Mis à jour le 21 juillet 2017

De nombreuses activités hebdomadaires sont proposées par l’Office de Tourisme du
Béarn des Gaves, n’hésitez pas à les contacter au 05.59.38.00.33
Tous les mardis à 21h00 du 11 juillet au 29 aout 2017 sauf le 15 aout avancé au lundi
14 aout) : Course Landaise – arènes de l’esplanade de Mosquéros – écarteurs &
sauteurs Landais, jeux … 1h30 d’émotion et de rire avec le petit veau pour les
enfants au final – buvette et petite restauration sur place + à partir de 16h30 à
20h30 promenades à poney proposées par l’association « Cheval Nature 64 »
Tous les mercredis à compter du 05 juillet au 06 septembre de 17h30 à 21h00 au
Camping de Mosquéros « Marché estival » avec exposants de produits régionaux,
artisanat local, démonstrations diverses, animations douces, ambiance musicale et
soirée à thème chaque mercredi (spectacle nocturne, paella géante, moule-frite,
grillade, salsa…)

JUILLET
POT D’ACCUEIL TOURISTES ET CURISTES : tous les mardis du 11 avril au 24 octobre
2017 à la Mairie de SALIES DE BEARN – Place du Bayaa à 17h00 (entrée gratuite)
Tous les mercredis à compter du 05 juillet au 06 septembre de 17h30 à 21h00 au
Camping de Mosquéros « Marché estival » avec exposants de produits régionaux,
artisanat local, démonstrations diverses, animations douces, ambiance musicale et
soirée à thème chaque mercredi (spectacle nocturne, paella géante, moule-frite,
grillade, salsa…)
Du 26 juin au 09 juillet : Exposition de photos Ph. CHANTELOUP de GRUISSAN au
Centre d’Exposition « L’Oustau dou Saleys »
Du 27 juin au 07 juillet : Exposition par la Guilde des Peintres à la salle d’exposition de
la Mairie avec la participation de l’atelier de sculpture « En Aban » - du lundi au
vendredi de 08h30 à 12h00 – 13h30 à 17h30 et le samedi matin de 10h00 à 12h00

Du 02 mai au 02 septembre : « Expo à la Mude » - Photos d’hier et d’aujourd’hui par
Francis HOURNON, photographe amateur au 14, rue des Puits Salants (Musée du Sel)
– entrée libre
Samedi 01 juillet : Fête des Ecoles Publiques à la salle de Mosquéros et fronton
Samedi 01 juillet : Concert d’ARRAYA en soirée à 20h30 en plein air sur le site du
Jardin Public de SALIES DE BEARN
Dimanche 02 juillet : Fête de l’Eglise réformée au Club House du Rugby
Lundi 03 juillet : Conférence « Réflexologie : des pieds et des mains !!! » par Mylène
PAILLARD, réflexologue certifiée au salon Toulet de 18h15 à 19h30 (entrée par
derrière le cinéma) – gratuit
Contenu :
 La réflexologie : ses applications, ses bienfaits,
 Atelier : démonstration d’exercices pratiques en auto-traitement des mains et
astuces pour rester en santé naturellement,
 Démonstration en réflexologie plantaire ou palmaire
Jeudi 06 juillet : Conférence par les Amis du Vieux Salies à 18h00 au salon Toulet –
« Tout sur le Sel de Salies & le Jambon de Bayonne » par Gaelle RECLUS Agent Qualité
Sécurité Environnement de la Saline – entrée libre
Samedi 08 juillet : Portes ouvertes Ecole de Moto – renseignement association CAP
SUD
Samedi 08 juillet : Concert Baroque à l’église Saint Vincent donné par l’association
CHRISTEMA accompagné d’un trio à cordes et continuo à 20h30 – entrée gratuite libre
participation
Du 10 juillet au 23 juillet : Exposition Pierre LEVILLAIN, JF ITTEL, HARUHIKO au Centre
d’Exposition « L’oustau dou Saleys »
Lundi 10 et 11 juillet : 2 jours de Masterclasses de technique vocale et interprétation
au Temple de SALIES DE BEARN
Mardi 11 juillet : Course Landaise – arènes de l’esplanade de Mosquéros – écarteurs &
sauteurs Landais, jeux … 1h30 d’émotion et de rire avec le petit veau pour les enfants
au final – buvette et petite restauration sur place + à partir de 16h30 à 20h30
promenades à poney proposées par l’association « Cheval Nature 64 »
Du 10 au 23 juillet : Emeric RENAUT, peintre-copiste professionnel présente ses
natures-mortes fleuries et colorées qui sont autant d’hommages, vibrants et
passionnés à l’éclatante beauté de la nature – salle d’exposition de la Mairie
Jeudi 13 juillet : Repas et feu d’artifice parking école Léonard de Vinci organisés par
l’amicale des Sapeurs-Pompiers
Du 13 au 16 juillet : SALIES A PEINDRE 2017
 Samedi 15 juillet : Salies à Peindre Fête ses 30 ans (plus d’information
ultérieurement)

