
 Orthez, le 6 septembre 2022 

  

 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

La Commission Solidarité de Générations Mouvement a le plaisir de vous proposer la journée de 

Solidarité. Cette année, le samedi 15 octobre 2022 à Pontacq. 

Nous vous attendons à partir de 10 heures devant la salle des sports Pierre Lacaze. Madame Suzanne 

Couret, Présidente du club et les  membres du club « Lous Esberits de la Balée » vous ferons visiter le 

cœur historique de Pontacq et vous conterons son histoire. 

A 12h30, les 2 restaurants auront le plaisir de vous accueillir selon le choix de votre menu (vois courrier 

ci-joint). 

A partir de 14 heures, les administrateurs de Générations Mouvement vous recevrons à l’entrée de la 

salle où à 15 heures le groupe « Moundeilhs » vous proposera un superbe concert. 

Cette année, nous réalisons cette journée au profit de l’association FLASH de Pontacq. Le bénéfice de 

cette journée leur sera remis lors de notre AG à Mourenx et leur permettra de les aider dans la 

réalisation de leur projet d’achat de joëlettes. 

Nous comptons sur votre présence nombreuse et pour les dons que vous pouvez nous transmettre 

jusqu’au 31/12/2022, chèque établi au nom de FDGM64. 

 Nous vous remercions de nous retourner le coupon ci-dessous pour la réservation de vos places 

accompagné du chèque correspondant établi au nom de FDGM64 avant le 8 octobre, en notant sur 

l’enveloppe « Solidarité » à l’adresse : Générations Mouvement – Parc Gascoin n°2 –  64300 ORTHEZ.  

Les billets réservés pour le spectacle seront remis à l’entrée, le jour même, sinon, sans réservation,  un 

guichet sera à votre disposition. 

Chère Présidente, cher Président, veuillez croire à nos respectueuses salutations. 

La Responsable Commission Solidarité,  

Mayie LEPAROUX 

 

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

 

 

Journée de la Solidarité 
 

C lub du  VILLAGE  de :  …………………………………………………………………………..  

 

Sera représenté au spectacle  du samedi 15  octobre 2022 à Pontacq  

 

Nombre  de bi l lets  à réserver  :  …………………………………………….. . . .  

 

Montant  du chèque c i- jo int  :  15  euros x  ……….… = …………………euros  

 


