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Le samedi 26 novembre 2022

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
De 9 h à 13 h : 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 ce samedi.
Les associations suivantes accueilleront le public : le Savoir 
Partagé, AIMA, le Secours Populaire, le Comité de jumelage 
Salies Sabou et les restos du cœur.
18 h 30 : 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
Concours de tarot libre
à 21:00

Salle communale 
Chemin des Tuquets 
Soirée tarot avec récompenses.
4 parties de 6 donnes.
Inscription à partir de 20 h 30 : 10 € par joueur.
Organisé par : Castetnau Loisirs 
 
Le dimanche 27 novembre 2022

CARRESSE-CASSABER
Marché de Noël
de 10:00 à 18:00
Salle des fêtes
Marché de Noël où vous retrouverez des créateurs, des 
artisans et des producteurs locaux des Landes et des 
Pyrénées Atlantiques.
Ce marché est ouvert aux artistes amateurs et profession-
nels qui souhaitent vendre leurs œuvres. Les enfants pourront 
réaliser un petit bricolage pendant la journée.
Les enfants de l’école proposeront eux aussi des objets réalisés 
en classe pour leur permettre de récolter des fonds en vue d’un 
voyage scolaire ou pour du matériel pédagogique.
Photo avec le père Noël à partir de 15 h 30.
Une restauration et une vente de gâteaux seront proposées par 
les parents d’élèves.
Organisé par : Ecole saint Ignace 

GURS
Marché de Noël
de 10:00 à 18:00
Foyer rural 
Artisans et producteurs locaux vous proposeront des idées 
cadeaux pour les fêtes de fin d’année : bijoux et céramique, miel 
et dérivés, ballons de rugby, poterie, vin de Jurançon, couteaux, 
accessoires déco, tissus, perles, …
Vous pourrez vous retrouver à la buvette autour d’un chocolat, 
un verre de vin chaud, une boisson fraîche, accompagnés des 
gâteaux proposés par les parents d’élèves de l’école de Gurs.
Le Père Noël sera présent pour les enfants pour quelques 
photos avec eux et une calèche sera à leur disposition pour une 
promenade dans le village.
Organisé par : Association sport loisir culture 

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 
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Le mercredi 30 novembre 2022

SALIES-DE-BEARN
Animations et découverte des jeux d’ici et d’ailleurs
de 14:00 à 17:00
Chemin de Mosqueros
Le Ludotruck est un camion rempli de jeux en tout genre : jeux 
de société, jeux de rôle, jeux en bois, de piste... Venez passer 
un petit moment en famille, seul ou accompagné... Rémi 
vous accueillera et vous divulguera tous les secrets des jeux 
proposés. Et sans tricherie !
À emporter ou à consommer sur place.
Un loisir gratuit pour tous !
Organisé par : Les Francas 64 
+33 6 84 42 95 91
ludo@francas64.fr

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 vendredi 2 décembre 2022

SALIES-DE-BEARN
Téléthon : concert acoustique
à 19:30
Salle Jean Monnet 
Espace culturel Lucien Basse-Cathalinat
Pour inaugurer le lancement du Téléthon 2022 comme il 
se doit, les associations salisiennes Reflets2Chemins et les 
Métiers d’Antan organisent un concert acoustique, chaleureux 
et solidaire !
Réunis pour la cause, plusieurs groupes locaux, professionnels 
et amateurs, se produiront sur scène avec au programme : Sané, 
Fly Amigos, Tribus Mundi et Reflets2chemins. C’est l’occasion de 
découvrir ou redécouvrir la musique acoustique tous azimuts : 
folk, musiques du monde, soul latino, etc. feront danser petits 
et grands !
Un RDV sous le signe du partage à ne pas manquer !
Entrée libre et gratuite. Chapeau en fin de concert. 100 % des 
dons récoltés seront reversés à l’AFM-TÉLÉTHON.
Organisé par : Reflets2chemins et les Métiers d’Antan 

ARAUJUZON
Téléthon 2022
à 20:00
Une soirée jeux est organisée.
Un point dons sera mis à disposition.
Organisé par : Téléthon 
 
