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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 n’ont pas 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. Veuillez
également régler le solde du séjour au Portugal avant fin septembre (même si encaissé plus
tard).

A NOTER
Nous sommes en train de travailler sur les projets 2023 de l’association. Ils vous seront
proposés lors du goûter le 19 novembre.

A SAVOIR
Toute sortie est validée uniquement lors d’un versement d’acompte. Vous pouvez vous
inscrire dès maintenant pour les repas et sorties à venir. Une préinscription sans versement est
valable jusqu’à ce qu’elle soit définitive.

1

Le prochain programme des activités vous sera envoyé courant novembre

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

Du 03 au 08 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 avec le groupe Suhiltzaileen – Kantua
et DJ. Tombola ou pesée du jambon. Nous vous attendons nombreux.

Samedi 19 novembre 2022 : Goûter à partir de 15h à la maison pour tous à
Anglet. Viennoiseries, chocolat, boissons chaudes et fraiches. Rétrospective des
sorties et présentation des projets à venir. Prix : 7€ membres et 10€ non
membres.

Dimanche 04 décembre 2022 : Sortie en bus pour les festivolailles à SaintSever avec divers stand et producteurs locaux. Repas sur place. Prix : 50€
environ. Départ de Biarritz, Anglet et Bayonne.
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En projet :
- Tournoi belote et repas,
- Repas d’avant match ou après match BOPB et billets stade (nous
consulter),
- 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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