Cher Membres,
Le Bureau vous informe sur le programme à venir, des activités en sachant que les
détails des sorties, prix, horaires et autres seront en votre possession au moment
venu.
N’hésitez pas à nous contacter, passer aux permanences, consulter vos e-mail, et
notre site internet, notre blog et page FaceBook qui sont mis à jour régulièrement.
A SAVOIR
Pour diverses raisons, des modifications ou changements pourront être apportés ou
modifiés sur les activités. Ce n’est toujours pas facile de notre part de s’adapter à ces
nouveautés. La plaquette d’ENERGY’S est parue à la rentrée, nous la tenons à votre
disposition ainsi que le rapport moral de l’Assemblée Générale 2015-2016
A NOTER :
Penser au renouvellement de votre cotisation annuelle 2016-2017 si ce n’est déjà
fait.
Sachez également que concernant les sorties, voyages et repas vous avez la
possibilité d’échelonner vos paiements et de vous pré-inscrire pour l’activité qui
vous intéresse en attendant le détail et le prix .
IMPORTANT
Pour que votre inscription soit prise en compte, il est impératif de verser un acompte.
A FELICITER
Le Comité bénévole et bureau qui sont présents le jour de l’organisation des activités
et repas et qui font en sorte de contribuer à la réussite de l’événement (repas, sorties
et autres).
Le prochain programme des activités sera envoyé en Mai.

PRORAMME A VENIR DES ACTIVITES

DIMANCHE 12 MARS
Sortie à GOURETTE
DIMANCHE 26 MARS
Sortie à LA PIERRE SAINT MARTIN
Au départ parking Floquet, Biarritz 7H00, Maison pour tous Anglet 7H15, Saint
André à Bayonne 7H30.
Prix 22€ pour les membres et 27€ non membres, 16€ enfants, scolaires et étudiants.
DIMANCHE 2 AVRIL
Promenade sur l’Adour à bord du bateau « le Coursic » en direction de Guiche avec
commentaires (guide).
Rdv 9H00, parking Allées Boufflers à Bayonne. Possibilité co-voiturage (nous
consulter) et restauration, en réservant, si non déjeuner libre.
Prix traversée en bateau: 33€ membres et 38€ non membres. Réservation au 25 Mars
SEJOUR DU 15 AU 17 AVRIL
à PIAU ENGALY (station d’hiver) en co-voiturage. 2 nuits en ½ pension: tarif à
l’étude (nous consulter)
SAMEDI 22 AVRIL
Déjeuner à partir de 12H00 à Gramont (salle paroissiale)
Menu: gratin aux fruits de mer/axoa pommes de terre/fromage et sa confiture/gâteau/
café et vin compris avec une animation et après-midi portes ouvertes (cartes et
pétanque) buvette et crêpes.
Prix: 22€ membres 26€ non-membres (réservation au 15 avril)
WEEK-END du 28 AVRIL
Mobilisation avec repas d’avant ou après match BOPB/AURILLAC au stade
d’Aguiléra (nous consulter)

WEEK-END du 5 MAI
déplacement en vue à MONT DE MARSAN pour le match du B.O suivant jour et
heure (nous consulter)
DIMANCHE 14 MAI
Sortie en bus à la Cité des vins à BORDEAUX .
Départ 7H30 local La Rochefoucauld à BIARRITZ / 7H45 Parking Maison pour
Tous ANGLET/ 8H00 parking St-André BAYONNE
Prix 55€ membres et 60€ non membres, comprenant bus + visite et guide Cité des
vins (déjeuner libre) réservation au plus vite.
SAMEDI 20 MAI
Tournoi belote et mus au parc Gramont (salle paroissiale) à partir de 10H00: 5€ de
participation par joueur et 22€ avec le repas inclus le soir. Buvette et restauration
rapide, inscriptions au 15 Mai. Repas et animation à partir de 20H00 à Gramont.
Menu: charcuterie/grillades, légumes /fromage/gâteau/café et vin compris
Prix : 22€ membres et 26€ non membres. Réservation au 13 Mai.
DIMANCHE 25 JUIN
Journée au petit train d’ARTOUSTE au départ en bus de BIARRITZ, ANGLET et
BAYONNE. Prix, horaires, organisation à l’étude, nous consulter.
SAMEDI 8 JUILLET et VENDREDI 14 JUILLET
Journée à PAMPELUNE pour les fêtes au départ de Biarritz, Anglet, Bayonne.
Prix, horaires à l’étude. Possibilité buffet en réservant, nous consulter
PROJET journée portes ouvertes et repas à Larochefoucauld. Nous consulter
DIMANCHE 30 JUILLET
repas des fêtes de Bayonne à l’étude, nous consulter
SAMEDI 9 SEPTEMBRE
Tournoi de pétanque et repas à Larochefoucauld ou Gramont
DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
CAUTERETS et LAC de GAUBE

SAMEDI 7 OCTOBRE
tournoi de pelote à pala ancha et repas aux cigales à ANGLET
SEJOUR DU 13 au 15 OCTOBRE
A SIGEAN (près NARBONNE) et MONTSERRAT (près BARCELONNE)
DIMANCHE 5 NOVEMBRE
visite au moulin de Poyaller dans les Landes (brame des cerfs)
SAMEDI 11 NOVEMBRE
Méchoui et animation aux Cigales à ANGLET
Des sorties randonnées sont également programmées dans l’année organisées par
Dédé DUCOS (si vous êtes intéressés, nous faire part de votre participation)

MERCI A TOUS DE PRENDRE NOTE DES INFORMATIONS , REGLEMENT
et ACTIVITES
Prochain programme courant MAI-JUIN

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
ENERGY’S PAYS BASQUE
 Quartier Sutar, 2 Route de Cambo 64600 ANGLET
 06.46.44.49.61 / 06.82.02.51.98
e-mail: nrjpb64@gmail.com
www.nrjpb64.com
PERMANENCES :
Les mardi de 17h30 à 19h30 - Parc Grammont (situé sous la tribune) à Biarritz
Les jeudi de 15h00 à 18h00 au 1er étage - Maison pour Tous, 6 rue A.Le Barillet 64600 ANGLET
(05.59.58.26.50)

