🖂 Quartier Sutar, 2 Route de Cambo 64600 ANGLET
🕿 06.82.02.51.98
e-mail : nrjpb64@gmail.com
www.nrjpb64.com
Chers membres,
Les membres du bureau vous présentent les activités à venir sur l’année. Les tarifs des
activités vous seront communiqués au fur et à mesure.

A RETENIR
Pour celles et ceux qui avaient renouvelé leur cotisation 2022 en cours d’année, pensez à vous
mettre à jour d’ici le dernier trimestre 2022. En cas de doute, contactez-nous.

A NOTER
Les permanences d’Anglet s’arrêteront le jeudi 21 juillet et reprendront le Jeudi 25 août.
Les permanences de Biarritz s’arrêteront le mardi 19 juillet et reprendront le mardi 23 août.

A SAVOIR
Toute sortie est validée uniquement lors d’un versement d’acompte. Vous pouvez vous
inscrire dès maintenant pour les repas du 24 juillet et du 11 septembre. Il reste quelques places
pour le séjour au Portugal. Bien entendu un acompte ou un versement est nécessaire pour la
validation de l’inscription. Pour les participants, les derniers chèques doivent être effectués
avant le départ, même s’ils sont encaissés plus tard (nous consulter).
Le prochain programme des activités vous sera envoyé courant septembre
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AU 06.82.02.51.98

PERMANENCES
Le mardi de 17h00 à 19h00 au Parc Gramont (situé sous la tribune) à Biarritz
Le jeudi de 15h à 18h au 1er étage - Maison pour tous 6 rue Albert le Barillier à Anglet
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ACTIVITES ET PROJETS 2022
Dimanche 24 juillet 2022 : Journée portes ouvertes au local 21 rue des Jardins
à Biarritz (crèche). A partir de 12h : apéritif suivi d’un repas sur réservation au
16 juillet. Menu : Salade César, poule sauce suprême, riz pimentos, fromage et
dessert. Café, vin et digestif compris. Prix : 20€ membres et 24€ non membres.
Possibilité de jouer aux cartes (belote) ou aux jeux de société en journée. Petite
animation.
Dimanche 11 septembre 2022 : Journée portes ouvertes au local 21 rue des
Jardins à Biarritz (crèche). A partir de 12h : apéritif suivi d’un repas sur
réservation au 03 septembre. Menu : piquillos farcis à la morue, axoa de veau,
riz, fromage et dessert. Café, vin et digestif compris. Prix : 24€ membres et 28€
non membres. Possibilité de jouer aux cartes (belote) ou aux jeux de société en
journée. Petite animation.
Du 03 au 07 octobre 2022 : Séjour au Portugal en pension complète + visite en
bus (programme en notre possession). Prix : 690€ membres et 720 non membres
(+ 125€ pour chambre particulière). Départ : 6h45 de St Pierre (Eurobus), 7h
parking leclerc Bayonne, 7h15 maison pour tous à Anglet, 7h30 Avenue
d’Etienne à Biarritz. Les horaires peuvent être modifiés.
Dimanche 30 octobre 2022 : Fêtes des retrouvailles avec grand mechoui annuel
sur réservation au 20 octobre. Menu : saucisse à l’apéritif, salade de tomates,
mouton et haricots, fromage et dessert. Café, vin et digestif compris. Prix : 26€
membres et 31€ non membres. Animation surprise toute la journée. Tombola ou
pesée du jambon.
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Samedi 19 novembre 2022 : Goûter à partir de 15h la maison pour tous à
Anglet.

Dimanche 04 décembre 2022 : Sortie en bus pour les festivolailles à
Saint-Sever avec divers stand et producteurs locaux. Repas sur place. Prix : 50€
environ.

En projet :
- Tournoi belote et repas,
- Repas d’avant match ou après match BOPB et billets stade,
- Sortie en bus pour cabaret spectacle ou variétés repas à Dancharia (Péio).

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
ENERGY’S PAYS BASQUE
06.82.02.51.98
www.nrjpb64.com / nrjpb64@gmail.com
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