Le samedi 3 décembre 2022

SALIES-DE-BEARN
Téléthon : des activités pour tous
Un programme bien rempli au nom du Téléthon :
Collecte des dons : de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h sous la halle 
de la mairie.
Vente du « fait maison » et bien des surprises par Chœur de Sel.
Tour du canton : départ à 9 h, place du Bayaà par le Vélo 
Club salisien.
Marche entre Salies et Escos : départ à 9 h, place du Bayaà 
par Marche et Santé. Une garbure bien chaude attendra les 
participants à Escos.
Baptême en voiture ancienne et sportive : de 10 h à 12 h et de 
14 h 30 à 17 h, place du Bayaà (départ toutes les 15 minutes) par 
Roulez Rétro.
Démonstration de Line Dance Country : de 14 h à 16 h, sous la 
halle de la mairie par Fa Si La Danser.
Lavage de voitures et vente d’objets : de 9 h à 17 h, sur le parking 
de Point Vert par les Pompiers de Salies.
Ouvert à tous !
Organisé par : Les associations de Salies-de-Béarn 
 
BERENX
Téléthon
Ancien presbytère 
Rue de l’église
Grande marche : départ à 9 h.
Pot-au-feu avec l’association Méli-Mélo à partir de 13 h.

LABASTIDE-VILLEFRANCHE
Téléthon avec les associations bastidotes
Centre de secours 
Rue de l’église
Riche programme au profit du téléthon :
9 h - 12 h : nettoyage des véhicules.
9 h 30 : marche des 5 km.
11 h : sensibilisation aux accidents domestiques (feu de friteuse 
et brûlures).
12 h : apéritif et grillades.
14 h : les gestes qui sauvent (défibrillateur et étouffements).
15 h 30 : concours de belote (au foyer, école de Labastide).
Organisé par : Les pompiers de Labastide-Villefranche et les 
associations bastidotes 

SALIES-DE-BEARN
Initiation à la Milonga 
Hôtel du Parc 
Boulevard Saint-Guily
Le tango argentin, comme son nom l’indique, vient d’Argentine. 
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La Milonga est une danse sociale qui a toute sa singularité dans 
la connexion qui existe entre les deux partenaires. On parle de 
« cœur à cœur », véritable danse d’improvisation sensible et 
sensuelle, l’art de marcher enlacés sur la musique...
Plus qu’une danse, c’est une rencontre, un dialogue sans parole 
qui passe par le corps et le cœur. 
Dans le cadre féerique du Casino, Frédérique et Christophe vous 
proposeront une initiation dès 20 h 30.
Une participation de 10 € vous sera demandée.
Organisé par : Hôtel du Parc 

LEREN
Téléthon : marche
Maison pour tous 
Chemin du Bas de Léren
Marche entre Léren et Escos. 
9 h : départ de la randonnée. 
Une bonne garbure sera proposée aux participants en arrivant 
sur Escos.
Organisé par : Marche et Santé 

LAHONTAN
Téléthon 
Salle des fêtes 
4 rue de la mairie
À partir de 9 h 30 et toute la journée : vente de pâtisseries (par 
le Club Hardits Toustem), d’objets (confectionnés par l’atelier 
couture) et de tickets de tombola.
Toutes les recettes de la journée sont versées au téléthon.
Organisé par : Le Club des Aînés 

ESCOS
Téléthon 
Salle des Fêtes 
D936
Dégustation de garbure à partir de 12 h.
À ne rater sous aucun prétexte !
Organisé par : Marche et Santé  
 
RIVEHAUTE
Marché de Noël 
Stade 
Organisé dans le cadre du téléthon, retrouvez toute la journée 
des produits du terroir, des créations, …

VIELLENAVE-DE-NAVARRENX
Portes ouvertes 
de 10:00 à 20:00
20 rue du gave  
Spécial Noël avec des idées cadeaux : bougies artisanales 
originales, art floral séché, miroirs, couronnes, accessoires 
cheveux, des nouveautés créations bijoux, fleurs de bach, 
produits de bien-être.
Entrée libre.
Renseignements au 06 07 88 66 99.
Organisé par : Nathalie Saint-Maxent 
nathalie.saintmaxent@wanadoo.fr
https://www.nathaliesaintmaxent.odavia.com

