 HLM Parme 39A Avenue Coulaoun 64200 BIARRITZ
 05.59.23.50.14 / 06.82.02.51.98
www.nrjpb64.com
nrjpb64@gmail.com

Cher membres,
Le bureau et les membres bénévoles vous présentent le programme des activités et projets à
venir de l’association.

A SAVOIR

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. La clôture de la
saison 2013-2014 arrive à sa fin alors n’hésitez pas à renouveler votre cotisation annuelle (si
ce n’est pas encore fait ; dernier rappel avant suppression sur le fichier adhérents) :
indispensable pour participer à l’assemblée générale.
A RETENIR

Pour la bonne organisation et le bon fonctionnement des activités, il est important de vous
inscrire dès à présent et verser ensuite des arrhes (mentionné sur feuillet joint : sorties – repas
voyages). Possibilités d’échelonner vos paiements en payant en plusieurs fois et derniers
chèques avant la date de l’activité si possible. Même si le chèque est encaissé plus tard si
besoin).
PERMANENCES D’ETE



Les permanences seront assurées à Grammont de 18h à 19h30 le mardi et mercredi
jusqu’au mercredi 23 juillet inclus.



Les permanences seront assurées à la maison pour tous d’Anglet de 14h à 17h le jeudi
jusqu’au jeudi 24 juillet inclus.

Elles reprendront normalement le jeudi 04 septembre aux heures habituelles : le mardi et
mercredi de 18h à 19h30 au Parc Grammont (sous la tribune) à Biarritz et le jeudi de 14h à
17h à la maison pour tous (05.59.58.26.50) à Anglet.
N’hésitez pas à nous consulter pour les inscriptions durant les vacances.
Le prochain programme des activités sera envoyé courant septembre

AGENDAS DES SORTIES - VOYAGES - REPAS ET AUTRES

DE L’ANNEE 2014
LES DATES ET TARIFS DES ACTIVITES NON COMMUNIQUES SERONT
DEFINIS PROCHAINEMENT ET TRANSMIS SUR LE SITE ET ENVOYER
AU PROCHAIN COURRIER – SINON NOUS CONSULTER
DES NOUVEAUTES OU MODIFICATIONS PEUVENT ETRE APPORTES
MERCI DE VOTRE ATTENTION
JUILLET :

DIMANCHE 06 / DIMANCHE 13

Fêtes de Pampelune
Départ : 8h parking lauga Bayonne / 8h15 maison pour tous Anglet / 8h30 Parking
floquet Biarritz.
Retour : 22h30 au départ de Pampelune
Prix : 19€ membres et 22€ non membres

SAMEDI 12
Fêtes de Pampelune avec présence d’une banda et pique nique géant sur réservation
Départ : 9h parking lauga Bayonne / 9h15 maison pour tous Anglet / 9h30 local
Energy’s à Larochefoucault Biarritz
Retour : 2h30 au départ de Pampelune
Prix : 19€ membres et 22€ non membres ; 10€ pique nique et apéritif en réservant

VENDREDI 11 / SAMEDI 12 / DIMANCHE 13
Fêtes de Pampelune
Départ : 18h30 parking lauga Bayonne / 18h50 maison pour tous Anglet /19h15
parking Floquet Biarritz
Retour : 9h00 le lendemain matin au départ de Pampelune
Prix transport : 19€ membres et 22€ non membres

MERCREDI 23
Journée dans les Hautes Pyrénées à Saint Lary étape du tour de France
Départ : 5h local Energy’s Biarritz / 5h15 maison pour tous Anglet / 5h30 parking
lauga Bayonne
Prix transport : 32€ membres et 35€ non membres. Possibilité buffet froid en
réservant 10€

DIMANCHE 27
Repas des fêtes de Bayonne au restaurant le Chaudron, rue Pelletier. Places limitées à 60
personnes. Réservation au plus vite.
Menu : Assiette de charcuterie ou salade fraicheur (crevettes, segments pamplemousse) ou
brouillade basquaise et ventrèche grillée mesclun de salade,
Magret de canard sauce au poivre vert ou pièce de cochonnet mariné ou dos de cabillaud ou
merlu grillé émulsion de poivrons accompagné de gratin dauphinois et salade,
Tarte aux framboises ou moelleux au chocolat ou fromage de brebis.
Vin rouge ou rosé et café compris.
Prix : 37€ membres et 40€ non membres. 1er service à 13h ou 2ème service à 15h30 au choix
selon disponibilités.

