
 

 

Infos pratiques : 

Départ de Lannemezan (parking Mc Do-
nald) à 08h00,  

Départ de Tarbes (péage Tarbes Ouest) à 
08h30 

Départ de Pau (zénith) à 09h15 
Départ d’Oloron (gare) à 10h00. . 

 

Retour en fin d’après-midi 

CMCAS Béarn Bigorre   
8 Rue Robert Agest - 64320 BIZANOS 
05 59 72 88 00  e-mail:  ccas-pyo.accueil@asmeg.org 
      Web: bearn-bigorre.cmcas.com 

JOURNEE RETROUVAILLES 

le mardi 30 novembre 2021 

Programme : 
- Visite du village de Hôpital Saint Blaise :  
découverte de son église grâce à un 
spectacle « son et lumière » original 
et surprenant et poursuite de la visite 
avec la découverte guidée de l'archi-
tecture extérieure de l'église. 
 
- Déjeuner au Col d’Osquich (voir menu au verso) 

Visite du village Hôpital Saint Blaise 

Déjeuner au Col d’Osquich 

Journée des retrouvailles le mardi 30 novembre 2021    
  

NOM – Prénom …………………………………………………………………………….      Tél……………………………………………………. 

NOM – Prénom …………………………………………………………………………….       

Prendra le bus à : Lannemezan  Tarbes          Pau  Oloron 

MONTANT A REGLER : ……………………………………………€ 

Date limite d’inscription :  Le 10 novembre 2021 
 

 soit en téléphonant à la CMCAS au 05-59-72-88-00 

 soit par mail à ccas-pyo.accueil@asmeg.org 

 soit en complétant  et en retournant le bulletin réponse 
en bas de cette page accompagné du chèque correspon-
dant à votre SLV ou CMCAS 

…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….. 

Les informations recueillies par la CCAS font l’objet d’un traitement informatique destiné au suivi des inscriptions. Les destinataires des données sont : la filière opéra-
tionnelle des Activités Sociales de la CMCAS Béarn Bigorre. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un 
droit d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes, aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à :Responsable 
des Traitements – Directeur Général de la CCAS – 8 rue de Rosny – 93000 Montreuil. 

Inférieur 
à 5000  

5001 à 
7500 

7501 à 
10000 

10001 à 
12500 

12501 à 
15000 

15001 à 
17500 

17501 à 
20000 

20001 à 
22500 

22501 à 
25000 

25001 à 
27500 

27501 à 
30000 

30001 à 
32500 

32501 à 
35999 

Supé-
rieur à 
36000 

tarif de 
réfé-
rence 

Participation adulte 

6 € 12 € 22 € 31 € 35 € 41 € 44 € 47 € 50 € 52 € 54 € 54 € 55 € 56 € 70 € 



Déjeuner au Col d’Osquich 

Le mardi 30 novembre 2021 

 

 Assiette Osquich  
(jambon de Bayonne, foie gras, asperges, gésiers)  

 
***  

Truitelles Meunière, pommes Paillasson  

***  

Salmis de palombe, pommes frites maison  

***  

Fromage de Brebis et sa confiture de cerise  

***  

Rocher d’Osquich  
(glace vanille, chocolat chaud, amandes hachées)  

 
***  

Vin et café  

MENU 


