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Info Générale
LES ACTIVITES DE LA SEMAINE PREVUES DE CE JOUR A LA FIN DE L’ANNEE
-

-

-

-

-

Lundi : Visite guidée des Thermes – gratuit minimum 5 personnes à 15h30
Concours de Belote au Casino à 20h30 – (8,00 €)
Mardi : Jeux de société, de cartes au Chalet de 14h00 à 18h00 (gratuit)
Conférence de réflexologie par Mylène PAILLARD, thérapeute de l’Etablissement
Thermal de 18h00 à 19h30 (gratuit) – ( 2ème du mois de mars à novembre ** voir les
dates de chaque mois ci-dessous)
Scrabble Duplicate au Chalet de 19h00 à 21h00 (gratuit) – (reprise la seconde semaine
de janvier 2017)
Mercredi : Scrabble au Savoir-Partagé (Maison des Services) de 15h00 à 17h00 (gratuit)
Randonnée pédestre avec le Club Marche et Santé – renseignement à l’Office de
Tourisme
Jeudi : Jeux de société, de cartes au Chalet de 14h00 à 18h00 (gratuit)
Atelier de Sculpture sur bois et pierre en autonomie de 14h30 à 16h30 – place du Bignot
dispensé par l’association « En Aban –Sel dans l’Art » - (gratuit)
Randonnée des amis – rendez-vous au parking du Casino (gratuit) à 15h00
Samedi : Cours de Sculpture sur bois et pierre de 14h30 à 18h30 – place du Bignot
dispensés par l’association « En Aban –Sel dans l’Art »tous les 3ème du mois - (30,00 €)
Randonnée pédestre avec le Club Marche et Santé – renseignements Office de Tourisme
Dimanche : Thé Dansant au Casino de 14h à 19h 5€/pers tous les 2ème du mois.
Coinchée au Casino à partir de 15h00 tous les 4ème du mois (8,00 €)
Randonnée pédestre avec le Club Marche et Santé – renseignements Office de Tourisme
Nouveau : Excursions accompagnées au départ de SALIES-DE-BEARN le mercredi et
vendredi après-midi ainsi que le dimanche en journée – renseignements et inscriptions
à l’Office de Tourisme – 18 place de la Trompe 0559380033 ou lors du pot d’accueil le
mardi soir au Casino. Départs arrêt de bus – avenue Graner (plus d’information sur le
site de la commune prochainement)



A partir du mercredi 20 janvier : ouverture de la ludothèque au tout public les mercredis
après-midi de 14h00 à 18h30 en plus des horaires habituels

La ludothèque vous attend pour faire un jeu tous les mardis avec vos petits de 0 à 3 ans de
10h00 à 12h00 ainsi que les mardis et vendredis après-midi de 17h00 à 19h00
Ludothèque au 34, rue St Martin à SALIES DE BEARN – information au 05.59.69.93.86 ou
06.84.42.95.91



-

-

Ateliers sculpture sur bois, sur pierre et modelage tout au long de l’année organisés par
l’association « En Aban – Sel dans l’Art »

Accueil ateliers au Bignot anciens ateliers municipaux le jeudi de 14h30 à 16h30 –
cotisation annuelle 20,00 € (fournitures en plus),
Enseignement sculpture pierres et bois : troisième samedi du mois de 14h30 à 18h30 (sur
inscription – 30,00 € pour le premier cours de 4 heures (coût dégressif pour les cours
suivants : 10,00 €),
Stage sculpture et/ou modelage de week-end : 09h30 à 17h30 – 3 à 7 participants – 50,00 €
le stage (formation, cotisation, fournitures et prêt matériel compris). Il est vivement
recommandé d’avoir fait un stage de week-end au préalable pour pratiquer régulièrement
dans les ateliers de l’association
Contact : 06.20.18.78.20 – email : yvetendresse@orange.fr
http://enaban-sculpture.wix.com/saliesdebearn
http://www.facebook.com/enabansalies


Ateliers couture tous les lundis au Savoir Partagé de 14h00 à 16h00 – plus d’information
au 05.59.38.37.01 – 07.83.16.40.97

DECEMBRE
Week-end du 02 au 04 : Téléthon 2016
 Jeudi 01 : Tournoi de Basket Handisport Bellevue et l’ASS Basket à partir de 19h00
(participation de 2,00 €) au profit du Téléthon
 Vendredi 02 : A partir de 19h00 sur l’esplanade du Chalet (Fit boxing, fit drum, step et
zumba) au profit du Téléthon organisés par l’association « Salies’Gym » (libre
participation)
 Samedi 03 : Rando de l’Espoir : Cyclos, vélo, marcheurs – départ 09h00 place de la
Trompe
 Lavage de vos voitures par les Pompiers de 09h00 à 16h00 (parking Point Vert - Carrefour)
+ diverses ventes
 Vente de pâtisseries par l’école Notre Dame de l’Alliance et le Collège St Martin de 09h00
à 12h00 (place du Bayàa)
 Concours de Pétanque à Mosquéros
 Compétition de Golf
 Rando Quad pour le téléthon organisée par Générations deux roues – RDV parking du
Casino de 13h00 à 18h00 – inscriptions 29,00 € et renseignements sur
generationdeuxroues@gmail.com
 Soirée Grillade et 24 heures de bike animés par la Banda de Salies au profit du Téléthon
organisés par l’association Salisienne « Fitness Studio » à partir de 18h30 sur l’esplanade
du Chalet – 18h30 démonstration de danses par les élèves de Fitness Studio, 19h00
démonstration de cours de bike suivi du défi + défi bike le dimanche 04 décembre de 08h
à 19h

