Jeudi 12 - 19H00
Pavillon Saleys sous chapiteau
Concert de l'ORPHEON et HISTOIROTTES Salisiennes et du Canton.
(entrée 3€ et sachet de sel obligatoire vendu sur place).
Vendredi 13 - 20H00
Place du Bayaà
Soirée concert avec CHŒUR DE SEL et le groupe SINK qui nous emmènera des années 80 à nos jours
(sachet de sel obligatoire).
Samedi 14
Toute la journée dans les rues du vieux Salies
-Grand marché artisanal, animé par la banda de Salies Los Aigassuts
10H00 : Inauguration par les personnalités du canton du marché artisanal.
10H00 - 18H00 :
-Exposition de 150 voitures anciennes au jardin du Casino
-Concours de peintres adultes et enfants sur le thème de la Fête du Sel Cours du jardin public.
-Espace enfants, jeux, manège, barbe à papa, maquillage au jardin public.
-Exposition de photos "40 ans de Fête du sel" salle de la Mude, rue des Puits Salants.
14H00 : Déﬁlé de voitures anciennes dans les rues de Salies.
15h00 : Présentation des voitures anciennes rue des Bains.
17H00 : Courses des porteuses de Hérrades et Hérradinettes place du Bayaà.
19H30 : Repas organisé par LA JURADE DU SEL place du Bayaà 12€ le repas.
21H00 : Grand spectacle GRATUIT de la "heste de la Sau" avec ARRAYA au Bayaà
(sachet de sel obligatoire).
Dimanche 15
Toute la journée dans les rues du vieux Salies Grand marché artisanal.
08H00 : Estanquets des associations au Bayaà.
10H00 : Grand-Messe célébrée et chantée en Béarnais en l'Eglise St Vincent.
11H00 : Déﬁlé des 40 ans de l'église St Vincent vers le Bayaà suivi des Intronisations Royales.
11H30 : Spectacle et initiation aux danses Béarnaises avec le QUADRILLE SALISIEN.
13h00 : Grand repas de 800 convives au rythme des bandas place du Bayaà, 23 € le repas
(réservation obligatoire).
15H15 : Le Magniﬁque déﬁlé de 19 Chars des Communes autour de Salies et des Associations,
au son des meilleures bandas du Sud -Ouest , sur le thème "40 ANS DE FÊTE DU SEL".
18H00 : Championnat du monde des porteurs de Sameaux , dans l'Arène de la place du Bayaà.
19H00 : Bal populaire place du Bayaà avec le groupe HESTI'MUSIC et son ambiance de guinguette.
21H00 : SANGLIER DE FEU !!!!
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