
AGENDA ET PROJET D’ACTIVITES A VENIR

Energy’S PAYS BASQUE

Sortie à la neige : à Gourette ouvertes à tous même promeneurs. Le 29 mars 2020. Départ en
bus : 7h parking Floquet Biarritz, 7h15 maison pour tous Anglet, 7h30 Parking Saint André à
Bayonne. Prix bus : 22€ membres et 27€ non membres, 16€ enfants et skieurs.

Sortie à Saint Emilion :  le dimanche 05 avril 2020 au départ de 7h30 Avenue d’Etienne à
Biarritz, 7h45 parking Maison pour tous à Anglet et 8h parking St André à Bayonne. Arrivée
à 11h avec temps libre dans la ville suivi du déjeuner. Visite de la cave et dégustation l’après-
midi  avec  temps  libre.  Prix  bus  +  déjeuner  +  visite :  de  47€  à  57€ selon  le  nombre  de
participants (nous consulter).

Tournoi de pétanque : le samedi 18 avril à partir de 10h au Parc Gramont à Biarritz (salle
paroissiale). RDV pour les participants à 9h30. Inscriptions : 5€ par participants. Tournoi en
doublette. Buvette, restauration rapide et animation toute la journée. Remise des récompenses
et apéritif à partir de 19h.

Soirée et animation ouvertes à tous : le samedi 18 avril à partir de 19h30. Repas et buffet
sur réservation. 15€ membres et 20€ non membres. Assortiment de crudités / assortiment de
charcuteries / assortiment de salades composées / assortiment de viandes froides /  salade et
fromage / tarte aux pommes. Café et vin compris. Inscriptions au 11 avril.

Sortie au Pic du Jer :  près de Lourdes le vendredi 08 mai 2020 (jour férié) au départ de
Biarritz,  Anglet,   Bayonne. Programme  et  tarif  en  cours.  Préinscriptions  dès  maintenant.
Montée en funiculaire le matin suivi d’un déjeuner et visite libre à Lourdes l’après-midi. Prix 
bus + funiculaire + restaurant : 50€ environ.

Sortie à Arcachon : le Dimanche 21 juin 2020 au départ de 7h avenue d’Etienne à Biarritz,
7h15 Maison pour tous à Anglet,  7h30 Parking St André à Bayonne.  Visite de la maison
d’huitre  à  Gujan  Mestras  le  matin  et  balade  en  bateau  sur  l’ile  aux oiseaux  à  Arcachon
l’après-midi. Prix bus + visite de la maison d’huitre + balade en bateau de 45,50€ à 50,50€
suivant le nombre de participants. ( nous consulter). Possibilité de buffet en réservant : 6€



Sortie  au cirque de Gavarnie + petit  train de GEDRE au cirque de Troumouse :  le
Dimanche 06 septembre 2020 au départ de Biarritz, Anglet,  Bayonne. Programme et tarif en
cours. Préinscriptions dès maintenant. Buffet sur réservation.

Séjour à la Rochelle et Ile de Ré : du 15 au 18 octobre 2020 au départ de Biarritz, Anglet,
Bayonne. Programme et tarif en cours. Prix 400€.  Préinscriptions dès maintenant.

A cela s’ajoutera : Buffet et apéritif d’avant match BOPB / COLOMIERS le week-end du 
08 mai à Aguilera. Déplacement à Mont de Marsan pour match le week-end du 10 avril. Fête
de Pampelune avec départ en journée le samedi 11 juillet. Repas et animation année 80 le
dimanche 05 juillet au Parc Gramont. Mechoui et animation le dimanche 22 novembre au
Braou à Biarritz
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