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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 avaient renouvelé leur cotisation 2021 en cours d’année, il est
recommandé de se mettre à jour avant le dernier trimestre 2022.

A NOTER
Pour les sorties à la journée, un acompte de 25€ est demandé pour valider la participation. En
ce qui concerne le séjour au Portugal, un acompte de 100€ est demandé. La totalité devra être
versée quelques jours avant le départ. Il est possible de payer en plusieurs fois (exemple : de
mars à octobre, 8 mois avec 90€ environ par mois).

A SAVOIR
Des modifications sur les dates des activités, sorties, repas ou autres peuvent être effectuées
pour différentes raisons.
Il est nécessaire pour la bonne organisation et les prestataires de vous préinscrire pour les
activités (repas, sorties) ou autres même si nous n’avons pas les détails (prix, lieu, menu).
Bien entendu, un acompte sera demandé en tant voulu pour valider votre participation.
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Le prochain programme des activités vous sera envoyé courant avril

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

ACTIVITES ET PROJETS 2022

Dimanche 13 mars 2022 : Sortie à la neige à Gourette ou la Pierre Saint Martin.
Ces sorties sont ouvertes à tous et à toutes activités de montagne. Prix transport :
22€ membres, 25€ non membres, 20€ skieurs et 16€ enfants. Inscriptions en
cours. Départ : 7h00 Parking Charles Floquet à Biarritz, 7h15 Parking Maison
pour Tous Anglet, 7h30 : Parking Saint André Bayonne. Départ de la station :
17h.

Dimanche 27 mars 2022 : Sortie en bus à la fête du vin aux côtes de Saint
Mont. Visite du site avec vigneron, visite des caves et l’usine de remplissage,
dégustation. 12h30 départ pour déjeuner à Nogaro (restaurant ***). Après le
repas, retour aux caves du Piémont pour de nouvelles dégustations et achats.
Prix comprenant le bus + visite + repas + pause repas et collation (au départ le
matin) : 48€ membres et 53€ non membres. Départ : 8h av d’Etienne à Biarritz,
8h15 maison pour tous à Anglet, 8h30 Parking Saint André à Bayonne.

Dimanche 10 avril 2022 : Journée portes ouvertes avec repas et animation DJ à
partir de 11h30 au Parc Saint Martin à Biarritz (salle paroissiale). Tombola ou
pesée du jambon. Menu : Assiette ibérique, navarrin d’agneau – pommes de
terre vapeur, fromage et dessert, café – vin – digestif compris. Possibilité de
jouer aux cartes, jeux de société et pétanque l’après-midi. Prix : 26€ membres et
29€ non membres.
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Samedi 16 avril 2022 : Gouter organisé à partir de 14h30 à la Maison pour
Tous à Anglet (salle Ansbach) offert à tous les adhérents (viennoiseries,
chocolats, boissons chaudes et froides). 5€ pour les non membres. Présentation
des activités pour l’année 2022.
Samedi 30 avril 2022 : A l’occasion du match BOPB / CASTRES un apéritif et
buffet sera organisé au local, 21 rue des jardins à Biarritz à partir de 11h30. Prix
à définir. 14€ environ. Ouvert à tous.
Dimanche 07 mai 2022 : Sortie en bus à Pontacq (grand parc floral) avec visite
de l’église et musée de Betharram. Visite des grottes de Betharram (pour ceux
qui le souhaitent). Déjeuner à Arthez. Prix 50€ environ. Infos en cours de
réalisation.

Samedi 21 mai 2022 : A l’occasion du match BOPB / MONTFERRAND un
apéritif et buffet sera organisé au local, 21 rue des jardins à Biarritz à partir de
11h30. Prix à définir. 14€ environ. Ouvert à tous.

Dimanche 05 juin 2022 : Tournoi pétanque. Repas à partir de 19h30 au Parc
Saint Martin à Biarritz.
Dimanche 18 juin 2022 : Sortie en bus à Getaria visite libre (Port). Repas
cidrerie à Aginaga. Arrêt au retour à Béhobie (venta). Prix 50€ environ. Infos en
cours de Réalisation.

Dimanche 09 juillet 2022 : Fêtes de Pampelune avec départ en bus en journée
9h et retour 2h du matin. Infos en cours de réalisation.

Dimanche 24 juillet 2022 : repas à partir de 11h30 au local 21 rue des Jardins à
Biarritz (crèche).
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Dimanche 11 septembre 2022 : repas à partir de 11h30 au local 21 rue des
Jardins à Biarritz (crèche).
Du 03 au 07 octobre 2022 : Séjour au Portugal en pension complète + visite en
bus.
Dimanche 30 octobre 2022 : repas à partir de 11h30 à la salle du Braou à
Biarritz.

Dimanche 04 décembre 2022 : Sortie en bus pour les festivolailles à SaintSever avec divers stand et producteurs locaux. Repas sur place. Prix 50€
environ. Infos en cours de réalisation.

Décembre 2022 (date à définir) : tournoi belote.

Décembre 2022 (date à définir) : repas à partir de 19h30 au parc Saint Martin à
Biarritz.

Sortie Cabaret spectacle + repas à Dancharia (Peio) : date et infos en cours de
réalisation.
D’autres programmations de match durant l’année.

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