SAINTE BARBE
JEUDI 2 DECEMBRE 2021
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

LAC de LUC à POUILLON (40)

La Ste Barbe, l’un des moments privilégiés d’APETRA, est très prisée par beaucoup d’entre vous. Cette année
nous vous proposons une journée sous le signe de la bonne humeur et du partage.
Avant de nous retrouver autour d’une bonne table au restaurant du LAC de Luc à Pouillon, nous organisons
pour vous un tournoi de pétanque ou de mini-golf. Sans pression, juste un moment de « rigolade » et
d’amitié. Pour les pétanqueurs (hommes ou femmes) pensez à venir avec votre jeu de boule. Pour le mini-golf
le matériel est fourni sur place.
Mais aussi, pour les non joueurs , en compagnie de 2 ambassadeurs de village (les greeters) nous vous
proposons de visiter le village de Habas ou le village de Cagnotte (voir infos au dos de la fiche).
En principe ces ambassadeurs ne prennent que des petits groupes aussi nous vous proposons le choix entre 2
visites. Nous pourrions être amené à déplacer les inscrits d’un groupe à l’autre afin de respecter un équilibre.
Rendez-vous 8h30 Parking du Zénith pour un départ à 8h45
•
•

- Retour vers 17h30

10h30 – 12h00 : pétanque, mini-golf, balade autour du Lac ou Visites de village
13h00 repas au restaurant " le Lac de Luc "

Champagne & Tapas
Foie gras et sa poire caramélisée
Tournedos, Légumes
Salade & Fromage
Bavarois à l’orange et son coulis à l’abricot
Vins & Café
PRIX 50 euros * / PERSONNE (pourboires compris) - Pensez à signaler vos allergies alimentaires
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(Ste Barbe 2021)

Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 20 NOVEMBRE

Nom (Mr, Mme) --------------------------------------------------- Prénom -----------------------------------------------e-mail ---------------------------------------------------------------------------------- Tél ----------------------------------------------Accompagné(e) de Nom ----------------------------------------------- Prénom --------------------------------------------------Pétanque 

1 ou 2 personnes ou mini-golf  1 ou 2 personnes ou Habas 

ou Cagnotte 

Allergies………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ci-joint 50 € x ----------- personnes = ------------------------------------€
A adresser à : APETRA

par chèque à l’ordre de : APETRA

- BP 80564 – 64010 PAU Cedex

Inscription possible MARDI 16 NOVEMBRE entre 14h00 / 17h00 au STADE BLANCHARD

- Pour le courrier l’adresse est : APETRA – BP 80564 - 64010 Pau cedex - SIREN 452 777 113
Contact tous les mercredis matin de 10h à 11 h Salle Ossau au Stade Blanchard Tél. 06 48 89 95 74
- Pour un changement d’adresse Internet, envoyer à : apetra64@gmail.com site : www.apetra.org

Vous avez envie de découvrir le Pays d'Orthe et Arrigans de manière différente ? Les Ambassadeurs de Pays
vous accueillent sur leur territoire pour partager avec vous une expérience unique. Habitants passionnés par
leur terroir et leur village, ils vous proposent des balades, riches en anecdotes, où vous découvrirez leurs
petits coins secrets !
Guy, l'enfant du village de Habas
Vous invite à une visite de Habas et de son patrimoine riche de huit châteaux et maisons de maîtres. Il vous
guidera jusqu’au Quartier Rachède, avec son lavoir et sa fontaine à eau. Ce lieu témoigne de la vie et de
l’activité du village au 19ème siècle.
Robert, les secrets de l'Abbaye de Cagnotte
Habitant du village et passionné d’histoire, il vous mènera à l’intérieur de l'église où vous pourrez admirer les
sarcophages du 5ème siècle et en apprendre plus sur l’abbaye et la fonction du pourrissoir.

*Pour cette manifestation aucun remboursement ne sera effectué si le désistement a lieu moins d’une
semaine (soit le 26 novembre dernière limite) avant l’évènement, excepté sur présentation d’un justificatif
médical

- Pour le courrier l’adresse est : APETRA Total CSTJF Avenue Larribau 64018 Pau cedex
Contact tous les mercredis matin de 10h à 11 h Salle ANETO au Stade Blanchard Tél . 05 59 06 97 80
- Pour un changement d’adresse Internet, envoyer à : apetra64@gmail.com
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