
 Quartier Sutar, 2 Route de Cambo 64600 ANGLET
 06.82.02.51.98 

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

Chers membres,

Tous nos vœux  de bonheur et de bonne santé à vous tous pour cette nouvelle année avec une
immense joie de nous retrouver  à travers les activités.

A SAVOIR

N’oubliez pas de vous pré-inscrire pour les sorties et repas à venir. Concernant les sorties,
l’inscription est définitive après versement d’un acompte ou de la totalité de la somme. A
l’heure où nous imprimons les infos, les tarifs ne sont pas encore connus. Ne pas hésiter à
nous informer sur le choix des sorties ou repas en vous pré-inscrivant.

A RETENIR

L’assemblée générale aura lieu le mercredi 15 mars 2023. N’hésitez pas à remplir l’imprimé
joint  et  à  nous le  retourner  soit  par  courrier  soit  à  nous le  remettre  lors  des  activités  et
permanences ou lors du prochain gouter du 25 janvier prochain (réservation recommandée).

A NOTER

Pour celles  et  ceux d’entre  vous  qui n’ont pas d’adresse e-mail,  le  programme vous sera
envoyé par courrier tous les 2 ou 3 mois. Pour les autres, vous recevrez toutes les infos par e-
mail (nouvelles affiches de sortie, repas, programme, infos de dernières minutes…)

Le prochain programme des activités vous sera envoyé courant mars
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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 

 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
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ACTIVITES ET PROJETS A VENIR

Mercredi 25 janvier 2023 : Gouter avec galette, café, chocolat, boissons fraîches à partir de
16h à la maison pour tous (salle Ansbach) à Anglet. Gratuit pour les adhérents et 5€ pour les
non membres. Inscriptions dès à présent.

Dimanche 29 janvier 2023 :  Déjeuner dansant des fêtes de la nouvelle année à partir  de
11h30 au parc Saint Martin à Biarritz (salle paroissiale).  Tombola ou pesée du jambon et
après-midi dansant. 38€ membres et 43€ non membres comprenant repas et DJ. 1 apéritif avec
ses toasts / panaché gourmand (truite fumée, serrano, foie gras, chorizo ibérique, crevettes) /
gigot avec haricots verts et pommes de terre / salade / fromage / gâteau surprise. Vin, café et
digestif compris. Renseignements et inscriptions dès à présent.

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.  23€ membres  et  26€ non membres.  20€ skieurs  et  16€
enfants. Renseignements et inscriptions dès maintenant.

Dimanche 19 mars 2023 : Sortie cidrerie,

Du 17 au 21 mai  2023 :  Sortie et séjour en Andorre (3 ou 4 jours) pour le week-end de
l’ascension,

Samedi 10 juin 2023 : ½ finale du TOP 14 à San Sebastien (Anoeta) (possibilité d’avoir les
billets du stade, ou visite libre à San Sebastien),

Dimanche 18 juin 2023 : Cabaret crazy show à Dancharia,

Dimanche 02 juillet 2023 :  Journée en Béarn avec visite du Zoo d’Asson et le donjon des
aigles à Beaucens,

Samedi 08 juillet 2023 : Fête de Pampelune avec départ en journée,
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Dimanche 03 septembre 2023 : Journée au courant d’huchet à Léon  avec ballade en barque,

Début octobre 2023 : Séjour en Dordogne et Périgord,

Samedi 16 décembre 2023 : Journée à Bilbao,

Mai – Juin  2024 : Séjour aux Gorges du Verdun,

Repas des palombes au Pays Basque (à l’étude).

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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