Cher Membres,

Le Bureau vous envoie le programme à venir des activités en sachant que
le détail des sorties, horaires et autre seront en votre possession au mo‐
ment venu.
N’hésitez pas à aller consulter notre site internet qui est mis à jour réguliè‐
rement.
A SAVOIR :
La plaquette d’ENERGY’S est sortie avec la parution de sorties et repas réa‐
lisés et projets à venir nous la demander pour consultation.
IMPORTANT :
Pour le séjour en ANDORRE, nous sommes 56 participants : complet
Une liste d’attente est mise en place.
Nous vous demandons de verser les derniers acomptes ou règlements si
ce n’est pas déjà fait (nous consulter rapidement)
A NOTER :
Penser au renouvellement de votre cotisation annuelle
Rappel :

20 euros carte individuelle
30 euros carte couple
12 euros étudiants – scolaire et demandeur d’emploi

Le prochain programme des activités sera envoyé en novembre.

SAMEDI 1er OCTOBRE :
Tournoi de pelote aux « cigales « avec remise des prix à 18 h 30
Prix : participation au tournoi 10 euros – Exposition des producteurs locaux
et marché artisanal à partir de 9 h.
Repas et soirée dansante à partir de 19 h 30 (nous consulter) réservation
au 26 septembre
Prix : 25 euros membre et 30 euros non membres
Nous vous attendons nombreux pour cette journée : comptons sur vous
(voir imprimé)
14 – 15 – 16 OCTOBRE : séjour en ANDORRE ‐ Prix 220 euros membres
et 250 euros non membres
Départ : 5 h 30 local ENERGY’S BTZ – 5 h 45 Maison pour tous ANGLET –
6 h parking Lauga BAYONNE et 6 h 15 parking karting BRISCOUS
DIMANCHE 13 NOVEMBRE : Traditionnel méchoui annuel + animation
(chants basques et chants d’animation) à partir de 11 h 30 – Prix 25 euros
et 30 euros non‐membres. Projet d’une partie de pelote à la PALA ANCHA à
partir de 10 h en présence de professionnels.
REVEILLON DE LA ST‐SYLVESTRE : Prix et lieu à définir
PROJET REPAS DU JOUR DE L’AN : prix et lieu à définir
MISE EN PLACE DES SORTIES ET REPAS 2017 (à l’étude) définis à l’Assem‐
blée.
Pour des raisons indépendantes de notre volonté, ENERGY’S se réserve le
droit d’annuler, de modifier ou d’ajouter certaines sorties.
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 (05.59.58.26.50) au 1er étage - Maison pour Tous,
6 rue A. Le Barillet

RANDONNEES PEDESTRES AVEC ACCOMPAGNATEUR

20 NOVEMBRE

LABASTIDE‐DE‐CLAIRENCE vers Asinerie

Participation :

5 euros membres + 2 euros pour covoiturage
10 euros (non‐membres)

Certificat médical exigé ou décharge
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