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Foyer de Bardos
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64520 BARDOS
www.foyerdebardos.fr - foyerdebardos@gmail.com

Prochains événements
14/10/2016 : CA

Cher(e) ami(e) du Foyer de Bardos,

15/10/2016 : AG

encore une fois l’association prépare activement sa rentrée.
Ce début d’année sera marqué par un renouvellement de votre
Conseil d’Administration. En effet, suite à de nombreux départs,
l’association recherche des adhérents disponibles pour venir
administrer 1 fois par mois le Foyer de Bardos.
Encore une fois, l’année 2016-2017 sera riche en animations et
spectacles divers avec de nombreuses nouveautés !!
Merci encore à tous les bénévoles qui seront disponibles pour
assurer le bon déroulement des activités et le bon fonctionnement
de l’année !
Bonne rentrée à tous,
Le Foyer
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Actualités
Rentrée 2016
Enoncée en Conseil d’Administration, la rentrée des activités se fera
ainsi :
 Lagunekin : 10 septembre
 Bizi Kantuz : 12 septembre
 Txistu : 16 septembre
 Qi Gong : 17 septembre

En bref…

 Mutxikoak : 19 septembre

40 ans du Foyer

 Langue basque : fin septembre

En 2018, le Foyer fêtera ses
40 ans d’existence.

 Hip-hop : 30 septembre
 Danse de salon : 5 octobre
Bonne reprise à tous !
Forum des associations
Cette année encore le Foyer a participé au forum des associations du
Pays de Bidache qui avait lieu dans la salle des fêtes de Guiche. De
nombreux nouveaux adhérents viendront nous rejoindre cette année,
notamment à l’Euskara, le Qi Gong et le Hip-hop !
Merci à Maryse et Vincent Trouche et à Peio Dibon pour être venu

Laissez
vos
idées
de
manifestations sur notre boite
mail !
Haugi’Mugi
La
txaranga de
Bardos
recherche des musiciens du
Pays de Bidache disponibles
pour venir intégrer le groupe.
Manifestez-vous !

installer et gérer le stand du Foyer et à la commune de Guiche pour

Langue Basque

nous avoir accueilli !

Le
Foyer recherche
un
professeur d’euskara pour
venir
assurer
un
cours
hebdomadaire sur Bardos.
Laissez-nous un message !

Haugi’Mugi
La jeune txaranga Haugi’Mugi recherche des musiciens sur le Pays de
Bidache et le Pays de Hasparren disponibles pour venir nous rejoindre
répéter le vendredi soir à Bardos toutes les deux semaines.

Bizi Kantuz

Pour plus d’informations : www.foyerdebardos.com

Requiem de Verdi à l’église de
Bardos le samedi 29 octobre
2016.

N’hésitez plus à nous contacter !!

Venez nombreux !
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