marché de Noël paysan.nes artisannes
de 11:00 à 17:00
À la pépinière Maathai 
Chemin du Hour
Joli marché de Noël artisanal pour des cadeaux originaux. 
Boissons, onigiris sur place ou à emporter (prévoir un contenant). 
Organisé par : Maathai Pépinière 
maathaipepiniere@mailo.com

SALIES-DE-BEARN
Spectacle « Addictions quand tu nous tiens »
à 20:30
Salle Jean Monnet 

Rue du Maréchal Leclerc
Dans le cadre de l’information et de la prévention, une soirée 
théâtrale vous est proposée. Cette soirée se déroulera en deux 
parties : une partie spectacle comprenant plusieurs petites 
scénettes intercalée d’une partie musicale (durée environ 
1 heure) et à la suite de cela le public pourra réagir et poser 
des questions. Deux intervenants spécialisés en addictologie 
ainsi que les membres de l’association pourront répondre à 
vos questions. 
Libre participation et sur réservation. 
Organisé par : Entraid’Addict 64 
 
Le dimanche 20 novembre 2022

SAINT-PE-DE-LEREN
Lo topin de lenga : voyage géologique et poétique
D28
RDV à 9 h 30 à la mairie de Saint-Pé-de-Léren autour d’un bon 
petit café. 
À partir de 10 h, en route vers une nouvelle aventure avec 
Miquèu Dufau qui nous propose une visite bilingue fran-
çais-gascon, pour entendre et parler le béarnais. Un voyage 
géologique et poétique du Bois d’Ahins à la Carrière des « Monts 
Grans » à Saint-Pé-de-Léren. La pierre bleue, l’ophite, roche 
éruptive, dort depuis 270 millions d’années sous les champs, les 
taillis et les bois d’une partie du village. En aban pour suivre la 
piste du géant guérisseur du bois d’Ahins !
Et comme d’habitude, un repas partagé, une batalèra et une 
cantèra suivront la ballade, moments conviviaux qui permettront 
de continuer à parler, écouter, échanger.
La visite est bien sûr ouverte à tous : des apprenants jusqu’aux 
locuteurs confirmés !
Inscription possible auprès de Stéphane : 06 03 20 70 09
lo.topin.de.lenga@gmail.com

CASTETNAU-CAMBLONG
Concours de Belote par équipes
à 14:30
Salle communale 
Chemin des Tuquets 
Concours de belote par équipes avec récompenses.
Inscription : 10 € par personne.
Organisé par : Castetnau Loisirs 

ATHOS-ASPIS
Loto
à 15:00
Salle communale 
Nombreux lots à gagner. Crêpes, merveilles, boissons sur place 
et ambiance garantie !
Le carton : 2 €
Les 6 : 10 €
Organisé par : Comité d’animation d’Athos-Aspis 

SALIES-DE-BEARN
Latin’Apero
de 18:00 à 19:30
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Au Repaire 
14 Avenue Al Cartéro
L’objectif de cette manifestation est de générer de nouvelles 
rencontres, et initier des gens à la danse. Une nouvelle petite 
activité pour donner aux salisiens et autres, en couple ou non et 
en famille l’envie de danser et de vivre un bon moment de plaisir 
autour d’un apéro.
Type de danses : salsa, bachata, chachacha, merengue, 
kompa haïtien.
Organisé par : Mimy Promo d’Arts et d’Affaires 

Du lundi 21 au dimanche 27 novembre 2022
SALIES-DE-BEARN
Festival des solidarités
Lancé il y a plus de 20 ans, le Festival des Solidarités est un 
rendez-vous international pour promouvoir et célébrer une 
solidarité ouverte au monde et aux autres.
18 associations s’unissent pour mettre en valeur toutes les 
formes d’engagements solidaires vécus à Salies-de-Béarn. 
Plusieurs animations et découvertes vous sont donc proposées 
sur ces 3 jours.
Organisé par : Salies Festisol 