SEPTEMBRE :
DIMANCHE 14
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
Repas à thèmes et animation à partir 19h30 au Parc Grammont (salle paroissiale). Après midi
tournoi belote à partir de 14h.
Prix repas : 25€ environ

DU VENDREDI 03 AU DIMANCHE 05 OCTOBRE
OCTOBRE :
Séjour aux châteaux de la Loire (programme en notre possession). Visite des caves de
Vouvray + château Chambord et Chenonceau. Inscription et acompte dès maintenant.
bus + 2 nuits en pension complète + repas du 1er jour : 325€ membres et 350€ non
membres
ASSEMBLEE GENERALE ENERGY’S : le vendredi 31 octobre à 18h à la maison pour tous
Anglet (salle Ansbach). Rapport moral et financier – projets à venir. Présentation du bureau
suivi d’un apéritif dinatoire.

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 matin avant le repas).

DECEMBRE :
MERCREDI 31
Réveillon de la Saint Sylvestre à l’étude. Si vous êtes intéressés, un questionnaire est en notre
possession : n’hésitez pas à nous le demander.

BULLETINS D’ INSCRIPTION POUR MANIFESTATIONS
N’oubliez pas de répondre ou de passer nous voir lors des permanences
Places limitées : réservez au plus vite

REPAS FETES BAYONNE 27 JUILLET
 1er service 13h
 2ème service 15h30
Nom Prénom
Téléphone
Membres
x37€=
Non membres
x40€=
Total

€
€
€

PAMPELUNE 12 JUILLET AVEC BANDA
Nom Prénom
Téléphone
Membre
Non membre
Buffet
Total

x19€ =
x22€=
x10€=

€
€
€
€

TOUR DE FRANCE 23 JUILLET

Nom Prénom
Téléphone
Membre
x32€ =
Non membre
x35€=
Buffet
x10€=

Total

€
€
€

€

Total

GAVARNIE 14 SEPTEMBRE
INSCRIPTIONS EN COURS ACOMPTES
ET PREINSCRIPTION AU PLUS VITE
Nom Prénom
Téléphone
Membre
x28€ =
€
Non membre
x32€=
€
Membre randonnée
x34€=
€
Non membre randonnée x38€=
€
Buffet
x10€=
€
€

SEJOUR CHATEAU DE LA LOIRE DU 03 AU 05 OCTOBRE
Acompte et préinscription au plus vite – Règlement possible en plusieurs fois
Nom Prénom
Téléphone
Membre
x325€
Acompte
x50€=
€
Nom Membre
x350€
Arrhes
x
€=
€
Total
€
Total
€

BULLETIN INSCRIPTION RENOUVELLEMENT ADHESION POUR 2013-2014
DERNIER RAPPEL AVANT SUPPRESSION DU FICHIER ADHERENTS
NOM PRENOM : ---------------------------------------------------------------------------------TELEPHONE : ------------------------------------------------------------------------------------ADRESSE MAIL : -------------------------------------------------------------------------------ADRESSE : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18€ individuelle
28€ couple
12€ -18 ans et demandeurs d’emploi

RAPPEL

Il est important de vous pré-inscrire assez tôt surtout quand il faut réserver pour des
hôtels, visites et autres afin que l’on puisse s’adapter à la demande auprès de nos
prestataires.
Pensez à échelonner vos paiements en plusieurs fois c’est toujours possible.

QUESTIONNAIRE REVEILLON DE L’AN
Mettez une croix sur la case correspondant à vos désirs (plusieurs réponses possible)
 Etes-vous favorable à une soirée juste notre association comme l’an
passé avec DJ
 OUI
 NON
 Même lieu
 Lieu différent
 Etes-vous favorable pour vous joindre à d’autres groupes
 OUI
 NON
Si oui :
 Etes-vous prêt à nous suivre dans un périmètre de 20-30km en bus
(organisation de 2 trajets. Retour 1h et 5h du matin par exemple).
 OUI
 NON
 Etes-vous favorable à un repas pour le jour de l’an à midi
 OUI
 NON

