
Vendredi 16 octobre
Excursion

La vallée de l’Arberoue 
au Pays basque
Visite guidée de Labastide-Clairence.

Chants et danses béarnais
À la Maison Familiale et Rurale de Mont, de 14 h à 
16 h 30.

Les élèves vous accueillent dans leur école pour une après-
midi de rencontres sur fond de culture béarnaise.
► Accueil par les élèves autour d’un café.
► Visite de l’école.
► Échanges autour des chants et des danses béarnais 
avec la participation de Culture de Noste et sa Cantère.
► Goûter offert par les élèves.
Gratuit et ouvert à tous.

le livre qu’on écoute

Bibliothèque sonore

Jeudi 15 octobre

Les raconteurs de pays vous feront partager la passion de 
leur territoire : la Vallée de l’Arberoue.
Repas gastronomique.
Visite guidée des grottes d’Isturitz, un lieu unique 
de regroupement de populations préhistoriques, et 
d’Oxocelhaya, chef d’oeuvre de la nature, curiosité 
géologique, grotte sanctuaire. Classées Monument 
Historique.
Tarif : 35 €.
Paiement à l’inscription avant le 9 octobre 2015. 
Nombre de places limité.
Départ : 8 h de la gare routière (face au Foirail).

Attention : cette excursion est réservée 
UNIQUEMENT aux habitants 

d’Orthez/Sainte-Suzanne.
Imprimerie MOULIA - Orthez

Du 12 au 18 
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05 59 69 82 57

Inscriptions
Informations



Mercredi 14 octobre
Animation musicale

Lundi 12 octobre

Animés par l’association Nola Nola.
au CCAS, 5 rue Jean-Marie-Lhoste à Orthez.
Comment prendre soin de soi naturellement ? Apprendre 
à fabriquer ses produits d’entretien et cosmétiques écolo-
giques (connaissance des propriétés des ingrédients, for-
mulation d’une recette adaptée, précaution d’utilisation des 
huiles essentielles, consignes d’hygiène pour la fabrication) 
Questions/réponses. Chaque personne repartira avec sa 
propre fabrication.
► 9 h-10 h 30 : atelier fabrication d’un gel pour les jambes 
lourdes.
► 10 h 30-12 h : atelier fabrication de la pierre d’argile.
En supplément vous apprendrez comment faire un nettoyant 
multi-usage.
Groupes de 12 personnes maximum.

Ateliers gratuits sur inscriptions au CCAS 
avant le 6 octobre 2015.

À 15 h au cinéma Le Pixel.

► Projection du film « Marguerite », drame réalisé par 
Xavier Giannoli, avec Catherine Frot, André Marcon, Michel 
Fau.
Le Paris des années 20. 
Marguerite Dumont est une 
femme fortunée passionnée 
de musique et d’opéra. Depuis 
des années elle chante régu-
lièrement devant son cercle 
d’habitués. Mais Marguerite 
chante tragiquement faux et 
personne ne le lui a jamais dit. 
Son mari et ses proches l’ont 
toujours entretenue dans ses 
illusions. Tout se complique 
le jour où elle se met en tête 
de se produire devant un vrai 
public à l’Opéra.
Tarif : 4,50 €.

► Goûter gratuit après la séance, préparé par les bénévoles 
de l’Amicale Laïque.
Du 7 au 13 octobre, le Pixel proposera un tarif réduit 

de 4,50 € spécial Semaine Bleue 
pour les seniors de plus de 60 ans 

(sur présentation de la carte d’identité).

Repas au restaurant

Clôturé par la chorale « Les Jeunots de Domitys »
12 h à la résidence Les Clés d’Or/Domitys.
Tarif : 13 € (apéritif, entrée, plat, dessert)
Inscription au CCAS avant le 5 octobre 2015.

Lectures : « Autour des mots »

15 h 30, Médiathèque Jean-Louis-Curtis, Orthez.
Les Donneurs de Voix de la Bibliothèque Sonore 
d’Orthez joueront avec les mots en proposant des lectures 
courtes et variées.
Entrée gratuite et ouverte à tous. Durée 1 h.

Réunion d’information

La transmission du patrimoine, 
la succession.
De 14 h 30 à 16 h 30, au CCAS, 5 rue Jean-Marie- 
Lhoste, Orthez. 

Animée par maître Billerach, notaire.
En partenariat avec le CIAPA et le CDAD (Comité départe-
mental d’accès au droit).
Participation gratuite et ouverte à tous.

« Déci delà »
Par Florence Audap (chant) et Éric Lecordier (guitare)
15 h 30, Médiathèque Jean-Louis Curtis, Orthez.
Lui, a pour maître mot le swing, 
Elle, remet au goût du jour les vieux 
standards de la chanson française. 
Cette formule intimiste vous emmè-
nera pour un long voyage dans le 
passé.
N’oubliez pas de poinçonner votre ticket de métro à la sta-
tion des Lilas et arrêtez-vous au quartier Ménilmontant pour 
une petite danse au bal perdu. Peut-être y trouverez-vous 
votre amant de Saint-Jean ou votre Félicie. Embarquez en 
amoureux pour le out de la terre, au pays des merveilles, 
ou tout simplement Syracuse. Après cette vie de bohème, 
un peu de repos s’imposera, mais tous ces souvenirs res-
teront gravés pour voir à jamais la vie en rose.
Entrée gratuite et ouverte à tous. Durée 1 h.
Animation suivie d’un verre de l’amitié.

Jeudi 15 octobre
Repas de la Semaine Bleue

12 h : restaurant Municipal La Visitation, Orthez.
Menu : surprise des cuisiniers sur assiette, civet de 
chevreuil ou filet de poisson frais sauce crustacé, pommes 
sautées ou poêlée de légumes, coupe de fruits vigneronne.
Sur inscription, réservation par carte nominative 
au Restaurant Municipal : 05 59 69 02 79.
Tarif : 8,70 €.

Ateliers bien-être au naturel

Mardi 13 octobre

De 10 h-12 h à la résidence Les Clés d’Or/Domitys.
Animé par Florence Aroztegui, professeur de chant.
Apprendre à placer sa voix, articuler, respirer, à la mettre 
en valeur et à l’utiliser pour parler et chanter, grâce à des 
exercices simples.
Atelier gratuit sur inscription au CCAS.

Atelier chant/découverte 
de ses capacités vocales

Ciné-Thé

Ateliers et goûter marocains
Au Lycée Professionnel Francis-Jammes, Orthez.
2 ateliers sur le thème du Maroc vous sont proposés par les 
élèves de classe de 1re Bac Pro Accompagnement, Soin, 
Service à la Personne, suivis d’un goûter pris ensemble.
De 13 h 30 à 15 h :
► Atelier cuisine avec la préparation d’un goûter marocain 
(pâtisseries et thé à la menthe).
► Atelier créatif avec la décoration de cadres photos en 
mosaïque de style marocain.
De 15 h à 16 h 30 : goûter marocain avec la dégustation 
des plats préparés.
Ateliers gratuits, sur inscription au CCAS 
avant le 9 octobre 2015.


