Mesdames, Messieurs,
Le comité de direction a le plaisir de vous inviter à participer à notre
première assemblée Générale.
Voici son organisation.
Le contenu de la réunion vous sera communiqué dans les prochains jours.

Le 03 FEVRIER 2018
La première assemblée générale de notre association aura lieu à ANGLET
Pour cet événement nous serons à l’Hôtel ATLANTHAL****Hôtels et Thalasso
153 bd des Plages

L’Assemblée Générale aura lieu à 17h00
A 19h30 Nous vous invitons à un apéritif « sous la véranda »
Le dîner est prévu vers 20h15
Le prix du dîner est de 31€

tout compris

Vous trouverez ci-joint un exemple de menu, le menu de février n’est pas
encore défini, le menu définitif vous sera communiqué ultérieurement.
L’apéritif est offert par l’association et nous avons obtenu la gratuité de la
location de salle.
Ce jour là nous avons négocié pour vous deux possibilités d’activités
dans cet établissement :
-

A 10h30 une séance d’aquagym au tarif préférentiel de 6,50€ par
personne (à partir de 10 séances achetées par notre groupe)

-

Dès 14 heures accès au LAGON, au hammam et au sauna 13€ par
personne.

Nous espérons que vous serez nombreux à participer à l’assemblée
générale. Pour notre organisation vous voudrez bien vous inscrire avant
le 20 janvier auprès de Bruno soit par téléphone soit par mail.
Lors de votre inscription vous préciserez si vous participez au repas, si
vous voulez bénéficier de la ou des prestations que nous vous proposons
et qui sont facultatives.
En cas de non participation à cette assemblée générale, veuillez aussi
nous en faire part sans pour autant avoir à le justifier.
Les chèques de validation de l’inscription Dîner + éventuelle(s)
activité(s)seront libellés à l’ordre de Makila Sports Nature. Ils nous seront
remis au plus tard le 27 janvier.
Un de vos proche souhaite nous connaître et participer, il est le bienvenu.
Le tarif des activités est le même que pour vous, le tarif apéritif + dîner
est de 35€.
N’hésitez pas à me contacter pour toute précision que vous souhaitez
avoir sur ce programme.
Ci-après un lien vers cet établissement : http://www.atlanthal.com/
Nous remercions la direction d'ATLANTHAL pour les efforts faits pour nous
recevoir.

Proposition de Menus
Restaurant le Gulf Stream
31 € par personne boissons comprises
(Eau minérale, café et vin sur la base d’une bouteille pour 3 personnes)
Menu définitif communiqué ultèrieurement.

LES ENTREES :

Soupe de poisson ou

Croustillant basquaise et Serrano
LES PLATS CHAUDS :

 Dos de merlu rôti et son petit bouillon, haricots verts et petits pois vapeur
ou

 Confit de magret laqué et tartelette de patates douces
LES DESSERTS :

Charlotte aux fruits rouges, ou

 Tiramisu au café
Votre choix doit nous être adressé au plus tard 8 jours avant votre séjour et
doit comporter une entrée, un plat chaud et un dessert
P.S. Pour la participation aux activités aquatiques il faut : un bonnet de
bain, des "claquettes" type tong, une serviette de bain et éventuellement
un cadenas (celui-ci peut être fourni sur place)
Amicalement
Bruno

https://www.randonner-pays-basque.fr/
07 86 41 72 51

