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BONNE 
       ANNEE
BONNES 
       FETES !

Compléter, découper et adresser ce bon à l’Association Rue Ithurria 64700 Hendaye
Nom : ……………………………………………......   Prénom :  ……………………………………………
Adresse:……………………………………….........................................................................................    
E mail ………………………………………………    N° de téléphone : ……………               
Adhésion : O  20 €             ou Dons : O 30 €  O 40 €  O 50 €        O autres ………… €         
Je règle par :  O  chèque postal ou bancaire  O  virement
    Fait à …………………………     Le …………………………….    Signature

EDITORIAL

"Encore grisés du festival joyeux 
des derniers jours, balisés de 
boules scintillantes, de guirlandes 
et d'objets mirifiques, voilà passé 
le seuil réitéré. Viendront les 
nouveautés diverses, que nous 
voudrions toujours plus 
heureuses. Résolus aux desseins 
qui nous incombent, nous 
sommes gratifiés de votre 
aimable concours à nous aider 
encore. Soyez- en remerciés, de 
tout cœur ! " 

Dominique CABANAC
Chargé de Mission

AGENDA

Samedi 16 mars de 12H30 à 18H
Choucroute et Danse au  Club-
House Ondarraitz à Hendaye
Vendredi 12 avril à 16H              
Concert et goûter à l’Hôpital 
Marin, après la messe de Pâques

Info + : 
Retrouvez tout notre agenda sur  
www.asso-lesdeuxjumeaux.fr

Au profit des animations et ateliers musicaux, guitare et chant, 
basson et violoncelle, percussions, orgue sensoriel dans les 
pavillons de l’Hôpital Marin, nous organisons 

un grand déjeuner « choucroute, saucisses et jambon »
suivi d’un après-midi de danse animée par le DJ Raphaël

pour combattre l’hiver et la morosité, et puis gagner des fonds 
et de nouveaux amis pour notre cause.
Notre cause c’est d’apporter de la gaieté, d’enseigner la 
musique et le rêve à nos chers patients, ils sont dépendants de 
notre bon-vouloir, de notre attention à leurs désirs.

Voulez-vous nous accompagner dans cette démarche ?
*Si jamais vous n’étiez pas libres, nous pouvons vous délivrer 
des portions de ce mets délicieux à déguster chez vous le 
lendemain !
*Si jamais vous n’étiez pas familiers de la choucroute, nous 
pouvons vous fournir des gâteaux basques exquis et des 
crêpes et du cidre et des tartes et du vin blanc.
*Si jamais vous habitiez très loin d’Hendaye,  vous pouvez 
envoyer votre participation !
Nous sommes ouverts à tous les goûts et toutes les régions de 
France !

En attendant le printemps - Avec votre aide !

C’est ce que nous 
vous proposons le 
16 mars 2019 à midi 
À Hendaye, 
pour grossir nos 
revenus cette année 
en plus de votre 
générosité qui 
constitue déjà le 
socle de nos 
activités.
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