Samedi 15 juillet : Permanences du Cercle Généalogique des Amis du Vieux-Salies au
15, rue des Puits-Salants de 14h30 à 17h30
Dimanche 16 juillet : Concert au Temple à 20h00 organisé par l’association « Artistes
au Chalet » - chant, violon, orgue et piano – Chant Alexa PARR, Violon Daniel HUE et
orgue et piano Martine CHARBONNEAU
Mardi 18 juillet : Course Landaise – arènes de l’esplanade de Mosquéros – écarteurs &
sauteurs Landais, jeux … 1h30 d’émotion et de rire avec le petit veau pour les enfants
au final – buvette et petite restauration sur place + à partir de 16h30 à 20h30
promenades à poney proposées par l’association « Cheval Nature 64 »
Mardi 18 juillet : Tournoi JOKO-GARBI Place libre à partir de 18h00 au Fronton de
Saint-Martin – entrée gratuite
Mercredi 19 juillet : Concert d’été par l’Harmonie au kiosque – repli salle Jean Monnet
si mauvais temps
Du 21 au 23 juillet : 9ème édition du Festival Fête des Sottises et en amont sur le
territoire à l’occasion des Préambules
Vendredi 21 juillet : Concert « Les GAYOUS » de PEYREHORADE à l’église St Vincent –
20h30
Samedi 22 juillet : Permanence du Cercle Généalogique des Amis du Vieux-Salies au
15, rue des Puits-Salants de 14h30 à 17h30
Du 24 juillet au 06 août : exposition Laurent FRONTERE d’OZENX-MONTESTRUCQ et
Alain CEBRIA et Léa PLUDWINSKI de SABRES au Centre d’Exposition « L’Oustau dou
Saleys »
Mardi 25 juillet : Course Landaise – arènes de l’esplanade de Mosquéros – écarteurs &
sauteurs Landais, jeux … 1h30 d’émotion et de rire avec le petit veau pour les enfants
au final – buvette et petite restauration sur place + à partir de 16h30 à 20h30
promenades à poney proposées par l’association « Cheval Nature 64 »
Mardi 25 juillet : Tournoi JOKO-GARBI Place libre à partir de 18h00 au Fronton de
Saint-Martin – entrée gratuite
Mercredi 26 juillet : Conférence « Réflexologie : des pieds et des mains !!! » par
Mylène PAILLARD, réflexologue certifiée au salon Toulet de 18h15 à 19h30 (entrée par
derrière le cinéma) – gratuit
Contenu :
 La réflexologie : ses applications, ses bienfaits,
 Atelier : démonstration d’exercices pratiques en auto-traitement des mains et
astuces pour rester en santé naturellement,
 Démonstration en réflexologie plantaire ou palmaire
Mercredi 26 juillet : Concert d’été par l’Harmonie au Rooy – repli salle Jean Monnet si
mauvais temps

