
AGENDA ET PROJET D’ACTIVITES A VENIR

Energy’S PAYS BASQUE

Des déjeuners ou pique nique : peuvent être organisés pour les matchs du BOPB à Aguiléra
avec possibilité d’assister au match en nous réservant votre place.

Journée portes ouvertes :  le Dimanche 3 Novembre à partir de 11h30 au Centre Social et
Culturel du Braou à Biarritz. 11h30 apéritif  avec animation avec le groupe SUHILTZALEEN
(avant et après repas) suivi du déjeuner sur réservation (saucisse-piperade / mouton –haricots /
fromage / tarte aux pommes). Prix : 28€ membres et 33€ non membres (tarif groupes).

Après – midi : tombola surprise et animation.

Sortie  au  Pays  Basque :  en  bus  le  dimanche  01  Décembre  au  départ  7h30 :  Devant  le
gymnase,  salle  de  sport,   avenue  d’Etienne  Biarritz  /  7h45 :  Parking  Maison  pour  Tous
Anglet / 8h00 : Parking Saint André Bayonne.

Programme :  Direction  les  grottes  d’Isturitz  et  d’Oxocelhaya  avec  visite  guidée  (pas
obligatoire) ou quartier libre.
Direction Ensuite chez Oteiza aux aldudes : visite commentée autour de l’élevage. Repas sur
place et ballade sur le sentier.
Visite d’une fromagerie l’après-midi et retour vers 17h.

Prix : Bus + guide + repas chez Oteiza : 56€ membres et 61€ non membres. 
Sans les grottes      :  49€ membres et 54€ non membres.

Réservation au 17 novembre avec acompte de 25€.

Réveillon de la Saint Sylvestre : à Dancharia avec cabaret spectacle le mardi 31 Décembre
avec départ en bus. A l’étude.

A cela s’ajoutera : sortie à Gourette le dimanche 26 janvier (à l’étude), le goûter à la maison
pour tous à Anglet en Février, tournoi de belote et muss  à Gramont en Janvier.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

05.59.23.50.14     / 06.82.02.51.98



RENOUVELLEMENT CARTE DE MEMBRE

 12€ pour les étudiants, scolaires et demandeurs d’emploi,
 20€ carte individuelle,
 30€ couples et familles avec enfants.

NOM : -----------------------------------------------------------------------------------------------------

PRENOM  :--------------------------------------------------------------------------------------------------

ADRESSE : 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------

DATE DE NAISSANCE : --------------------------------------------------------------------------------

EMAIL : ----------------------------------------------------------------------------------------------------

N° DE TELEPHONE : ------------------------------------------------------------------------------------

ACTIVITES PREFEREES DE L’ASSOCIATION : 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------

PROJETS QUI VOUS TIENNENT A CŒUR : 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------

 Cotisation annuelle individuelle de 20€
 Cotisation annuelle étudiants scolaires et demandeurs d’emploi 12€
 Cotisation annuelle couple et famille avec enfants 30€

Coupon à renvoyer à cette adresse     : Energy’s Pays Basque, Quartier Sutar,
2 Route de Cambo 64600 ANGLET ou à ramener aux permanences.

NE TENEZ PAS COMPTE DE CE RAPPEL SI LE RENOUVELLEMENT EST DEJA FAIT


