Madame, Monsieur,
Le bureau vous présente le programme des activités et projets à venir de l’association.

SEPTEMBRE 2013
 Vendredi 27/09 ou Samedi 28/09 à partir de 20h : Repas de rentrée au restaurant Txik Txak, Parc

des sports à Aguiléra à Biarritz.(voir inscriptions feuille jointe).
Menu : Salade basquaise / Souri d’agneau - haricots - frites / Dessert à l’étude / Vin et café compris.
25€ membres et 27€ non membres.

OCTOBRE 2013
 Du jeudi 03 au Dimanche 06 octobre : Séjour à Madrid et Tolède.

360€ membres et 390€ non membres.
Etant complet, 52 participants, nous mettons en place une liste d’attente.
Programme du séjour en notre possession, se renseigner.
N’oubliez pas de régler le restant du solde ou versement pour les intéressés avant le départ si possible.
 Vendredi 18 octobre à partir de 20h : Assemblée générale à Grammont

(voir imprimé ci-joint et renouvellement de cotisation.
Il est souhaitable d’indiquer votre présence car un apéritif dinatoire sera offert à l’issue de l’assemblée.

NOVEMBRE 2013
 Dimanche 03/11 à partir de 11h30 : salle des cigales à Anglet, grand méchoui annuel avec animation

et groupe de chanteurs (voir tarifs et inscriptions feuille jointe).
Si vous êtes intéressés par le tournoi de pala ancha, inscription dès maintenant.

DECEMBRE 2013
 Samedi 07/12 à partir de 14h : Portes ouvertes au local LAROCHEFOUCAULT.

Possibilité de se retrouver, cartes, pétanque, retransmission match coupe d’Europe.
BUVETTE, CREPES, PATISSERIE A DISPOSITION
 Samedi 14/12 : Bus + spectacle pour la tournée des idoles et âge tendre au zénith de Pau à 14h30.

Départ entre 11h et 11h30 de Biarritz-Anglet-Bayonne. Programme des artistes en notre possession.

Inscriptions dès maintenant car places limitées par le temps avec acompte exigé.

PROJETS A VENIR
 Réveillon du nouvel an en préparation et programmé à l’assemblée,
 Programme sortie ski et découverte ouverte à tous même promeneurs,
 Sortie culturelles et voyages 2014 programmés à l’assemblée,
 Déplacement match TOP 14 du BOPB à l’extérieur.

À SAVOIR
Toutes les bonnes volontés sont toujours les bienvenus pour la préparation des repas, animation sono,
manutention, accompagnement bus (ski, Pampelune). Un co-voiturage est également mis en place,
n’hésitez pas à nous en parler si vous êtes dans le besoin.

N’hésitez pas à aller consulter notre site internet.
N’hésitez pas à nous envoyer par mail votre adresse email afin que nous puissions vous envoyer
directement le programme par internet.
Le prochain programme des activités sera envoyé courant fin novembre.

Permanences
Tous les mardi et mercredis de 18h à 19h30
Parc Grammont (situé sous la tribune) Biarritz
Tous les jeudi de 14h à 17h ( Tél : 05.59.58.26.50)
Maison Pour Tous 6 rue Albert le Barillier Anglet

