11 décembre 2021
"Le loto de la renaissance !"
À la salle des fêtes de Cazaux .

Ouverture de portes 19 heures

Trop tôt pour vous donner la composition des lots,
mais on nous promet d'être gâtés
Toutes précisions vous seront données ultérieurement
par courrier électronique et autres.
Retenez bien cette date 11 décembre 2021 !
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15 octobre à 14h45

Grand cirque sur Glace à l'Hippodrome du Bouscat

Contacter rapidement à l'AAAG Jacques Demuth 16 € par personne. (transport à la charge de chacun)

11 Novembre au Tir au Vol d'Arcachon L'Union Nationale des Combattants d'Arcachon
organise un repas. Renseignement auprès de Philippe Mouly au 0638381701. 30€

27 novembre 2021 : Mont-de-Marsan BA 118 : Sortie au musée espace Rozanoff
Prix 40 € transport et repas compris. Départ de l'Amicale 8 h 30 inscription
auprès de l'AAAG avec photocopie de carte d'identité

Indubitablement, c'est à voir !

L'Association F-R-E-D-LOISIRS organise
02/11/2021 et 04/11/2021 Journées Ibardin Shopping, formule repas libre Transport autocar grand Tourisme

30 €

02/12/2021

Journée en Chalosse : Domaine de Darmandieu pour achat de fruits
Ferme Beleslou : repas gastronomique, animation dansante, café et vin inclus.

60€

14, 15, 16 /12/2021

Journées Ibardin Shopping. Repas de fin d'année avec boissons et café. Tombola

50€

Précisions et réservations : contactez Jacques Demuth à l'AAAG aux horaires de permanences.
Départ du car : parc des loisirs "La coccinelle" à La Hume.

La crèche 2021 de la légion avec repas à la section de Parentis-en-Born

Si vous êtes intéressés par cette journée en ambiance "légion", veuillez vous renseigner auprès de
l'AAAG pour en connaître les modalités, date et heure. Apportons notre soutien à nos amis légionnaires.

15 octobre à 14h45 Grand cirque sur Glace à l'Hippodrome du Bouscat
Contacter rapidement à l'AAAG Jacques Demuth 16 € par personne. (transport à la charge de chacun)

11 Novembre au Tir au Vol d'Arcachon L'Union Nationale des Combattants d'Arcachon
organise un repas. Renseignement auprès de Philippe Mouly au 0638381701. 30€

21 novembre 2021 : Mont-de-Marsan BA 118 : Sortie au musée espace Rozanoff
Prix 40 € transport et repas compris. Départ de l'Amicale 8 h 30 inscription
auprès de l'AAAG avec photocopie de carte d'identité

Indubitablement, c'est à voir !

L'Association F-R-E-D-LOISIRS organise (40160 Parentis-en-Born)
02/11/2021 et 04/11/2021 Journées Ibardin Shopping, formule repas libre Transport autocar grand Tourisme

30 €

02/12/2021

Journée en Chalosse : Domaine de Darmandieu pour achat de fruits
Ferme Beleslou : repas gastronomique, animation dansante, café et vin inclus.

60€

14, 15, 16 /12/2021

Journées Ibardin Shopping. Repas de fin d'année avec boissons et café. Tombola

50€

Précisions et réservations : contactez Jacques Demuth à l'AAAG aux horaires de permanences.
Départ du car : parc des loisirs "La coccinelle" à La Hume.

La crèche 2021 de la légion avec repas à la section de Parentis-en-Born

Si vous êtes intéressés par cette journée en ambiance "légion", veuillez vous renseigner auprès de
l'AAAG pour en connaître les modalités, date et heure. Apportons notre soutien à nos amis légionnaires.

