
     

La peña Julien Lescarret est invitée par Alain Bonijol à assister à l'inauguration des
arènes dans sa propriété à Laas le 22 et 23 Octobre.

      Lors de ce week-end encore en cours d'élaboration par Alain, sont  prévus entre autres des
guardians venant du Sud Est pour faire un acosso le samedi, une tienta le dimanche matin, des
musiciens pour animer le week-end etc. D'autres activités seront proposées mais nous en serons un
peu plus dans les semaines à venir.

Les repas du samedi soir et dimanche midi se feront sous forme d'une auberge espagnole où
chacun est invité à apporter quelque chose (entrée ou dessert ou vin, apéro,etc) une chambre froide
sera à notre disposition pour y déposer les mets. La  peña offrira la charcuterie Viandas Salamanca
de Julien ainsi que de quoi faire le barbecue.

L'hébergement se fera dans un gîte et sera à la charge de chacun. Pour le moment nous
sommes en relation avec les gîtes Daran à Riguepeu (23km de Laas) qui proposent des gîtes de 5-6-
9 et 12 personnes avec 2-3 salles de bain à partager dans chaque gîte.
Attention : Il faudra prévoir des serviettes de bain qui ne sont pas fournies

Afin de limiter le tarif, nous avons décidé de ne pas prendre de bus (tarif trop élevé pour le
week-end pour seulement une heure de route) et de privilégier le covoiturage. Une compensation
financière sera donnée à chaque propriétaire du véhicule par les passagers.

En raison du nombre important d'invités à ce week-end et afin de pouvoir réserver le gîte au
plus vite, nous vous demandons de vous inscrire avant le 31 Août 2016.

  
Tarifs :  aux alentours de 50 euros par personne .

Renseignements et inscription auprès de Laurence Brèthes
      111 Impasse Cantadores
      40280 Saint Pierre du Mont
        06 48 29 00 50

Bulletin d’inscription pour  le week-end inauguration des arènes chez Alain Bonijol
(inscription avant le 31 Août)

Nom :…………………………………             Prénom :……………….............…………

Adresse :  …………………………………………………………………………
    …………………………………………………………………………

 
n° de téléphone :……………....               e-mail :…………………………………...........................
                   

Nombre de personnes à inscrire : ….............................................

  
Date :……………………..          Signature :……………………

En espérant vous retrouver nombreux.
Amicalement

Le Bureau

Week-end chez Alain Bonijol à Laas (Gers)