Vendredi 28 juillet : Soirée Moules/Frites organisée par la Pétanque Salisienne à partir
de 19h30 – aire de pétanque – 12,00 €/personne – inscription avant le 25 juillet au
soir – renseignement et inscription au 06.09.74.06.11 ou 06.79.58.01.62 ou
06.78.56.36.82
Samedi 29 juillet : Grillade des ACPG-CATM-OPEX-Veuves au Club House du Rugby
Dimanche 30 juillet : Salon du Livre et des Vieux Papiers organisé par les Amis de
Sabou

AOUT
POT D’ACCUEIL TOURISTES ET CURISTES : tous les mardis du 11 avril au 24 octobre
2017 à la Mairie de SALIES DE BEAN – Place du Bayaa à 17h00 (entrée gratuite)
Tous les mercredis à compter du 05 juillet au 06 septembre de 17h30 à 21h00 au
Camping de Mosquéros « Marché estival » avec exposants de produits régionaux,
artisanat local, démonstrations diverses, animations douces, ambiance musicale et
soirée à thème chaque mercredi (spectacle nocturne, paella géante, moule-frite,
grillade, salsa…)
Du 02 mai au 02 septembre : « Expo à la Mude » - Photos d’hier et d’aujourd’hui par
Francis HOURNON, photographe amateur au 14, rue des Puits Salants (Musée du Sel)
– entrée libre
Du 24 juillet au 06 août : exposition Laurent FRONTERE d’OZENX-MONTESTRUCQ et
Alain CEBRIA et Léa PLUDWINSKI de SABRES au Centre d’Exposition « L’Oustau dou
Saleys »
Mardi 01 aout : Course Landaise – arènes de l’esplanade de Mosquéros – écarteurs &
sauteurs Landais, jeux … 1h30 d’émotion et de rire avec le petit veau pour les enfants
au final – buvette et petite restauration sur place + à partir de 16h30 à 20h30
promenades à poney proposées par l’association « Cheval Nature 64 »
Mardi 01 aout : Tournoi JOKO-GARBI Place libre à partir de 18h00 au Fronton de SaintMartin – entrée gratuite
Du 04 au 07 aout : Vide Grenier au Chalet du Club de « L’Eau Vive »
Le 04, 05 et 06 août : Fêtes de SALIES DE BEARN + concours de pétanque à Mosquéros
Samedi 05 et dimanche 06 août : Kermesse de La Paroisse Saint Théodore de
l’Alliance dans la cour de l’église St Vincent et au Centre paroissial (entrée rue Mgr
Darricades)
Du 07 au 20 août : Exposition d’Hugues CHAMAGNE de GAAS au Centre D’exposition
« L’oustau dou Saleys »

