
 Quartier Sutar, 2 Route de Cambo 64600 ANGLET
 06.82.02.51.98 

e-mail : nrjpb64@gmail.com
www.nrjpb64.com

Chers membres,

Voici le programme des activités à venir sur l’année. Sachez que des modifications peuvent
avoir lieues (dates et autres). Des activités peuvent également être rajoutées.

A SAVOIR

A l’heure où nous imprimons le programme, nous n’avons pas forcement les tarifs et le détail
des visites pendant les séjours (Périgord – Dordogne). N’hésitez pas à vous pré-inscrire sans
engagement jusqu’au détail et tarif. Bien entendu, un acompte est indispensable pour valider
votre participation à toute sortie, repas, séjour.

A RETENIR

N’oubliez  pas  de renouveler  votre  cotisation  annuelle :  20€ individuelle,  30€ couple,  12€
étudiant, scolaire et demandeur d’emploi.

A NOTER

Pour celles  et  ceux d’entre  vous qui  n’ont  pas  d’adresse  email,  le  programme vous  sera
envoyé par courrier tous les 2 ou 3 mois. Pour les autres, vous recevrez toutes les infos par
email (nouvelles affiches de sortie, repas, programme, infos de dernières minutes…). Grace à
la bonne gestion de l’association, vous pouvez payer vos sorties en plusieurs fois (chèques
encaissés à votre convenance).

Le prochain programme des activités vous sera envoyé courant mai ou juin

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  18  mars  2023 :  Après-midi  portes  ouvertes  au  local  rue  des  jardins  à  Biarritz.
Retransmission du match : Italie / Galles suivi d’Angleterre / France. Buvette et restauration.
Rendez-vous à partir de 15h.

Dimanche 19 mars 2023 :  Sortie en cidrerie à Aginaga avec arrêt à la venta à Behobie à
l’aller  et  retour.  Prix :  55€  (bus  et  repas  compris).  Départ :  10h00  Avenue  d’Etienne  à
Biarritz / 10h15 Parking Maison pour tous à Anglet / 10h30 parking Saint André à Bayonne

Dimanche 30 avril  2023 :  Déjeuner avec animation à partir  de 11h30 au parc St Martin
Biarritz  (salle  paroissiale).  Tombola surprise.  Après-midi dansant,  possibilité  de jouer aux
cartes, à la belote et à la pétanque. Prix : 33€ membres et 38€ non membres. Menu : Toast /
Assiette ibérique (jambon Serrano, tortilla, chorizo, anchois, piquillos) / Poule sauce suprême
accompagnée de riz pilaf / Salade / Fromage / Dessert  / Café,  vin  et digestif compris.

Du 17 au 21 mai  2023 : Séjour en Andorre (programme en notre possession) avec visite du
musée national de l’automobile, visite vallée, visite panoramique de la station ski d’Ascalis,
Andorre la vieille, orges rocheuses d’Os,  centre d’art, Lac Engolaster, Sanctuaire Maritxell,
Pas  de  la  Caze.  Prix :  420€ membres  et  450€ non membres.  100€ supplémentaires  pour
chambre individuelle. Payables en 4 fois ou plus. Départ : 6h30  avenue Etienne (devant salle
gymnase) à Biarritz, 6h45 Maison pour tous à Anglet, 7h Parking Leclerc Bayonne nord.

Samedi 03 juin 2023 :  Tournoi pétanque à partir  de 10h30 au parc St Martin à Biarritz.
Portes ouvertes à tous et repas à partir de 19h30.

Samedi 17 juin 2023 : Retransmission finale TOP 14 rugby au local avec apéritif dinatoire.

Dimanche 18 juin 2023 : Cabaret crazy show à Dancharia. Tarifs à l’étude.
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Dimanche 02 juillet 2023 :  Journée en Béarn avec visite du Zoo d’Asson et le donjon des
aigles à Beaucens. Tarif à l’étude.

Samedi 08 juillet 2023 : Fête de Pampelune avec départ en journée entre 9h et 9h30. Départ
de Pampelune à 00h30 pour le retour.

Dimanche 17 septembre 2023 : Journée au courant d’huchet à Léon  avec ballade en barque.

Du 04 au 08 octobre 2023 : Séjour en Dordogne et Périgord.

Dimanche 05 novembre 2023 : Mechoui et animation DJ aux Cigales à Anglet.

Samedi 18 novembre 2023 : Repas des palombes au Pays Basque au St Sylvestre avec visite
de la pisciculture (truites) ou autres (pour ceux qui n’aiment pas).

Samedi 16 décembre 2023 : Journée à Bilbao.

Mai – Juin  2024 : Séjour aux Gorges du Verdun.

A cela s’ajoutera des repas, des journées portes ouvertes (belote,  pétanque),  repas d’avant
match du BOPB, retransmission match.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

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