
AGENDA ET PROJET D’ACTIVITES A VENIR

Energy’S PAYS BASQUE

Sortie  à  Saint  Emilion :  le  dimanche  06  septembre  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 25 à 30 participants : 57€ membres et 62€ non membres,
De 31 à 35 participants : 52€ membres et 57€ non membres,
De 36 à 40 participants : 49€ membres et 54€ non membres,
Au-delà de 40 participants : 47€ membres et 52€ non membres,

Repas de retrouvailles et de fête (tous en rouge et blanc) : le samedi 25 juillet à partir de
12h00 au parc Gramont Biarritz (salle JAB sous la tribune). 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 /
dessert. Café et vin compris. Inscriptions au 20 juillet.

Le service ainsi que  l’organisation seront appliqués selon les règles en vigueur.

Séjour à la Rochelle et Ile de Ré : du 15 au 18 octobre 2020 au départ de Biarritz, Anglet,
Bayonne. (3 nuits en pension complète et déjeuner du 1er et dernier jour). Programme en notre
possession et sur notre site internet (n’hésitez pas à nous le demander). Prix 400€ environ
payables en plusieurs fois : nous consulter.  Préinscriptions dès maintenant.

Visite du Zoo de la Palmyre, de l’ile d’Oléron, de la route des huitres et dégustation, visite de
la tremblade à Momay sur Seudre (village classé comme l’un des plus beaux de France),
visite de l’ile de Ré et de la Rochelle, St Martin de Ré et tour de l’ile, Rochefort.

Repas et animation avec les années 80 (Stepane DJ) :  le samedi 03 octobre à partir de
11h30  au  parc  Gramont  à  Biarritz  (salle  paroissiale).  Prix  repas :  22€  environ  (menu  à
l’étude). Réservations et inscriptions dès maintenant.

A cela s’ajoutera : Buffet et apéritif d’avant match BOPB. Mechoui et animation le dimanche
22 novembre au Braou à Biarritz. Sortie découverte à la journée en décembre et voir repas à
thème et réveillon de la Saint Sylvestre.
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