
                                   Générations Mouvement - Club : LES  SANS  SOUCIS  

                                  Siège : Mairie  22, rue de la Judée 64510 Assat   

E-Mail : ll  l    les-sans-soucis@orange.fr  Site:  http://lessanssoucis64.fr 
 

Assat, le 13 Septembre 2019,   
 

 
 

 

 

Chers Adhérents, 

 

Générations Mouvement vous propose de participer à la Journée de la Solidarité, en comptant sur 

votre mobilisation. Ainsi, nous apporterons notre soutien à l’Association Valentin Haüy, à laquelle 

sera remis le bénéfice de cette journée pour l’acquisition d’un chien guide pour une personne 

malvoyante du département des Pyrénées-Atlantiques. 

 

15 H : CONCERT avec «  LOS PAGALHOS ». 

 

Le prix du billet d’entrée au concert est de 15 € par personne. Il est préférable de passer par le 

Club des Sans Soucis qui commandera les billets à la Fédération Générations Mouvement 64. 

Nous en disposerons et vous les distribuerons avant le spectacle, afin que vous puissiez aller 

vous asseoir en étant dispensés de la file d’attente. 

 

Pour les personnes désirant déjeuner sur place : Restaurant Le Portugalia Parc d’activités, Rue 

Clément Ader 64510 Assat Tél : 05 33 11 24 24 ou 07 61 77 03 63. Menu à 18 €, 50 par personne 

(sangria et vin compris) : Buffet de hors d’œuvres, Poulet grillé et pommes de terre, Dessert au choix. 

Réservations directement par vos soins au plus tard le 10 Octobre. 

 

      

                                                       La Présidente                             

                                           du Club Les Sans Soucis,        

          

                                       

   

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCRIPTION pour le Concert à retourner impérativement au plus tard le Lundi 

30 Septembre 2019 à 17 H, accompagnée du règlement (Chèque à l'ordre des Sans 

Soucis) à déposer dans la Boîte à lettres de la Mairie d'Assat à l'adresse des Sans 

Soucis. 

Nom………………………………………………………………… 

Prénom……………………………………………………………… 

Prix par personne : 15 € 

Montant à régler : 15 € x     / personne (s)  =     ……… € 
 

                                                                                                                          

Journée de la Solidarité du Samedi 19 Octobre 2019 à ASSAT 

à la Salle Polyvalente, Route du Bois 

 

 

Nous vous attendons nombreux. 

Cordialement, 

La Présidente du Club Les Sans Soucis, 

Jocelyne RAMONGASSIÉ 