 Le dimanche 4 décembre 2022

CARRESSE-CASSABER
Téléthon
Salle des fêtes 
Route de Carresse-Cassaber
Un programme qui commence dans la bonne humeur :
8 h : petit-déjeuner à l’assiette 
9 h 30 : marche dans le village
Durant toute la matinée, vente de pâtisseries organisée par le 
comité des fêtes au profit du Téléthon.
Organisé par : Les associations de Carresse Cassaber 

VIELLENAVE-DE-NAVARRENX
Portes ouvertes des créateurs
de 10:00 à 18:00
20 rue du gave  
Spécial Noël avec des idées cadeaux : bougies artisanales 
originales, art floral séché, miroirs, couronnes, accessoires 
cheveux, des nouveautés créations bijoux, fleurs de bach, 
produits de bien-être.
Entrée libre.
Renseignements au 06 07 88 66 99.
Organisé par : Nathalie Saint-Maxent 
nathalie.saintmaxent@wanadoo.fr
https://www.nathaliesaintmaxent.odavia.com
 
SALIES-DE-BEARN
Concert intergénérationnel
à 14:00
Eglise Saint-Vincent 
Rue Saint-Vincent
Issu d’un travail commun entre les enfants de l’école Notre-Dame 
de l’Alliance et les résidents de l’EHPAD Al Cartero, ce concert 
intergénérationnel nous promet de belles émotions.
Organisé par : Festisol 

SALIES-DE-BEARN
Téléthon : Concert du chœur de chambre « Il Momento 
Vocale » et de l’ensemble instrumental « Al dente »
à 16:30
Temple 
Rue du Temple
Le concert de Noël est un rendez-vous habituel pour le chœur 
Il Momento Vocale qui a souhaité donner davantage de place 
aux chants traditionnels à travers lesquels se dessinera une 
ambiance chaleureuse et festive, afin que chacun puisse « faire 
le plein » de douceur et de quiétude. Diverses langues, en plus 
du français, s’inviteront au spectacle : latin, espagnol, italien, 
allemand. La fête de Noël n’est-elle pas la plus universelle ? 
Berceuses, Hymnes à la nature, chants de réjouissance… 
le programme sera varié et petits et grands seront invités à 
s’émerveiller du temps de Noël en écoutant ou en mêlant leurs 
voix à celles du chœur.
Libre participation.
Organisé par : Choeur de chambre « Il Momento Vocale » et de 
l’ensemble instrumental « Al dente ».
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NAVARRENX
Même pas Chap 
à 18:00
Arsenal 
41 Rue Saint-Germain
Venez assister à un spectacle de percussions et de feu 
détonnant issu de la collaboration artistique entre la troupe de 
percussionnistes « Les 400 coups » et les dompteurs de feu de 
la « Cie Akouma ». Un mariage réussi entre la folie et l’envoûte-
ment du feu, l’énergie et la joie des percussions et la fantaisie 
irrésistible de ces artistes réunis.
Et bien oui, même pas chap d’être dehors ; Rejoignez-nous, 
nous allons nous réchauffer le cœur !
Pour tout public. Prix libre et bistrot. 1 h 30 de spectacle.
En partenariat avec la commune de Navarrenx. 
Organisé par : Lacaze aux sottises 
+33 5 59 38 68 71
lacazeauxsottises@gmail.com

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 mercredi 7 décembre 2022

SALIES-DE-BEARN
Atelier « magicien des émotions »
Oustaü Dou Saleys 
Rue de l’Eglise
La Maison de Noël investit une nouvelle fois l’Oustaü dou Saleys. 
En poussant la porte cloutée, vous découvrirez une maison 
prête à accueillir de merveilleuses fêtes : la cheminée crépite, 
le service de porcelaine trône sur la grande table et le sapin qui 
embaume, brille de mille feux... 
Un seul mot : vous serez plongés dans l’esprit traditionnel de Noël !
C’est dans la Maison de Noël que vous retrouverez Valérie 
Esquiose. Elle invitera les enfants à un voyage dans leurs 
émotions, de 15 h à 16 h 30 et de 17 h à 18 h 30. 
Participation aux frais : 15 €.
Organisé par : Salies Enchanté 

