
 HLM Parme 39A Avenue Coulaoun 64200 BIARRITZ
 05.59.23.50.14 / 06.82.02.51.98
 Site internet : www.nrjpb64.com

E-mail : nrjpb64@gmail.com

Cher membres,

Le bureau vous souhaite à tous une bonne rentrée et c’est avec grand plaisir de vous retrouver
pour  une  nouvelle  saison  et  passer  de  bons  moments  en  toute  convivialité  au  sein  de
l’association.

A SAVOIR

Nous cherchons des bénévoles pour la diffusion d’affiches publicitaires dans les commerces
et lieux publics et pour encadrer les sorties culturelles, voyages, ski (n’hésitez pas à vous
manifester). Un covoiturage est également mis en place pour se rendre au départ des sorties,
n’hésitez pas à nous en parler si vous êtes dans le besoin.
Les tee-shirts de l’association pour hommes et femmes sont également en vente (différents
modèles). Prix : 10€. N’hésitez pas à le commander pour les fêtes et les sorties.

IMPORTANT

N’hésitez pas à aller consulter notre site internet (informations détaillées des activités à venir,
compte rendu et photos des activités réalisées) et à nous envoyer votre adresse email afin que
nous puissions vous envoyer directement le programme et infos par internet.

A RETENIR

Pour le séjour aux châteaux de la Loire du 03 au 05 octobre, il est toujours possible de vous
inscrire  jusqu’à  dernier  ordre (décision  de l’agence et  compagnie  de  bus).  Il  est  possible
d’échelonner vos paiements en plusieurs fois et derniers chèques avant le départ : en sachant
que les encaissements peuvent être effectués au cours des mois à venir.

Le prochain programme des activités sera envoyé courant novembre

PERMANENCES :

Les mardi et mercredi de 18h à 19h30 à a partir du 26 août Parc Grammont (sous la 
tribune) Biarritz

Les  jeudi  de  14h  à  17h  ( 05.59.58.26.50),  à  partir  du  04  septembre  Bureau
d’information jeunesse Maison pour Tous, 6 rue A. Le Barillet - Anglet



ACTIVITE ENERGY’S PAYS BASQUE

DI MANCHE 14 SEPTEMBRE : 

Sortie au Cirque de Gavarnie et Cirque de Troumouse. Possibilité de randonnée avec Dédé et
journée détente pour les autres.

Départ : 6h30 local Energy’s Biarritz / 6h50 maison pour tous Anglet / 7h10 parking St André
Bayonne

Transport bus + randonnée : 34€ membres et 38€ non membres
Transport bus : 28€ membres et 32€ non membres 

Possibilité buffet froid     en réservant : 10€

SAMEDI 27 SEPTEMBRE :

Après  midi  portes  ouvertes au local  Larochefoucault  Biarritz  suivi  d’une soirée  (repas  et
animation) au restaurant GELTOKIA à Biarritz.
Voir inscriptions feuille jointe.

DU 03 AU 05 OCTOBRE : 

Séjour aux châteaux de la Loire (programme en notre possession). Inscriptions en cours. 

bus + 2 nuits en pension complète + repas du 1  er   jour + visite des caves + châteaux :
325€ membres et 350€ non membres

ASSEMBLEE GENERALE ENERGY’S : à 18h à la maison pour tous Anglet.

DIMANCHE 16 NOVEMBRE : 

Grand mechoui annuel avec animation à partir de 11h30 aux cigales à Anglet
Tournoi de pelote à pala Ancha sera organisé sur 2 jours (match de poule le samedi 15 et les
finales le dimanche 16  matin avant le repas). Voir inscriptions feuille jointe.

PROJETS A VENIR :

Réveillon du nouvel an en préparation,
Programme et sortie ski découverte à tous même promeneurs,
Sorties culturelles et voyages 2015 programmés à l’assemblée,
Repas à thèmes avec cidrerie et autres,
Déplacement bus pour soutenir le BOPB à l’extérieur avec club de supporters,
Repas-apéritif avant et après match du BO, retransmission match.



DETAIL ET INSCRIPTIONS REPAS-MECHOUI -PORTES OUVERTES
TOURNOIS PELOTE

JOURNEE PORTES OUVERTES ET REPAS DANSANT LE SAMEDI 23 SEPTEMBRE :

Programme : RDV de 14h à 18h au local Energy’s à Larochefoucault.

Possibilité  de  jouer  aux  cartes,  jeux  de  société  et  petit  tournoi  de  pétanque  (prévoir  les
boules). Stand Energy’s avec les tee-shirt, les activités et projets à venir.

Restauration (buvette, crêpes)…

A partir  de 19h45 :  repas  dansant  au restaurant  GELTOKIA (la négresse)  prés de la  gare
Biarritz. L’animation sera assurée par Claude.

prix : 29€ membres et 33€ non membres

Menu :  buffet  d’entrée à volonté /  pavé de merlu accompagné duxelle de champignons et
tomates en gratiné ou daube de joues de bœuf aux carottes / tourtière aux pommes flambées à
l’armagnac / café-vin rouge, blanc et rosé

WEEK  END  SPORTIF  ET  FESTIF  LES  15  ET  16  NOVEMBRE  AUX  CIGALES  A
ANGLET (33 avenue des Pyrénées) AVEC RESTAURATION (buvette, sandwich) :

Programme : samedi 15 novembre

De 8h à 18h : tournoi de pelote à pala ancha en mur à gauche (1er et 2e série) ouvert à tous et
vous êtes conviés, chers membres à venir encourager les participants (merci d’avance) sur les
2 jours.

Dimanche 16 novembre

A partir de 9h : finale de pelote 1er et 2e série suivie à 11h de la remise des trophées et apéritif
aux participants.

Grand mechoui annuel avec animation et chants basques avec accordéoniste. 

11h30 : apéritif animé

13h00 : repas (boudin-piperade / mouton-haricots / fromage / tarte aux pommes / café-vin-
digestif compris).

Prix : 26€ membres et 30€ non membres.



BULLETIN D’INFORMATION JOURNEE PORTES OUVERTES + RESTAURANT
GELTOKIA LE 27/09 : INSCRIPTION AU 20     /09.

Nom Prénom------------------------------------------------------------------------------------------------
Téléphone----------------------------------------------------
Membres -------------------------------x29€=-------------------€               
Non membres -------------------------x33€=-------------------€               

Total------------------------------------------------- €

Menu (plat à choisir) -----------  pavé  ou -----------  daube de joues

Participera à la journée portes ouvertes de 14h à 18h :   

Oui (1)
Non (1)

MECHOUI ET PELOTE LE 15 ET 16 NOVEMBRE
INSCRIPTION MECHOUI AU 09     /11

Nom Prénom------------------------------------------------------------------------------------------------
Téléphone----------------------------------------------------
Membres -------------------------------x26€=-------------------€               
Non membres -------------------------x30€=-------------------€             
Participation pelote-------------------x10€=-------------------€

Total : --------------------------------------------€  

Viendra supporter les participants de pelote :

Oui (1)
Non (1)

_________________________________________________________________________________

Il  est  nécessaire  de  tenir  compte  de  la  fiche  d’inscription  si  vous  participez  aux
manifestations ou repas, afin que l’on puisse s’organiser. Merci de votre compréhension.

1) Entourer la bonne réponse