– inscription au 07.88.04.45.96 ou 05.59.38.05.74 ou bien sur place le jour de la
manifestation libre participation à partir de 2,00 €
Accueil des Dons au local des Part-Prenants de 09h00 à 13h00 (place de la Trompe)
Animations dans les communes du Canton (BERENX, ESCOS, LABASTIDE-VILLEFRANCHE,
CARRESSE-CASSABER, LAHONTAN)
 Dimanche 04 : Gras double / omelette, fromage, vin, café 10,00 € à CARRESSE-CASSABER
Dimanche 04 : Repas d’avant-match organisée par les cadettes du RCB – réservation auprès de
Philippe 0676653397 – Pascal 0618404619 et Jeannot 0613806449
Samedi 10 : Concert donné par l’Ecole de Musique de la Communauté de Communes de SALIES à
10h30 en l’église de CASTAGNEDE (entrée libre)
Samedi 10 : Concours de coinchée organisé par les Jeunes de Saint Martin à la salle « Florilège » du
Chalet à 20h30 (inscriptions à partir de 20h00) – buvette et crêpes pour passer une agréable soirée
(tous les participants sont récompensé) – renseignement au 06.13.21.94.69 ou 06.86.47.42.70
Samedi 10 : Théâtre à la salle Jean Monnet par l’association « The 64 Players » - BEAUTY AND THE
BEAST La belle et la Bête – représentation à 14h30 et 19h00 – information et réservations sur
bernadette.p2@gmail.com ou au bar « Le Singlar » à SALIES DE BEARN.
Dimanche 11 : Foulées du Sanglier – Challenge Mathieu IRIGOIN dans le cadre du Téléthon à
Mosquéros organisées par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de SALIES DE BEARN et les Pompiers de
PARIS
Dimanche 11 : Concert de Noël au Temple de SALIES DE BEARN par le Chœur de chambre Il
Momento Vocale
Dimanche 11 : Marché de Noël organisé par l’association « Les Métiers d’Antan » et le bar du Bayàa
à la place de la Trompe (divers stands dont châtaignes grillées, crêpes, boulanger, vannier, fromager,
association « En Aban ») sans oublier la calèche du Père Noël.
Lundi 12 : Concours de Belote organisé par l’association « Les Cartes Salisiennes » au salon Paul Jean
Toulet du Centre de Congrès « Pavillon Saleys »
Mardi 13 : Ciné-débat film « Le ciel attendra » drame français de Marie-Castille Mention-Schaar à
20h30 et débat « Comment parler des évènements actuels (attentat, terrorisme etc..) à nos
enfants ? Que dire et ne pas dire ? par Annabelle RUBIN GOGUENHEIM – Psychologue et thérapeute
Familiale à la Maison du Parent organisé par le Savoir Partagé, Le Saleys Cinéma et la CAF – ouvert à
tous !
Du 16 au 18 : Marché de Noël organisé par le Casino Hôtel du Parc dans les jardins du Casino
Samedi 17 : « SOMA » avec Alain LARRIBET et Pierre-Michel GRADE – Hommage à la terre
nourricière, musique et chants – écoute l’histoire de l’homme qui a oublié que la terre est sous ses
pieds dans le cadre de la saison culturelle à la salle Jean Monnet du Centre de Congrès « Pavillon
Saleys » à 21h00 – tarifs adultes 15,00 €, groupe, étudiant, demandeur d’emploi 10,00 € et enfant
gratuit jusqu’à 12 ans – information et réservation à l’Office de Tourisme au 05.59.38.00.30 et sur
place le jour de la manifestation (manifestation dans le cadre de la saison culturelle)
Dimanche 18 : Cyclo-Cross de Noël organisé par le Vélo Club Salisien
Du 22 au 24 : Animations de Noël proposées par l’association des Commerçants de SALIES DE BEARN
avec ferme vivante face à la boutique de Jeanne le jeudi matin et samedi matin puis sous la halle du
Bayàa + divers stands dont création de boules et cartes de Noël, stand de maquillage, vente de
crêpes par les Pumbass, vente de pain d’épice et chocolats fait maison par l’association « Charlène et
ses amis » et divers avec bien entendu la venue du Père Noël durant les 3 après-midi
Samedi 31 : Réveillon de la St Sylvestre au Centre de Congrès « Pavillon Saleys » organisé par « Les
Cuivres Salisiens » - plus d’information sur le site de la commune