Le mercredi 23 novembre 2022
SALIES-DE-BEARN
Décoration du petit train touristique 
de 14:00 à 17:30
Halles de la Mairie 
Place du Bayaà
Véritable atelier intergénérationnel entre les résidents des 
EHPAD de la ville et les enfants (accompagnés d’un adulte), 
tous fabriqueront des décorations de Noël à suspendre. Aidés 
de Fatima, de Fleurs et Passion, petits et grands pourront 
participer à la magie de Salies Enchanté grâce à leurs talents de 
décorateurs et donneront un air festif au petit train touristique 
de Salies. 
Nouveauté 2022, un nouveau décor aux couleurs de notre 
événement : bleu et blanc... Et oui ! le Père Noël de Salies 
s’habille aux couleurs de la cité du sel !
Pour les récompenser, des boissons chaudes seront offertes 
par les commerçants de l’Association Commerces et 
Artisanats Salisiens.
Organisé par : Association commerces et artisanats Salisiens 

Le jeudi 24 novembre 2022

SALIES-DE-BEARN
Atelier Poterie
de 17:00 à 19:00
Rue du Canal
Venez découvrir les plaisirs de travailler la terre (locale). Élodie 
vous initiera à la technique du modelage. Vous pourrez fabriquer 
un objet de votre choix. Venez avec vos idées, vos photos ou 
vos dessins. 
Sur inscription.
Organisé par : Collectif Roue Libre 

SALIES-DE-BEARN
Soirée jeux solidaires
à 19:30
Hangar d’Aima 64 
Zone industrielle du Herre
Dans le cadre du Festival des Solidarités qui se tiendra du 24 au 
26 novembre 2022 à Salies, le Moment Librairie organise une 
soirée jeux coopératifs et collaboratifs. Il va falloir s’entraider, 
se soutenir, s’ouvrir aux autres si on veut réussir nos missions. 
Allez, on oublie la gagne, on solidarise !
Entrée libre. 
Ouvert à tous.
Organisé par : Le Moment Librairie 
 
Le vendredi 25 novembre 2022

SALIES-DE-BEARN
Festival des solidarités
de 14:00 à 17:00
Déambulation solidaire.
Par petits groupes, les collégiens de Salies-de-Béarn partent à 
la découverte des associations engagées dans le domaine de la 
solidarité (local et international) à travers la ville. 
Plan disponible au point accueil, place de la Trompe.
Organisé par : Salies Festisol 

SALIES-DE-BEARN
Danse pour tous
à 18:00
Jardin Public 
Une envie de salsa, de bachata, de chachacha, de kizomba, de 
kompa haïtien ? N’hésitez pas alors à venir faire un petit tour 
dans ce cadre idyllique du kiosque, en face des thermes !
De 18 h à 19 h : initiation.
Et de 19 h à 20 h : pratique. 
Appelez le 07 66 40 63 14 pour toute information et réservation.
Don volontaire : un minimum de 5 € sera apprécié. 
Organisé par : Mimy Promo d’Arts et d’Affaires 

LAY-LAMIDOU
Conférence : Restauration du patrimoine 
par Bernard Desbonnet
à 18:30
Salle communale près de la mairie
La restauration du mobilier classé de l’église de Lay-Lamidou a 
permis d’en connaître la structure et les techniques mises en 
œuvre par les artisans d’art du 18ème siècle. Grâce aux photogra-
phies prises au cours des travaux et celles du « Rapport d’inter-
vention » des restaurateurs, il est possible de suivre les phases 
de démontage et de remontage de ce mobilier, ainsi que les 
techniques de restauration, en particulier dans les domaines 
de l’ébénisterie et de la recherche des polychromies anciennes.
Entrée gratuite.
Organisé par : Cercle Historique de l’Arribère 
char@orange.fr
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SALIES-DE-BEARN
Ciné Débat 
à 20:00
6 Avenue du Maréchal Leclerc
Et si on débattait sur le thème de l’engagement…
À partir des films « Les Nouveaux explorateurs », du cinéaste 
oloronais Alain BENESTY, tourné à Bayonne et Pau, et « Le 
bénévolat, le don de soi... pour soi » de Jacques de Bort, la 
fraternité est une devise républicaine parfois malmenée ou 
oubliée. La solidarité nous tourne vers des personnes au destin 
difficile. Nous sommes tous concernés.
Avec la participation de Jean-Daniel ELICHIRY, diplômé en 
Sciences Sociales et ancien directeur d’Atherbea (BAB).
Entrée libre.
Organisé par : Cinéma Le Saleys 
+33 5 59 65 05 37
http://www.lesaleyscinema.fr