Mardi 08 août : Course Landaise – arènes de l’esplanade de Mosquéros – écarteurs &
sauteurs Landais, jeux … 1h30 d’émotion et de rire avec le petit veau pour les enfants
au final – buvette et petite restauration sur place + à partir de 16h30 à 20h30
promenades à poney proposées par l’association « Cheval Nature 64 »
Mardi 08 aout : Tournoi JOKO-GARBI Place libre à partir de 18h00 au Fronton de SaintMartin – entrée gratuite
Mercredi 09 août : Concert d’été par l’Harmonie au Rooy – repli salle Jean Monnet si
mauvais temps
Jeudi 10 aout : Les Amis du Vieux Salies fêtent les 150 ans de Paul-Jean TOULET
18h00 : Conférence par M Alexis ICHAS au salon Paul Jean TOULET
19h30 : repas dans la rue des Puits-Salants,
21h30 : soirée à la Mude : récital de poèmes de Paul-Jean TOULET
Samedi 12 aout : Vide Grenier et concert de batterie fanfare de SAINTE MARIE DE
GOSSE et BIAUDOS organisés par les Cuivres Salisiens au Jardin Public
Samedi 12 aout : Concert au Temple par « IZAR ITZA » à 21h00
Dimanche 13 aout : Vide Grenier annuel des Amis du Vieux Salies + ouverture du
Musée
Dimanche 13 aout : Prix de la Ville de Salies (rencontre inter écoles de vélo/courses
catégorie Pass Cyclisme)
Dimanche 13 aout : Concert final du festival des Pierres Lyriques à 17h à l’église St
Vincent – Chœur, solistes et orchestre des Pierres Lyriques - programme Grande
Messe en UT mineur de Mozart – entrées 20,00 €
Lundi 14 aout : Course Landaise – arènes de l’esplanade de Mosquéros – écarteurs &
sauteurs Landais, jeux … 1h30 d’émotion et de rire avec le petit veau pour les enfants
au final – buvette et petite restauration sur place + à partir de 16h30 à 20h30
promenades à poney proposées par l’association « Cheval Nature 64 »
Mardi 15 aout : Les Métiers d’Antans + ouverture du Musée avec permanence du
Cercle Généalogique (Soirée à la Mude date non déterminée) + Pipéradère et le
Championnat du Monde de lancer d’espadrille
Jeudi 17 aout : « Vidéo Sous les Etoiles » au Rooy organisé par « Grand Evénements »
à partir de 18h – repli salle de la rotonde si mauvais temps.
Vendredi 18 aout : Fête de l’Orphéon (repas et concert) à priori au Centre de Congrès
« Pavillon Saleys »
Samedi 19 aout : Seconde édition du Festival Sel en Scènes organisée par l’association
« Une Idée en l’Air 64 » dans les jardins du Casino Hôtel du Parc
Samedi 19 aout : Marché nocturne de 18h à 23h – allée du Jardin Public et rue des
bains
Samedi 19 aout : Permanence du Cercle Généalogique des Amis du Vieux-Salies au 15,
rue des Puits-Salants de 14h30 à 17h30

Dimanche 20 aout : Concert par le Chœur de Chambre « Il Momento Vocale » à 17h00
au Temple (libre participation)
Du 21 août au 03 septembre : Exposition d’Aline PEDERENCINO de BIRON au Centre
d’Exposition « L’Oustau dou Saleys »
Lundi 21 août : Conférence « Réflexologie : des pieds et des mains !!! » par Mylène
PAILLARD, réflexologue certifiée au salon Toulet de 18h15 à 19h30 (entrée par
derrière le cinéma) – gratuit
Contenu :
 La réflexologie : ses applications, ses bienfaits,
 Atelier : démonstration d’exercices pratiques en auto-traitement des mains et
astuces pour rester en santé naturellement,
 Démonstration en réflexologie plantaire ou palmaire
Mardi 22 août : Course Landaise – arènes de l’esplanade de Mosquéros – écarteurs &
sauteurs Landais, jeux … 1h30 d’émotion et de rire avec le petit veau pour les enfants
au final – buvette et petite restauration sur place + à partir de 16h30 à 20h30
promenades à poney proposées par l’association « Cheval Nature 64 »
Dimanche 27 aout : Vide Grenier du Basket à Mosquéros
Mardi 29 août : Course Landaise – arènes de l’esplanade de Mosquéros – écarteurs &
sauteurs Landais, jeux … 1h30 d’émotion et de rire avec le petit veau pour les enfants
au final – buvette et petite restauration sur place + à partir de 16h30 à 20h30
promenades à poney proposées par l’association « Cheval Nature 64 »

SEPTEMBRE
POT D’ACCUEIL TOURISTES ET CURISTES : tous les mardis du 11 avril au 24 octobre
2017 à la Mairie de SALIES DE BEARN – Place du Bayaa à 17h00 (entrée gratuite)
Tous les mercredis à compter du 05 juillet au 06 septembre de 17h30 à 21h00 au
Camping de Mosquéros « Marché estival » avec exposants de produits régionaux,
artisanat local, démonstrations diverses, animations douces, ambiance musicale et
soirée à thème chaque mercredi (spectacle nocturne, paella géante, moule-frite,
grillade, salsa…)
Du 02 mai au 02 septembre : « Expo à la Mude » - Photos d’hier et d’aujourd’hui par
Francis HOURNON, photographe amateur au 14, rue des Puits Salants (Musée du Sel)
– entrée libre
Du 21 août au 03 septembre : Exposition d’Aline PEDERENCINO de BIRON au Centre
d’Exposition « L’Oustau dou Saleys »

