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Chers membres,
Le bureau vous envoie le programme des activités à venir sachant que le détail des sorties, les
horaires et le prix vous seront transmis en temps voulu et mis sur le site internet (n’hésitez pas
à nous contacter pour plus de renseignements).
A RETENIR
Les permanences reprendront le mardi 29 août de 17h30 à 19h30 à Grammont à Biarritz.
Les permanences reprendront le jeudi 07 septembre de 15h à 18h à la Maison Pour Tous d’
Anglet.
IMPORTANT
Le versement d’un acompte est indispensable pour valider votre inscription pour les sorties et
voyages à venir (Cauterets – Montserrat).
Il en est de même pour la soirée des beaux jours et l’après-midi pétanque du 09 septembre
ainsi que la soirée festive et journée pelote du 07 octobre.
A NOTER
Si vous n’êtes pas à jour de votre cotisation pour l’année 2016-2017, vous pouvez renouveler
dès à présent pour 2017-2018 afin de rester inscrits dans nos fichiers.
A SAVOIR
Prochainement, nous changeons de local et nous irons à la rue des Jardins à Biarritz (Quartier
Saint Charles) d’ici la fin de l’année. Le local actuel va être démoli pour laisser place à un
projet immobilier.
Le prochain programme des activités sera envoyé en octobre.
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 Anglet

RECAPITULATIF DES SORTIES ET REPAS
TOURNOI DE PETANQUE LE SAMEDI 9 SEPTEMBRE

A partir de 13h30 à Grammont (salle paroissiale). Prix : 5€ par personne. Ouvert à tous.
Buvette et crêpes.
A partir de 19h30, la soirée des beaux jours avec repas et animation ouvert à tous.
Prix : 23€ membres et 27€ non membres (melon-jambon / poulet-gratin dauphinois / Fromage
et salade de fruits / café et vin compris). Inscriptions dès maintenant.
SORTIE EN BUS A CAUTERETS LE DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

Ballade au pont d’Espagne et lac de Gaube.
Départ : 7h Local Energy’s Biarritz / 7h15 Parking Maison Pour tous Anglet / 7h30 Parking
Saint André à Bayonne.
Prix : 40€ membres et 45€ non membres comprenant : bus + télécabine + télésiège
48€ membres et 53€ non membres comprenant : bus + télécabine + télésiège + buffet.
Inscriptions dès maintenant.
ASSEMBLEE GENERALE LE VENDREDI 29 SEPTEMBRE

A la Maison pour Tous à Anglet (voir imprimé).

TOURNOI DE PELOTE A PALA ANCHA LE SAMEDI 07 OCTOBRE

A partir de 9h30 aux cigales à Anglet. 10€ l’inscription par joueurs.
A partir de 19h30, la soirée festive et conviviale avec repas et animation.
Prix : 25€ membres et 29€ non membres (feuilleté / axoa-pomme de terre-pate / Fromage et
éclair / café et vin compris). Inscriptions dès maintenant.
Exposition des producteurs locaux, vêtements et accessoires à partir de 9h à la salle des
Cigales à Anglet.

SEJOUR A MONTSERRAT ET SIGEAN DU 13 AU 15 OCTOBRE

Prix : 330€ membres et 350€ non membres (2 nuits en pension complète).
Programme en notre possession. Acompte exigé payable en plusieurs fois. Places encore
disponibles.

Départ : 6h30 local Energy’s Biarritz / 6h45 Parking Maison pour Tous Anglet / 7h parking
Lauga Bayonne / 7h15 Parking Karting Briscous.
VISITE DU MOULIN DE POYALLER (LANDES) LE DIMANCHE 05 NOVEMBRE

Suivi du déjeuner et visite d’une miellerie artisanale (près de Mugron dans les Landes)
(exposition et vente).
Prix : 45€ membres et 50€ non membres (bus + repas + visite miellerie).
Départ : 8h local energy’s / 8h15 Parking Maison pour Tous Anglet / 8h30 Parking St André
Bayonne.
JOURNEE PORTES OUVERTES ET MECHOUI ANNUEL LE SAMEDI 11 NOVEMBRE

A partir de 10h : partie de pelote à Pala Ancha (professionnels et champions du tournoi
energy’s).
A partir de 11h30 : Animation avec le groupe SUHILTZALEEN KANTUA.
Suivi à 13h du grand mechoui annuel avec animation.
Prix : 27€ membres et 32€ non membres (saucisse-piperade / mouton – haricots / fromage –
tarte aux pommes). Café et vin compris. Tombola surprise. Inscriptions au 04 novembre
En partenariat avec le XVI du BO, nous nous mobilisons durant toute l’année pour les
déplacements du BO (bus et minibus). Match à domicile et voir pour les repas
d’avant et après match. Nous contacter pour plus de précisions.

POUR CONCLURE

N’hésitez pas à nous contacter pour vous préinscrire pour les activités à
venir et à nous envoyer les acomptes ou les règlements pour les sorties
et repas.

TRES BONNES VACANCES A TOUS
RENDEZ VOUS A LA RENTREE

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
ENERGY’S PAYS BASQUE
 Quartier Sutar, 2 Route de Cambo 64600 ANGLET

 05.59.23.50.14 / 06.82.02.51.98
e-mail: nrjpb64@gmail.com
www.nrjpb64.com

PS : pour des raisons indépendantes de notre volonté, Energy’s se réserve le droit d’annuler
ou de modifier certaines activités. Des nouveautés peuvent également être rajoutées au
programme (randonnées, sorties avec le BO ou autres).

