
 l’accès se fera par le 
portail situé à côté de la salle 

 

Infos Voyages 
 

Le 28 mai 2016 
Une journée sous-mer/sous-terre a permis à 32 personnes de découvrir deux des plus 
prestigieux sites du Pays Basque. 
Le Musée de la Mer de Biarritz, Aquarium de Biarritz : découverte originale des fonds marins. 
Requins marteaux, raies et autres barracudas évoluent dans un grand bassin de 1500 m3 ; des 
habitants multicolores ont élu domicile dans une barrière de corail de 11 m de long : la grotte des 
tortues et des raies. Moment fort de la visite : le repas des phoques. 
Les Grottes de Sare : site spéléologique ayant été occupé durant la Préhistoire, visite en son et 
lumière. On y apprend les origines du peuple basque et sa mythologie. 
 

Les 3 et 4 septembre 2016 
40 anciens ont goûté à toutes les sensations qu’offre le parc du Futuroscope, Top 5 des parcs 
d’attraction français. 
Logés dans un hôtel sur site, ils ont découvert un monde inimaginable. Aventures palpitantes, 
sensations extrêmes, voyages stupéfiants, show nocturne féérique. 
La machine à remonter le temps, une plongée extraordinaire dans le monde Coustau dans 
l’explorarium, les mystères des chocs cosmiques dans le planétarium, le monde de l’invisible, les 
aventures d’Arthur et les Minimoys, le débarquement. 
Les anciens ont partagé des moments intenses, entre fous rires et cris, éblouis par le spectacle 
aquaféérique nocturne. 
 

 
 

En 2017 
L’Amicale des Anciens vous propose un voyage au PORTUGAL du 24 au 30 septembre. 

Ce voyage est organisé sur 7 jours et 6 nuits avec un départ en bus depuis Dax. N’hésitez pas à 
venir nous rejoindre. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 h 30 : messe à la Cathédrale de Dax 
 

12 h : apéritif et repas 
 

salle du Tir à l’Arc - stade André Darrigade 

Dimanche 19 Février 2017 

Journée des Anciens 

Vins 
 

Blanc - Rosé 
Rouge 

Mousseux 

 

 

Les 

traditions 
de l’année 

2017 
 

 

 
 

Lundi 17/04  à 9 h 30 
 

(en 2016 : 47 participants) 

 
 

 
 

Lundi 09/10  à 20 h 
 

(en 2016 : 42 participants) 

 
 

 
 

Vendredi 17/11  à 19 h 
 

(en 2016 : 54 participants) 
 

Soirée 

Castagnade 

Soirée 

Beaujolais 

Omelette 

pascale 

Inscription au : 06 08 90 16 52 

Thadée SKRYPCZAK (Foot) 
Jean ARTIGUEVIELLE (Gym) 
Francis GROSSIERES (Gym) 

Alain PETIT (Gym) 
Robert GUILLEY (Gym) 
André MAUREL (Foot) 

Michel LANTRADE (Foot) 

2200  €€  

MENU 
 

Garbure 

Saumon braisé sauce crevettes 

Gigot d’agneau 

Flageolets 

Salade - Fromage 

Omelette norvégienne 

Café - Liqueurs 

DDééccèèss  

22001166  



 
 

 

 

Comme en 1974, 1978, 1993, 2000, 2008 et 2013, le Championnat National FSCF de 
Gymnastique masculine aura lieu à Dax, les 16, 17 et 18 juin 2017. 
L’Amicale des anciens a été sollicitée par la section de gymnastique de la JAD  pour lui venir 
en aide dans son organisation. Elle a besoin de nombreux bénévoles. 
Lors du dernier championnat en 2013, la participation de l’Amicale fut très remarquée, 
puisque les anciens ont représenté un peu plus de 60% des bénévoles indispensables au bon 
fonctionnement de ce week-end. 
Fidèle à ses valeurs essentielles que sont la solidarité, la convivialité et la sincérité, l’Amicale 
des Anciens se doit de contribuer à nouveau à la réussite de cet évènement si important 
pour notre JAD (inscription au 07.78.78.37.67). 
Une autre manifestation importante pour la JAD aura lieu les 18 et 19 Mars prochain au 
stade Darrigade et qui regroupera plus de 500 escrimeurs. Notre participation leur sera 
également  très bénéficiaire (inscription au 07.78.78.37.67). 
J’espère que vous serez toujours aussi nombreux à donner un peu de votre temps. 
A toutes et à tous, merci d’avance pour votre participation et je vous souhaite une 
 

TTRREESS  BBOONNNNEE  AANNNNEEEE  22001177  
 

Votre dévoué, Jean Michel BERNÈS 

   

GGyymmnnaassttiiqquuee   25 et 26 mars Challenge Lajus-Etchar 

 16/17/18 juin Champ. National FSCF Masculin 
 

  

FFoooottbbaallll   Rencontres de l’Equipe Seniors 1 : 
15 janvier Dax/Bassens 

11 février Dax/Mauléon 

5 mars Dax/La Ribère 

26 mars Dax/Montesquieu 

23 avril Dax/Mérignac 

14 mai Dax/Caudéran 

28 mai Dax/Arsac 
 

EEssccrriimmee   18 et 19 mars Circuit National Elite Indiv Epée 
 

  

TTeennnniiss  ddee  TTaabbllee   21 janvier Championnat régional 

   11 février Championnat régional 

11 mars Championnat régional 

8 avril Championnat régional 

20 et 21 mai Finales régionales par équipe 
 

  

TTiirr  àà  ll’’AArrcc   21 mai Concours extérieur (stade du Gond) 
 

FFoooottbbaallll  aamméérriiccaaiinn   Championnat de l’Equipe Seniors : 
22 janvier Dax/Montrabe 

28 février Dax/Pessac 

5 mars Dax/Mios 

26 mars Dax/Bordeaux 

PPrriinncciippaalleess  mmaanniiffeessttaattiioonnss  JJAADD  22001177  
au Stade André Darrigade 
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NN°°  1122  ––  FFéévvrriieerr  22001177  
Chères Anciennes, 
Chers Anciens, 
 

Chères Anciennes, Chers Anciens, 

Retrouvez toutes les informations 
de l’Amicale des Anciens 

et de la JAD 
sur le site : www.jadax.fr 

N’oubliez pas ! 14 mai : Fête de la JAD  
 11 AU 15 août : FERIA DAX/quiller 

3 septembre : Portes ouvertes et Vide-grenier 

8 AU 10 septembre : TOROS Y SALSA 
LLeess  AAmmiiccaalliisstteess  ddéécceennnniisstteess  

 

Ils changent de décennie en 2017 et l’Amicale leur souhaite de passer  cette année très 
particulière dans la joie et la sérénité. 

 
 

En janvier : Pierre DUFOURG – Heinz PFISTER 
En février : Dr Jean DAVERAT – Yves DUBOIS 
En mars : Georges CESCOUSSE – Fabienne DAUDIN-DEMAY – Françoise DESCLAUX 

Michèle GUILLEMJOUAN – Emile MONCOUCUT 
En mai : Séverine COURREGES 
En juin : Éric MERLEN 
En juillet : Albert AUZEMERY – Francis BORDESSOULES – Simone GABRIEL 
En août : Alain GUILHEMJOUAN – Maurice LAVIGNE – Frédéric THEUX 
En octobre : Jacques DUBOURG 
En novembre : Sylvie FERRIER 

http://www.jadax.fr/

