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Chers membres,
Les membres du bureau vous présentent les activités à venir. Les tarifs des activités vous
seront communiqués au fur et à mesure.

A RETENIR
Il vous reste encore quelques jours pour renouveler votre cotisation 2022 (pour ceux qui ne
l’ont pas encore fait. Sinon vous ne recevrez plus les infos dès le 1er janvier 2023).
L’assemblée générale aura lieu le mercredi 15 mars 2023 à 18h à la Maison pour Tous à
Anglet (vous recevrez la convocation ultérieurement). Il est impératif d’être à jour de sa
cotisation 2022 (pour les membres actuels) et 2023 (pour les nouveaux membres).

A NOTER
N’oubliez pas de vous préinscrire pour les sorties et repas à venir. L’inscription est définitive
après versement d’un acompte ou de la totalité de la somme. Bien entendu, il est préférable de
verser l’acompte au moins 15 jours avant la sortie.
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A SAVOIR
Les projets d’activités 2023 seront mis en place en ce début d’année après avoir été présentés
aux adhérents lors du gouter du 19 novembre 2022. Pour différentes raisons, le programme
peut être modifié ou changé à tout moment.

Le prochain programme des activités vous sera envoyé courant janvier

NOUS VOUS SOUHAITONS DE BONNES FETES DE FIN D’ANNEE

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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 Quartier Sutar, 2 Route de Cambo 64600 ANGLET
 06.82.02.51.98 / 09.82.48.68.33
e-mail : nrjpb64@gmail.com
www.nrjpb64.com

ACTIVITES ET PROJETS A VENIR

Samedi 17 décembre 2022 : Journée en bus en vallée d’Aspe avec visite de Sarrance avec
guide (musée – église) le matin. Après-midi visite de la chocolaterie Lindt. Déjeuner à Urdos :
garbure béarnaise, longe de porc rôtie aux petits légumes d’accompagnement, fromage,
profiteroles au chocolat, vin et café. Prix bus + guide + déjeuner + visite : 54€ membres et
59€ non membres. Inscriptions dès maintenant. Départ : 7h30 avenue d’Etienne à Biarritz
(arrêt de bus) / 7h45 parking maison pour tous à Anglet / 8h00 : parking st André à Bayonne.

Samedi 31 décembre 2022 : Réveillon de la Saint Sylvestre à Dancharia avec animation DJ.
Repas dansant avec bus : 87€ membres et 92€ non membres. Sans bus : 77€. Transport en bus
au départ de la Côte Basque entre 19h30 et 20h00 (horaires confirmés quelques jours avant).
Parking Floquet à Biarritz / devant décathlon à Anglet / Place des Basques à Bayonne. Retour
vers 3h00 du matin. Menu : Amuses bouche et sa coupe de bulle / Velouté de la mer et ses
croutons aillés / Foie gras mi-cuit composé de pommes / Filet de bœuf à la plancha sauce
chimichurri / Gratin dauphinois et sa tomate au four / Gourmandise de la nouvelle année /
Pain, vin, café, champagne. Réservation et acompte dès maintenant (payable en 3 fois).

Dimanche 29 janvier 2023 : Déjeuner dansant des fêtes de la nouvelle année à partir de
11h30 au parc Saint Martin à Biarritz (salle paroissiale). Pesée du jambon et après-midi
dansant. Tarif et menu à l’étude. Se renseigner début décembre. Renseignements et
inscriptions dès à présent.
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Dimanche 26 février 2023 : Sortie ski et découverte ouverte à tous à Gourette avec départ en
bus : 7h00 parking Floquet à Biarritz / 7h15 Parking Maison pour tous à Anglet / 7h30
parking Saint André à Bayonne. Prix transport bus : à l’étude.

En projet :
-

Sorties et voyage 2023 en cours de préparation (fin novembre),

-

Cidrerie 19 mars 2023,

-

Tournoi belote et repas,

-

Repas d’avant match du BOPB (rugby) au local,

-

Portes ouvertes repas au parc Saint Martin ou local,

-

Sortie en bus pour cabaret spectacle ou variétés repas à Dancharia (Péio), suivant
planning,

-

Fêtes de Pampelune,

-

½ finale du TOP 14 à Anoeta avec journée à San Sebastien (billet stade pour les
intéressés).

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