LES manifestations en Terre de SOUBESTRE – Mai 2019 Cinéma -B.A.T.E.L

Rendez-vous au Jardin

2 films dans vos salles !
Nous finirons ensemble
Mercredi 5 : Saint Jammes (Arimoc)
séance à 14h15
Mercredi 5 : Morlaàs
séance à 20h30
Vendredi 7 : Anoye
séance à 20h45
Samedi 8 : Pomps
séance à 21h00
Samedi 15 : Carrère
séance à 21h00
Après demain
Jeudi 6 : Morlaàs
séance à 21h

Manifestations
Mardi 4 juin : Mazerolles
19h à l’école Réunion sur le « Bilinguisme, que des
avantages » Réunion sur le "Bilinguisme, que des
avantages En présence de Clément Flouroux, chargé
de mission d'Oc Bi Aquitaine et des parents d'élèves
de la filière pour leurs témoignages. Vous souhaitez
inscrire votre enfant en filière bilingue et voulez découvrir ce qu'est une classe français/occitan ainsi
que son fonctionnement ? Vous désirez connaître
l'intérêt du bilinguisme précoce pour l'enfant ?
N'hésitez plus et rejoignez-nous !
Dimanche 9 juin : Claracq
À 09h/18h : Vide grenier dans salle es fêtes de
Carrère—organisé par l'Association des Parents
d'Elèves de Claracq/Carrère. Emplacements intérieurs et extérieurs Tarifs : 4€ le mètre (avec table)
3€ le mètre (sans table) Buvette et restauration sur
place Tombola. Renseignements et inscriptions :
06.82.06.95.94 - 07.75.69.44.32
Samedi 15 juin : Claracq
Journées Nationales de l’Archéologie Durant toute
la journée, entrée libre et gratuite du musée et exposition « Découvre l’archéologie avec Tip-Taupe » (à
partir de 7 ans). renseignements et inscription: dans
la limite des places disponibles)
09.67.13.86.69 – 06.18.51.59.04
Dimanche 16 juin : Arzacq
Dans Hall des sports - Vide grenier
organisé par la Maison de retraite l'ARRIBET d'Arzacq
Renseignements : 05.59.04.47.00
Vendredi 21 juin : Arzacq
A foyer : Bal des pompiers Entrée gratuite, buvette,
restauration, ambiance backdraft
Samedi 29 juin : Arzacq

Repas gaulois
En soirée, à 19h, place du Marcadieu, cantas e bataleras à table : pieds de cochon, grillades, poulets crapaudine, sangliers déclinés à la broche, en tranches
marinés sauce aux morilles sur les charbons ou en
civet, salade, millas périgourdin, vin et café compris.
15€ plus de 12 ans. Inscription obligatoire une semaine avant : 05.59.04.45.10, Vieille Auberge, Vival.

Visites découverte

Morlanne au Château.
Les animaux aux jardins seront mis à l'honneur au Château ! Une programmation spéciale durant
3
jours : visites guidées thématiques "Animaux et végétaux", château et collections. 14h30, 16h et 17h30
(tarif en vigueur). Atelier fabrication Hôtel à insectes :
refuge accueillant pour cette faune si chère à nos jardins ! Sur inscription et à destination du jeune public (à
partir de 7 ans, accompagnement d'un adulte recommandé) à 14h30 samedi et
dimanche. 7€ par enfant. Info 05.59.81.60.27 / morlanne@orange.fr
Cabidos au Château
De 10 h à 19 h : Déambulation à la découverte des jardins du château . Entrée libre et gratuite
Viven aux Jardins du Château
Découverte des jardins du château —Visite guidée des
jardins. théâtre : Samedi 08 juin à 19h30 et le dimanche 9 juin à 19h : 4 € .gratuit pour les enfants—
"Swing en bulles". Exposition de portraits de jardins du
département des Pyrénées Atlantiques : réalisation des
C.A.U.E de Pau et Bayonne.

Rendez-vous ...
Samedi 15 et dimanche 16 juin : Morlanne
Les bases- pour connaitre les 38 élixirs floraux de
Bach et en bénéficier dans nos vies, animée par
Marysia Bienvenu, experte de la fédération Edelweiss. Renseignements: 06.82.26.48.65
Vendredi 21 et vendredi 28 juin : Morlanne
Approfondissement pour connaitre les 38 élixirs
floraux de Bach et en bénéficier dans nos vies, animée par Marysia Bienvenu, experte de la fédération
Edelweiss. Renseignements: 06.82.26.48.65
Samedi 22 juin et Dimanche 23 : Viven
Ouverture des jardins de 10h à 19h dans le cadre de
patrimoine environnement et pays de Moulins
Samedi 29 juin : Arthez de Béarn
Au Coin Cosy Musique Terrasses en scène : Concert
Miss Bee and the Bullfrogs—Concert de soul.
Gratuit renseignements :Tel. +33 5 59 60 03 46 .

