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Pau, le 20 février 2019 
 
Cher Amicaliste, 
 

Nous vous donnons rendez-vous pour notre Journée annuelle des amicalistes le : 

dimanche 17 mars 2019. 

 10h00 : Messe solennelle célébrée par l’Abbé Haristoy d’Anglet, à la Chapelle de l’Immaculée 
Conception à Pau et chantée par les chœurs de Lagunt eta Maita. Cette année, la messe sera 
radiodiffusée sur Mendililia, 

 12h15 : Apéritif, à Gelos, salle multi-activités (derrière la Mairie), 

 13h : Repas dansant (voir menu au verso) animé par l’orchestre Menditarrak, 

 15h00 : Tombola. Gardez bien vos billets d’entrée pour le tirage. 

 15h30 : Spectacle du groupe Leinua de Saint Pierre d’Irube, 

 17h : Bal 
 
C’est pour nous tous un rassemblement important qui nous permet de partager ensemble un moment 
convivial et chaleureux. Vous pouvez bien entendu convier parents, amis, voisins, connaissances car cette 
fête des amicalistes reste ouverte à tous et à toutes, dans la vraie convivialité basque. 
 
Le nombre maximum de participants est fixé à 300. N’attendez pas les derniers jours pour vous inscrire et 
réserver ! 
 
Avec mes sentiments dévoués et amicaux. 
 

Le Président, 
Michel LAGAN 

 
 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
A retourner avant le 6 mars 2019 au secrétariat de l’Amicale, 94 avenue de Buros 64000 PAU. 

 

Toute inscription ne sera prise en compte qu’accompagnée du règlement. Les chèques (à l’ordre de Lagunt 
eta Maita) ne seront encaissés qu’après le 17 mars. 
NOM…………………………………………… PRENOM……………………………………... 
Prix des repas : Amicalistes : 20 € x  ........................................  Non Amicalistes : 23 € x  ..................................  
Repas enfants (jusqu’à 12 ans) : 6 € x  .......................  
Ci-joint la somme de :  ........................................................................................  

http://www.lesbasquesdepau.free.fr/


 

 
 
 

MENU DU REPAS DU 17 MARS 2019 
 

Si vous souffrez d’allergie alimentaire,  
merci de bien vouloir le signaler dès votre inscription 

 

Un apéritif offert par personne 
 

Soupe de poissons maison 
 

Bouchée aux ris d’agneau 
 

Paleron de bœuf sauce bourguignonne  
Gratin dauphinois 

 

Fromage 
 

Coulis de fruits rouges, Framboisier 
 
 
 

Menu enfant 

Assiette d’entrée 
Rôti de dinde, gratin dauphinois 

Flan 
 

Repas confectionné et servi par LURO 
 
 
 
 

Animation musicale : MENDITARRAK 
 


