
ASSEMBLEE GENERALE du CODERS 64 
22 MAI 2014 
----- 
PROGRAMME DE LA JOURNEE 
----- 
9h00: Rassemblement sur le parking de la salle Maurice Thorez à TARNOS 

Accueil par BTRS/SICSBT randonnées montagne (café/ viennoiserie offerts 
par le club organisateur). 

9h15: Départ pour les activités programmées : 
 Circuits randonnée vers l’océan (2 ou 3 groupes) au départ du point de 
rassemblement. 

  Initiation marche nordique (15 paires de bâtons disponibles) au départ 
 du point de Visite commentée du bois Guillou à BOUCAU (gratuit mise en 
 place par autobus, tarif : 1.5€ par pers.) 
  Visite de la pinède des singes ou du Zoo à LABENNE (payant, 
 règlement sur place montant à préciser, 
 mise en place par autobus. Tarif transport : 1.5€ par personne) 

12h15: Rassemblement salle Maurice Thorez pour le repas. 
 Repas préparé et servi par le traiteur HIRIBURU de Saint Pierre d’Irube. 
12h30 : Déjeuner coût du repas 18 Euros par personne. (Possibilités de pique nique 
 aux alentours pour ceux qui le souhaitent.) 
Menu : Pétillant à la crème de cassis, salade du terroir, Axoa de veau maison et sa 
 garniture, Tiramisu et sa crème anglaise, vins (rouge ou rosé) café. 
14h30: Assemblée Générale Statutaire. L'ordre du jour sera adressé ultérieurement à 
 chaque Club et Association. 
Pour des raisons d'organisation, les inscriptions p our les activités  
« visite de la pinède des singes » ou zoo 
ainsi que pour le repas  
sont INDISPENSABLES . 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fiche d'inscription et chèques de participation  
à l'ordre de votre club à remettre à celui-ci. 
 
Participation:  Nom:       Prénom: 
1- visite de la pinède des singes ou du Zoo :      OUI  NON 
2- Déplacement en autobus payant 7€ (organisé par le Coders)   OUI  NON 
 (chèque ou espéces à remettre au club) 
  précisez le lieu de départ: 
  St Palais - Hasparen- Sare - Saint Jean de Luz-  
  Saint Jean Pied de Port- Biarritz- Bayonne 
3- Déjeuner:     18euros:      OUI  NON  
 (chèque à l'ordre de votre club) 
4- Assemblée Générale:         OUI  NON 
 
Rayer les mentions inutiles 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


