
Les animations en Nord Béarn 
& VIGNOBLE DE MADIRAN 

~ Décembre 2020 ~   

Jeudi matin, à Lembeye (place Marcadieu).  

Jeudi après-midi, à Morlanne (cour de la Maison Belluix). De 16h à 19h.  
Vendredi matin, à Morlaàs (place de la Hourquie). Les semaines impaires. Les 9 et 23 octobre. 

Vendredi matin, à Soumoulou (place du marché). Les semaine paires. Les 2,16 et 30 octobre. 

Samedi matin, à Arzacq (place de la République), à Garlin (place Marcadieu), à Montardon (place 
Jean Bazzaco),  à Morlaàs (place de la Hourquie), à Pontacq (place des Tilleuls), à Serres-Castet 
(place des 4 saisons).  

MARCHÉS  

Le Syndicat mixte du tourisme du Nord Béarn vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année ! 

  Arzacq-Arraziguet 
Tél : 05 59 04 59 24 

SYNDICAT DU TOURISME DU NORD BÉARN  

Prière de ne pas jeter sur la voie publique. Réalisé et imprimé par nos soins. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération. 

Lembeye 
Tél : 05 59 68 28 78 

Morlaàs 
Tél : 05 59 33 62 25 

Fermés au public du 2 novembre 2020 au 28 février 2021  
Points de documentation à la mairie de Garlin, Pontacq, Serres-Castet  

 

@ : contact@tourisme-nordbearn.fr - www.tourisme-nordbearn.fr - Page Facebook « Tourisme en Nord Béarn et Madiran »  

Le Syndicat n’est pas responsable en cas de changement dans le calendrier. Avant de se déplacer, il est    
conseillé de consulter la rubrique « animations » de notre site web.                                                            

Pour recevoir le calendrier par mail, veuillez nous contacter. 

Suite à l'évolution sanitaire changeante,  
merci de bien vouloir prendre directement contact avec les organisateurs. 

sa 5, 
12 & 
19 

CROUSEILLES : Marché de Noël, au Château de Crouseilles. 10h/12h30 : dégustations de vin 
et présence de producteurs et artisans locaux !  Tél : 06 51 90 74 38. 

sa 12 SERRES-CASTET : Marché de Noël. 8h/13h : idées cadeaux de Noël, boîte aux lettres du Père-
Noël. Place des 4 saisons. Tél : 05 59 33 90 08. 

di 13 MORLANNE : Marché de Noël. 11h/16h : vente de produits locaux et d’artisanat d’art. Place 
maison Belluix. Tél : 05 59 81 61 23. 

Marchés de Noël virtuels : LEMBEYE, NOUSTY & THÈZE (voir les pages Facebook).  
 

Venez faire vos emplettes 100% Made in Nord Béarn, c’est possible de chez vous et en toute sécurité ! 

Toutes les bonnes idées cadeaux par ici : www.tourisme-nordbearn.fr/pratique/idees-cadeaux-noel 

ANIMATIONS DE NOËL  

Dans le chapeau d’Olivier. Journées Robinson, lundi 21 et mardi 22 au lac d’Arzacq, mercredi 23 au 
bois de Sauvagnon, mercredi 30 décembre à Mazerolles. 9h30/17h30 : animations, jeux, constructions et 

défis en pleine nature. Tarif : 35€/enf. Goûter compris. Pour les enfants de 6 à 11 ans. Places limitées.   

Réservation : 06 82 22 59 21. 

FÊTES & ANIMATIONS 

Ciné Garlin et cinéma itinérant BATEL : découvrez les programmes, dans la rubrique « cinémas & théâtre » de notre site web.  

Théâtre Alexis Peyret, à SERRES-CASTET. Vendredi 18 décembre, à 19h30 : comédie « Les Cata Divas ».                

Tél : 05 59 33 11 66. Découvrez le programme, dans la rubrique « cinémas & théâtre » de notre site web.  

CINÉMA & THEÂTRE  