Le samedi 26 novembre 2022

SALIES-DE-BEARN
Festival des solidarités
de 09:00 à 13:00 
Création d’une fresque de 3 mètres sur 2 mètres sur le thème 
de la solidarité.
Les enfants des écoles publiques, les collégiens, les résidants de 
3 EPHAD , les enfants et adultes visitant les associations inscrites 
à la déambulation solidaire seront associés à la réalisation de la 
fresque qui sera dévoilée le samedi 26 novembre à la Rotonde.
Les associations suivantes accueilleront le public : le Savoir 
Partagé, AIMA, le Secours Populaire, le Comité de jumelage 
Salies Sabou et les restos du cœur.
Retrouvez toutes les informations au point accueil à la Place 
de la Trompe.
Organisé par : Salies Festisol 

ORION
Atelier fabrication de teinture végétale
de 14:00 à 18:00
Maison Lacaze 
11 route de Lasbordes
Venez redonner une seconde vie à vos vêtements ou autres 
tissus ! Vous apprendrez à teindre le textile, de manière naturelle 
et sans danger pour la nature ou votre santé. Une fiche vous sera 
remise en compléments des teintures végétales fabriquées.
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.
À prévoir : tablier, gants de vaisselle et tissus en fibre naturelle 
(coton ou laine). 
Sur réservation. À partir de 12 ans (accompagné d’un adulte).
Organisé par : CPIE 
+33 5 59 36 28 98
cpiebearn@gmail.com

SALIES-DE-BEARN
Ciné Rencontre : riposte féministe
à 16:00

Cinéma le Saleys 
Avenue du Maréchal Leclerc
Atelier autour de la projection du film Riposte féministe de 
Marie Perennès et Simon Depardon.
En partenariat avec le Planning Familial
Organisé par : Cinéma Le Saleys 
+33 5 59 65 05 37
lesaleys@orange.fr
http://www.lesaleyscinema.fr/

SALIES-DE-BEARN
Festival des solidarités
à 18:30
Salle de la Rotonde 
Espace culturel Basse-Cathalinat
Soirée de clôture avec l’atelier de parole et musique par les 
scolaires / la fresque dévoilée / animation musicale. Une belle 
soirée qui se terminera autour d’un buffet offert au public et à 
l’ensemble des participants au Festisol.
Retrouvez toutes les informations au point accueil à la Place 
de la Trompe.
Organisé par : Salies Festisol 

CASTETNAU-CAMBLONG
Soirée tarot
à 20:30
Salle communale 
Chemin des Tuquets 
Soirée Tarot
Inscription : 10 € par joueur.
Organisé par : Castetnau Loisirs 
 
Le dimanche 27 novembre 2022

SALIES-DE-BEARN
Latin’Apero
de 18:00 à 19:30
Au Repaire 
14 Avenue Al Cartéro
L’objectif de cette manifestation est de générer de nouvelles 
rencontres, et initier des gens à la danse. Une nouvelle petite 
activité pour donner aux salisiens et autres, en couple ou non et 
en famille l’envie de danser et de vivre un bon moment de plaisir 
autour d’un apéro.
Type de danses : salsa, bachata, chachacha, merengue, 
kompa haïtien. 
Organisé par : Mimy Promo d’Arts et d’Affaires 