Vendredi 01 septembre : Concert au Temple « Le Chœur gospel de NYONS – The
golden gate singer » à 20h30 (libre participation)
Samedi 02 et dimanche 03 septembre : « ART EN VIGNE » organisé par le VRAC (plus
d’information ultérieurement)
Du 04 septembre au 17 septembre : Exposition d’Andrew BELL d’ANGLETERRE au
Centre d’Exposition « L’Oustau dou Saleys »
Du 07 au 10 septembre : Fête du Sel 2017 avec Musée ouvert le samedi et dimanche
Lundi 11 septembre : Conférence « Réflexologie : des pieds et des mains !!! » par
Mylène PAILLARD, réflexologue certifiée au salon Toulet de 18h15 à 19h30 (entrée par
derrière le cinéma) – gratuit
Contenu :
 La réflexologie : ses applications, ses bienfaits,
 Atelier : démonstration d’exercices pratiques en auto-traitement des mains et
astuces pour rester en santé naturellement,
 Démonstration en réflexologie plantaire ou palmaire
Jeudi 14 septembre : Conférence par les Amis du Vieux Salies au salon Toulet à 18h00
Samedi 16 septembre : Chorale Basque IZAR HITZA à 20h30 au Temple – tarifs à
définier
Samedi 16 septembre : Marché nocturne de 18h à 23h – allée du Jardin Public et rue
des bains
Dimanche 17 septembre : « Journées du Patrimoine » organisées par les Amis du
Vieux Salies
Du 18 septembre au 01er octobre : Exposition de Pierre DUPUY de SAINT GLADIE au
Centre d’Exposition « L’Oustau dou Saleys »
Samedi 23 septembre : Journée internationale de la transition (événement en cours
de préparation)
Samedi 23 septembre : Permanence du Cercle Généalogique des Amis du Vieux-Salies
au 15, rue des Puits-Salants de 14h30 à 17h30
Mardi 26 septembre : Concert du Chœur d’Hommes « BIHOTZEZ » de GUETHARY à
20h30 à l’église Saint-Vincent.
Samedi 30 septembre et dimanche 01 octobre : « Endurance TT du Château » - course
d’endurance ouverte au quad le samedi et aux motos le dimanche – manifestation
organisée par le Moto Club Cap Sud (lieu à déterminer)

OCTOBRE
POT D’ACCUEIL TOURISTES ET CURISTES : tous les mardis du 11 avril au 24 octobre
2017 à la Mairie de SALIES DE BEARN – Place du Bayaa à 17h00 (entrée gratuite)
Du 18 septembre au 01er octobre : Exposition de Pierre DUPUY de SAINT GLADIE au
Centre d’Exposition « L’Oustau dou Saleys »
Samedi 30 septembre et dimanche 01 octobre : « Endurance TT du Château » - course
d’endurance ouverte au quad le samedi et aux motos le dimanche – manifestation
organisée par le Moto Club Cap Sud (lieu à déterminer)
Du 02 octobre au 15 octobre : Exposition de José REVENGA de LEDEUIX au Centre
d’Exposition « L’Oustau dou Saleys »
Lundi 02 octobre : Conférence « Réflexologie : des pieds et des mains !!! » par Mylène
PAILLARD, réflexologue certifiée au salon Toulet de 18h15 à 19h30 (entrée par
derrière le cinéma) – gratuit
Contenu :
 La réflexologie : ses applications, ses bienfaits,
 Atelier : démonstration d’exercices pratiques en auto-traitement des mains et
astuces pour rester en santé naturellement,
 Démonstration en réflexologie plantaire ou palmaire
Vendredi 06 et samedi 07 octobre : « 500 ans du Livre Noir » organisés par les Parts
Prenants – programme et lieux à déterminer
Dimanche 08 octobre : Troc de plantes au jardin « Lo Casau » organisé par Salies en
Transition
Dimanche 08 octobre : Ensemble Aliènor d’Aquitaine à 16h00 au Temple (libre
participation)
Jeudi 12 octobre : Conférence au salon Paul Jean Toulet par les Amis du Vieux Salies à
18h
Vendredi 20 octobre : Espèrouquére des Antys
Samedi 21 octobre : Permanence du Cercle Généalogique des Amis du Vieux-Salies au
15, rue des Puits-Salants de 14h30 à 17h30
Lundi 23 octobre : Conférence « Réflexologie : des pieds et des mains !!! » par Mylène
PAILLARD, réflexologue certifiée au salon Toulet de 18h15 à 19h30 (entrée par
derrière le cinéma) – gratuit
Contenu :
 La réflexologie : ses applications, ses bienfaits,
 Atelier : démonstration d’exercices pratiques en auto-traitement des mains et
astuces pour rester en santé naturellement,
 Démonstration en réflexologie plantaire ou palmaire