21ème Tour du soubestre 2019
Etapes de Juin du Tour
Jeudi 13 juin : Départ Tour de Soubestre
19h départ / Poursiugues—Coublucq– Meracq /
arrivée
Jeudi 20 juin : 2ème étape Tour du Soubestre
19h départ / Meracq– Vignes– Louvigny / arrivée
Jeudi 27 juin : 3ème étape Tour du Soubestre
départ / Louvigny– Mialos– Séby / arrivée
Consignes de sécurité : Marcher sur le côté droit de
la route—ne marchez pas à plus de 2 de front sur
les grands axes routiers—restez vigilant lors des
traversées de routes– grosse chaleur pensez à bien
vous hydrater (eau)

Bastide d’Arzacq sur réservation uniquement

Contact : Jean Pierre Bernadet –06.85.05.32.66

- inscription au 05.59.04.59.24

Répondeur de l’association: 06.82.24.09.84

Village de Morlanne sur réservation uniquement
inscription au 05.59.81.42.66

Concerts, Spectacles
Samedi 1er juin : Morlanne
"Gainsb'forever, Gainsbourg en mots et en
musique", organisée par Gainsb'en fête. Tarif plein :
10€, réduit (entre 8-18 ans) 8€. Gratuit pour les
moins de 8 ans. Esplanade de la grange, repli à la
salle de St Médard en cas de pluie. Infos :
06.70.21.88.41 / gainsb64@gmail.com / Office de
Tourisme Morlanne 05.59.81.42.66
Vendredi 21 juin : Viven au Château
Fête de la musique à 19h
« Hors Case N°2 » paroles Camille Case ,musique
Vincent Pommereau
Samedi 22 juin : Viven au Château
A 21h—Concert du Chœur Arioso au Théâtre de
Verdure
Samedi 29 juin : Poursiugues—Boucoue
Point jaune présente : 5ème édition en plein air

Festi-Concert
Ouverture des portes à 18h30, restauration locale
dès 19 h ! En cas de mauvais temps, repli en salle....
Au programme des concerts cette année :
Les Hurlements d'Léo, Les Barbeaux et Oferta
Especial. Interscène par DJ Gambeat (Radio Bemba
Soundsystem). Tarif : 10€ (8€ sur réservation), gratuit jusqu'à 14 ans ! Billetterie à la Maison de la
Presse à Arzacq ou sur www.billetweb.fr. Infos,
renseignements au 06 89 17 98 89.

Sports et Loisirs
Randonnées avec les Marcheurs du Soubestre
Dimanche 2 juin : Gan
Lundi 10 juin : Uzan
Samedi 15 juin : Arget
Dimanche 23 juin : Malaussanne
Dimanche 30 juin : Montagut
Les randonnées sont ouvertes à tous. Répondeur de
l’association: 06.82.24.09.84
Samedi 1er juin : Poursiugues-Boucoue
Run & Bike Enfants à partir de 16h : 7/9 ans : 2 km;
10/13 ans : 3 km; 13/15 ans : 7 km. Tarif : 8€ Marche : 9 km, départ à 16h. Tarif : 5 € - Nouzeilles / Trail : 9 ou 15 km à partir de 16 ans, départ
à 18h30, tarif : 10€ - 21h : repas à 10€. Renseignements : 06.80.96.55.91 ou
yves.duplantier@orange.fr
Rando découverte de gîte en Bastides
Dimanche 2 juin : Gan
Samedi 8 juin : Ganlin
Samedi 15 juin : Geaune
Samedi 22 juin : Arzacq
Inscription préalable (5€ payé sur place)
05.59.11.20.64 ou 06.72.72.34.65
Prévoir son pique nique pour le midi (ravitaillement
et apéritif offert)- parcours 10km sans esprit de
compétition-Découverte du patrimoine-Tombola :
nombreux lots à gagner
Samedi 08 juin : Arzacq
Fête du tennis / A l’occasion de Rolland -Garros, le
tennis club d’Arzacq vous invite à découvrir le tennis
en famille ou entre amis .Animation gratuite, Buvette et pâtisseries. Bonne humeur au programme
Dimanche 16 juin : Mazerolles
Marche : Organisé par club de basket 2MBS /
marche et repas : adultes 12€ enfants 6€- marche
seule 6€- inscriptions sur place le jour de la marche
à partir de 8h30 ou avant le 10/06/19 au
06.16.53.36 .29 / virgile.albino@orange.fr /
06.38.02.59.41 ou mouly.henri@orange.fr

Terre de Soubestre, terre de richesses ! ARZACQ-ARRAZIGUET : +33 5 59 04 59 24 / MORLANNE : +33 5 59 81 42 66

