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Cher membres, 
 
Très bonne rentrée à vous tous en espérant vous retrouver très vite et enthousiastes. 
Le bureau vous présente le programme des activités et projets à venir de l’association (en 
sachant que des modifications peuvent survenir sur les dates et les prix). Le détail des infos 
peut vous être communiqué en venant aux permanences, en consultant notre site ou en nous 
contactant. 
 
 
A RETENIR  
 
Pour les activités pelote et marche, n’oubliez pas d’apporter un certificat médical du médecin 
traitant qui est obligatoire. Reprise le mardi 01 septembre des permanences à Biarritz et le 
jeudi 03 septembre pour celles d’Anglet. 
 
 
IMPORTANT  
 
Pour les participants du Puy du Fou où 44 personnes sont déjà partantes,  n’oubliez pas de 
verser vos derniers acomptes avant le départ du 12 septembre (même si les chèques sont 
encaissés ultérieurement selon vos souhaits en passant aux permanences ou par courrier). 
Départ : 5h local Energy’s Biarritz / 5h15 maison pour tour Anglet / 5h30 parking lauga 
Bayonne. N’hésitez pas à nous contacter pour toute information. 
 
 
A SAVOIR  
 
Le renouvellement de la cotisation 2015-2016 se fait dès maintenant avec la convocation de 
l’assemblée générale : en espérant que vous répondrez au petit questionnaire pour signaler 
votre présence et effectuer votre réabonnement annuel. 
 
 

Le prochain programme des activités sera envoyé fin novembre. 
 
 
 

PERMANENCES : 
 

� Les mardi de 17h30 à 19h30 Parc Grammont (sous la tribune) Biarritz 
 
� Les jeudi de 15h à 18h, Salle Blancpignon au 1er étage de la Maison pour Tous,  

6 rue A. Le Barillet - Anglet 
 



 

 

AGENDAS DES SORTIES - VOYAGES - REPAS ET AUTRES 
DE L’ANNEE 2015 

 
 
 
� SEPTEMBRE :   DU 12 AU 14 
 
Séjour au Puy du Fou (2 nuits + 1 jour et demi d’attraction + la cinescenie spectacle 
de nuit).  
Prix : 420€ membres et 440€ non membres 
Inscriptions en cours sur versement d’un acompte sans oublier les mensualités pour 
ceux qui règlent en plusieurs fois (chèque en notre possession avant le départ). 
 
 
    SAMEDI 19  
 
Journée portes ouvertes avec tournoi de pelote à PALA ANCHA à partir de 8h et sur 
la journée aux cigales mur à gauche (ANGLET), ouvert à tous (bénévoles et série). 
Participation : 10€ par personnes sur présentation d’un certificat médical. Buvette et 
grillade durant la journée. 
Remise des trophées à 18h suivi d’un repas et animation sur réservation. 

Prix repas participants et accompagnants : 22€ 
 

MEMBRES ET FIDELES VENEZ ENCOURAGER LES PARTICIPANTS 
 
    SAMEDI 19 
 
Repas et animation à partir de 19h30 sur réservation au plus tard le 11 septembre. 
Menu : Axoa - pommes de terre sautées / Fromage - gâteau basque / café et vin 
compris. 
Prix : 25€ membres et 28€ non membres. Venez nombreux nous voir pour cette 
journée portes ouvertes à partir de 8h. 
 
 
    SAMEDI 26 
 
Assemblée générale : à 17h à la maison pour tous à Anglet. Remplir l’imprimé 
ci-joint avec convocation. 
 
 
 
� OCTOBRE :   DIMANCHE 11 
 
Sortie à la rhune : avec au choix randonnée avec Dédé ou petit train et escale à Saint 
Jean de Luz l’après midi 
Bus + randonnée : 23€ membres et 26€ non membres (certificat médical de votre 
médecin exigé). 
Bus + petit train : 28€ membres et 31€ non membres. 
Possibilité buffet froid : 10€ en réservant. 

Inscriptions dès maintenant 



 

 

� NOVEMBRE  :   DU 06 AU 08 
 
Derby basque Bayonne-Biarritz à Jean Dauger. Organisation place match ou repas 
pour retransmission suivant l’heure et date. Nous contacter dès maintenant  si 
vous êtes intéressé. 
 

  DIMANCHE 22 
 
Marchés locaux et gastronomiques à partir de 8h et jusqu’à midi (produits du terroir et 
autres) 
 
Mechoui : à partir de 12h aux cigales à Anglet. Animations et chants tout au long de 
la journée (crudités-charcuterie / mouton –haricots / fromage-tarte aux pommes / 
café-vin compris). Prix : 27€ membres et 31€ non membres. 16€ enfants de -12ans. 
Inscriptions dès maintenant et jusqu’au 15 novembre. 
 
 
    WEEK END DU 27 AU 29 

 
Derby landais DAX-BIARRITZ à Dax. Si match le dimanche 29 novembre, 
possibilité d’organiser un déplacement en bus ou mini bus avec les places. Nous 
contacter si vous êtes intéressés. 

 
 
 

PROJETS A VENIR 
 

Réveillon de l’an et jour de l’an au Geltokia (devis en cours). 
 
Sorties ski et découverte : le 17 janvier, le 14 février et le 13 mars à Gourette ou la 
Pierre Saint Martin. Projet d’un week-end à la neige. 
 
Les sorties de l’année vous seront communiquées le jour de l’assemblée par notre 
Vice-président, Michel Brodat. 
 
 
 
 
TOUTE L’EQUIPE DU BUREAU ET COMITE SOUHAITE QUE VOUS SOYEZ 
NOMBREUX ET SOLIDAIRES DERRIERE NOUS AFIN DE NOUS SOUTENIR DANS 
NOS ACTIONS. EN VOUS REMERCIANT PAR AVANCE. 
 


