A.L.A.P.
Amicale Landaise des Amateurs de Pelote
Chez M. Francis DOSBA
2 Route de Saubion

Saint Geours de Maremne , le 17 Juillet 2018

40150 SEIGNOSSE
06 – 10 – 96 – 65 - 45

Info à tous les adhérents
Repas traditionnel de l'ALAP
pour les finales de Main nue
du Championnat de France.
Elles se déroulent cette année
le Dimanche 12 Août à
Bidart

Voici le programme de la
journée:
A 13h30 Rendez-vous au
restaurant :

Moulin de BASSILOUR
Z.I. de Bassilour
64210 - BIDART
Tel : 05 59 41 94 01
Apéritif offert par l'ALAP
Repas à 30 €
------------------------------------18h00 : Finale Cadets suivie
de la Finale seniors
Nationale A.

Le Mercredi 15 Août 2018, finales de
Grosse Pala Nationale A & B
à Sorde de l'Abbaye (40300)
Un repas est organisé sur place à
l' Auberge de l'Abbaye " Chez CAZAUX".
Rendez-vous à 12h30
Adresser un chèque à Alain DASSE
498, route de La Becade
40230 SAINT GEOURS de MAREMNE
pour le Vendredi 12 Août dernier délai.
Libellé au nom de "Amicale des Palistes"
(adhésion facultative à l'Amicale des
Palistes : 10€, repas : 30€).
Précisez vos coordonnées (Nom Prénom,
téléphone portable, adresse courriel

Menu
Cassolette de la mer gratinée
Filet Mignon en croûte, sauce Porto / Haricots verts
Fromage
Baba au Limoncello
Café (vins compris)
Pour ce repas, inscrivez-vous
pour le dimanche 5 Août dernier délai
auprès de Francis DOSBA au 06 10 96 65 45
ou de Alain DASSE au 06 72 29 64 39
NB: Adresse du restaurant : voir page jointe.
Autre information qui concerne
surtout les manistes.
Dans le cadre des Fêtes de Heugas
(40180) une rencontre en fronton
place libre aura lieu le
Dimanche 5 Août …attention…:
à 11h30 !
Elle opposera Jean-Philippe BENESSE
et Frédéric TOUYA aux deux frères
Amédée et Etienne LAFITTE, des
espoirs de la main nue de demain dont
le parcours est déjà très prometteur.
Si vous souhaitez participer au repas
qui suivra au restaurant "L'entre
deux" à Heugas (20€ maxi)
inscrivez vous pour le :
01 Août 2018 dernier délai :
auprès de
Jeannot DOR au : 06 25 86 28 97

NB: Comme chaque année, des finales ont lieu dans les Landes:
Paleta Gomme Pleine Nationale A & B à :
Angresse le Samedi 18 Août à 16h30

Depuis l'autoroute A63 (dans le sens nord-sud), prendre la sortie numéro 4,
AEROPORT BIARRITZ-PARME
BIDART
ST-PEE-SUR-NIVELLE
BIARRITZ
Au rond-point (1), prendre direction Technopole Izarbel, Bassilour
Passer le pont au-dessus de l'autoroute, puis au second rond-point (2), prendre la
deuxième sortie, direction Bassilour.
Puis descendre le long d'une route ombragée jusqu'à un Stop (3). Continuer tout droit,
suivre la route jusqu'au petit pont, ça y est, vous y êtes : à gauche le restaurant, à
droite le moulin.

