
 Quartier Sutar, 2 Route de Cambo 64600 ANGLET
 06.82.02.51.98 / 05.59.23.50.14

e-mail : nrjpb64@gmail.com
www.nrjpb64.com

Chers membres,

Le Comité du bureau vous remercie de votre fidélité à notre association. Voici les activités et
projets à venir.

A RETENIR

Pour les sorties au Pic du Jer le 8 mai, Gavarnie le 6 septembre et le séjour à la Rochelle –Ile
de Ré du 15 au 18 octobre : les tarifs et le programme du séjour sont à l’étude et en cours de
réalisation. 25€ d’acompte est demandé pour valider votre participation aux sorties (feuille
jointe). Pour le séjour à la Rochelle, vous avez la possibilité d’échelonner vos paiements (ex :
50€ par mois sur 8 mois de mars à octobre).

N’hésitez  pas  à  renouveler  votre  adhésion  2019  –  2020  (si  ce  n’est  pas  déjà  fait)  (20€
individuelle, 30€ couple).

A NOTER

Des nouveautés peuvent se rajouter dans le programme des mois à venir.
Pour une meilleure organisation, nous vous demandons de vous pré-inscrire sans engagement.
Les  tarifs  des  sorties  peuvent  varier  suivant  le  nombre  de  participants.  Pour  des  raisons
indépendantes  de  notre  volonté,  il  peut  y  avoir  des  modifications  dans  les  dates  et
programmation des sorties.

A SAVOIR

Le tee-shirt de l’association est disponible pour vos sorties et repas à 10€. N’hésitez pas à
nous le demander.

Vous pouvez vous inscrire (par téléphone uniquement) à des cours informatiques que Guy,
responsable de notre site internet est prêt à donner. Le prochain rendez-vous est fixé au mardi
10 mars à 14h au Parc Gramont (en haut de la tribune) à Biarritz.

Le prochain programme des activités vous sera envoyé en avril

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
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