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Fin NOVEMBRE - début DECEMBRE
Collecte « tirelire » au profit du Téléthon dans les commerces de Hasparren par l’APE du groupe scolaire
Jean Verdun.
MARDI 5 DECEMBRE
A 9h 30 : salle MENDEALA, rassemblement des élèves des écoles maternelles de Hasparren et les
enfants de la crèche des assistantes maternelles et aînés avec diverses animations.
animations
JEUDI 7 DECEMBRE
Repas des aînés au siège du Rugby (HAC) par Bethi Gazte. Inscriptions Mme Carli 06 26 77 21 16
VENDREDI 8 DECEMBRE ET SAMEDI 9 DECEMBRE
Au
u stade XAPITALIA, marche et course à pieds en journée.. Toutes les associations sportives : foot, rugby,
basket, pelote, etc., ainsi que les établissements scolaires, écoles, collèges, lycées, sont invités à y
participer.
VENDREDI 8 ET SAMEDI 9 DECEMBRE
A partir de 9 heures : exposition d’œuvres réalisées
réalisé s par les élèves de l’association «ORTZIA». Salle
d’exposition ‘Pierre CHORIBIT’. Mises aux enchères d’un tableau au profit du Téléthon. Urne sur place.
pla
VENDREDI 8 DECEMBRE
A partir de 19
9 heures : salle MENDEALA, ZUMBA avec l’association «JAUZIKA».
A 18 heures : salle Emile Lavigne, Centre Elgar, concert des Familles avec SOINUBILA. Entrée libre
SAMEDI 9 DECEMBRE
l’Egl – jour de marché
→ Toute la matinée sur la place de l’Eglise
• Promenade à travers la ville en voitures anciennes par Soupapes et Pistons. Urne pour le
Téléthon. Contact : Michel, 06 45 09 21 60
• Promenade en camion des pompiers à partir de la caserne dans toute la ville.
ville Urne pour le
Téléthon à laa caserne
• « Pêche miraculeuse » par les Anciens Pompiers. Au milieu de la place une petite piscine
permettra aux amateurs de pêche … d’appâter quelques truitelles …. De quoi se préparer
un bon petit plat pour le midi
• Vente de Taloas cuits sur place, par la Confrérie du Talo de Hasparren. Avis aux amateurs.
• Vente de confiseries
confiserie sur la place de l’Eglise : APEL Ste Thérèse ainsi qu’à la caserne des
pompiers
• Vente de confitures par le Secours Catholique.
Catholique
→ L’après midi de 14 à 18h, Centre Elgar, salle Emile Lavigne
La
« un Jeu sinon rien » animation
autour du jeu de société avec une tombola (un jeu à gagner). Contact Florence Hirigoyen
68 84 61 23
DIMANCHE 10 DECEMBRE
Randonnée VTT sur les pentes de l’URSUYA 28 km. RV au fronton d’URCURAY dès 8h pour les
inscriptions. Départ rando 9h. Ravitaillement prévu.
prévu Contact Coiffard Christophe : 06 60 42 51 29.
Préinscription : ccoiffar@its.jnj.com
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Aide à l’organisation « Euskal Herriko Semeak » Contact André Lagrille : 06 71 79 24 96

→ Points « collecte » : pompiers, Office Tourisme , Choribit, chez les commerçants
→ Matériels : banderoles, ballons, affiches, programmes … à récupérer à l’accueil de la
mairie
→ Urnes à déposer à l’accueil de la mairie lundi 11 ou mardi 12 décembre
→ Coordination, Mayalen Soteras 06 85 76 93 57, Marie Claire Etcheverry 06 32 19 03 16,
Jean Hugron 06 20 29 85 68, André Lagrille 06 71 79 24 96 et Jacques Maury 06 76 99
40 53

