
 

 

 

Chers tous,  

Cette année, la Grande Récré a le plaisir de vous proposer une ballade dans le Pays Basque. 

 Lors de cette journée, vous découvrirez la ville de Saint-Jean-Pied-de-Port, une région riche d’histoire, 
de culture. En 2016, elle a été admise à rejoindre l’association des Plus Beaux Villages de France.  
Puis, après le repas de midi, nous irons visiter la fabrique d’espadrilles « ARMAITE » d’Idaux Mendy. 

PROGRAMME : 

- Départ de Séron en bus à 8h00 

- Visite guidée de la belle ville de Saint-Jean-Pied-de-Port 

- Repas au restaurant GAMIA au col de Gamia (http://restaurant-gamia.fr/) situé à 10 minutes 

en bus de Saint-Jean-Pied-De-Port 

- On reprend le bus pour aller visiter la fabrique d’espadrilles « ARMAITE » à Idaux-Mendy 

(2 tarifs possibles : visite seule ou visite AVEC une paire d’espadrilles) 

- Retour à Séron vers 20h00 

TARIF (par personne):    
 

Adultes avec 
espadrilles 

Adulte sans 
espadrilles 

Enfant avec 
espadrilles 

Enfant sans 
espadrilles 

TARIF 1 TARIF 2 TARIF 3 TARIF 4 

Bus + repas + visite 
fabrique AVEC une 

paire d’espadrilles 
achetée (6 euros) 

Bus + repas + visite 
fabrique SANS une 

paire d’espadrilles 
achetée (6 euros) 

Bus + repas enfant 
+ visite fabrique 

AVEC une paire 
d’espadrilles 

achetée (6 euros) 

Bus + repas + visite 
fabrique SANS une 

paire d’espadrilles 
achetée (6 euros) 

60 € 54 € 38 € 32 € 

N’hésitez pas à proposer cette sortie à vos amis, familles, ils seront les bienvenus parmi nous ! 

Alors à très vite, nous vous espérons nombreux ! 

L’équipe de « La Grande Récré » 

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

Inscription avant le 27 octobre 2021 (Pass sanitaire / test obligatoire) : 

NOM : 

Prénom : 

Tarif choisi :  

Numéro de téléphone (obligatoire) :  

Si vous venez en famille, merci de noter le nom et le prénom de tous les participants ainsi que le tarif 
correspondant. Les coupons d’inscriptions doivent être déposés dans les boites aux lettres de Fabienne (10 
Route de Saubole à SERON) ou de Céline (18 chemin Marque Debat à SERON) accompagné du paiement. 
Pour toute question, vous pouvez nous appeler : 

Fabienne LAFONT au 06 78 27 33 64       ou       Céline SEBAT au 06 64 39 00 95    

https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Plus_Beaux_Villages_de_France
http://restaurant-gamia.fr/