SALIES-DE-BEARN
Garnissage du Brandon
Stade Al Cartero  
2 chemin de Gritcholles
Connaissez-vous la tradition du Brandon ? Il s’agit de brûler un 
tronc de 8 mètres de haut, après un séchage de deux mois. 
Quelques jours avant l’allumage, il est « habillé » de paille pour 

former une torche géante qui sera plantée verticalement. 
De 10 h à 12 h, venez participer au garnissage du Brandon et 
rajouter des guirlandes de perrocas…
Organisé par : Salies Enchanté 

SALIES-DE-BEARN
Atelier décoration de Noël en vannerie
de 15:30 à 17:00
Créativ’Y Thé 
10 rue Elysée Coustère
Émilie vous propose de confectionner des décorations de Noël 
en vannerie. 
Pour adulte ou enfants accompagnés.
Sur inscription sur Saliesenchante.fr
15 € par participant.
Organisé par : Créativ’Y Thé 
 
Le vendredi 9 décembre 2022

SALIES-DE-BEARN
Atelier « emballage cadeau réutilisable »
Oustaü Dou Saleys 
Rue de l’Eglise
Plongés dans l’esprit traditionnel des fêtes de fin d’année, c’est 
dans la Maison de Noël que vous retrouverez l’équipe de Bil Ta 
Garbi pour vous essayer à la pratique du « furoshiki », technique 
japonaise de pliage et de nouage d’un tissu pour emballer un 
cadeau sans générer de déchet.
De 15 h à 16 h 30. 
Organisé par : Salies Enchanté 
 
SALIES-DE-BEARN
Atelier : thérapie intuitive
de 17:00 à 19:00
Créativ’Y Thé 
10 rue Elysée Coustère
Un atelier proposé par Stéphanie, thérapeute intuitive autour 
d’une séance de 30 minutes.
La thérapie intuitive est une technique psycho-énergétique et 
émotionnelle unique et efficace. En vous libérant en particulier 
des schémas inconscients, vous pourrez atteindre vos objectifs !
La bienveillance et le non-jugement sont au cœur de la séance.
Sur inscription sur le site Saliesenchanté.fr
30 € la séance par participant.
Organisé par : Créativ’Y Thé 
 
Le samedi 10 décembre 2022

SALIES-DE-BEARN
Soirée Brandon de Nadau
Mairie 
Place du Bayaà
À partir de 17 h sous la Halle de la mairie, l’école de danse de 
l’ASEC apprendra au public les bases du saut béarnais (ronde). 
Un cortège accompagné par les Chancaires se rendra sur le lieu 
de brûlage (stade Al Cartero). L’allumage se fera en musique et 
danses, à partir de 18 h 30. 
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Le feu durera 2 heures au cours desquelles il sera possible de se 
restaurer : une bonne garbure sera préparée par le Club de Rugby.
Organisé par : Salies Enchanté 

SALIES-DE-BEARN
Marché de Noël
de 09:00 à 17:00
Mairie 
Place du Bayaà
L’association des Métiers d’Antan organise leur traditionnel 
marché de Noël.
Des savoir-faire variés seront mis à l’honneur grâce aux artisans 
et associations présents pour animer la place. Vous trouverez de 
nombreuses idées cadeaux : objets divers et originaux, produits 
locaux et délicieux… L’APE de l’école publique de La Fontaine 
vous propose également des séances de maquillage de Noël 
(dans l’après-midi). Il paraît même que le Père Noël viendra y 
faire un petit tour...
Nous vous attendons nombreux !
Organisé par : Les Métiers d’antan 
 
CASTETNAU-CAMBLONG
Tournoi de Mus
de 14:30 à  20:30
Salle communale 
Chemin des Tuquets 
Tournoi de Mus.
Inscription : 10 € par joueur.
Organisé par : Castetnau Loisirs 

SALIES-DE-BEARN
Concert du Quatuor Christema
à 20:30
Temple 
Place du temple
Une fois de plus, le Quatuor « Christema » convie le public à un 
concert de qualité. Christema, contraction des quatre prénoms 
des membres du Chœur, veut transmettre son plaisir du chant 
et de l’harmonie.
Aucune hésitation à avoir : vous serez enchanté par leur récital 
très varié, allant de la musique sacrée aux intonations très jazzy. 

Le dimanche 11 décembre 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 