Samedi 28 et 29 octobre : Festival Vidéo organisé par « Grands Evénements »
Dimanche 29 octobre : Challenge de la Ville à Bellevue organisé par la Compagnie des
Archers du Sanglier

NOVEMBRE
03-04 et 05 novembre : Bourse de Noël au Chalet organisée par le Savoir Partagé
Jeudi 09 novembre : Conférence par les Amis du Vieux Salies au salon Paul Jean Toulet
à 18h
Du 10 au 13 novembre : Vide Grenier au Chalet du Club de « L’Eau Vive »
Samedi 11 novembre : Spectacle Historique organisé par la commission culture avec
le quatuor « CHRISTEMA» et Nathalie BIARNES au piano – « Soldats et musiciens de la
Grande Guerre, la musique leur a sauvé la vie ! » - salle Jean Monnet à 16h00 (plus
d’information ultérieurement).
Dimanche 12 novembre : Loto par « Lous Amics de Lastrilles » à la salle Ravel et
rotonde du centre de congrès « Pavillon Saleys ».
Lundi 13 novembre : Conférence « Réflexologie : des pieds et des mains !!! » par
Mylène PAILLARD, réflexologue certifiée au salon Toulet de 18h15 à 19h30 (entrée par
derrière le cinéma) – gratuit
Contenu :
 La réflexologie : ses applications, ses bienfaits,
 Atelier : démonstration d’exercices pratiques en auto-traitement des mains et
astuces pour rester en santé naturellement,
 Démonstration en réflexologie plantaire ou palmaire

DECEMBRE
Du 07 au 10 décembre : Téléthon 2017
Vendredi 08 et samedi 09 décembre : Théâtre « The 64 Players » à la salle Jean
Monnet du Centre de Congrès « Pavillon Saleys »
Samedi 09 décembre : Concours de coinchée organisé par les Jeunes de Saint-Martin
au Chalet
Dimanche 10 décembre : Foulées du Sanglier ?? + concert de Noël donné par
l’association CHRISTEMA au Temple
Samedi 16 décembre : Marché de Noêl des « Métiers d’Antan » et du Bar du « Bayàa »
à la place de la Trompe de 09h à 18h.
Dimanche 17 décembre : Concert de Noël par le Chœur de Chambre « Il Momento
Vocale » à 16h30 au Temple (libre participation)

Dimanche 31 décembre : Réveillon de la Saint Sylvestre organisé par les Cuivres
Salisiens à la salle Maurice RAVEL et rotonde du Centre de Congrès « Pavillon Saleys »
Dates à fournir
- Carresse Salies Football Club : Tournoi Jacques LAGISQUET
- Pic’Sel exposition Photos courant juin à l’Oustaou Dou Saleys : « Chansons et
Poésie »
- Lous Amics de Lastrilles : Braderie et vide meuble à l’EHPAD Lastrilles à câler au
printemps.
- Soirée de la banda : à caler
- Pinceaux d’automne – exposition organisée par Salies à Peindre (dates à
confirmer)

