
  
Bonjour à toutes et à tous, 
Il est temps de passer vos commandes de tickets manèges, 
T-shirts, foulards et places de course landaise à des tarifs 
préférentiels.  

Pour cela, identifiez-vous dans l’encadré à droite et remplissez les tableaux  
ci-dessous (informations importantes au verso). Et, bonnes fêtes ;-D 
 

PETITS MANÈGES  = 1,60€ Quantité   

Place d’Armes PARIS DAKAR ……….   

          - PARADIS ENFANTIN ……….   

          - PETITS AVIONS ……….   

Derrière l’église TRAIN FANTOME ……….   

Boulevard des Pommes ORTHEZ 3000 ……….   

Parvis de l’église ALADIN 
(avions) ………. 

  

Près de la fontaine PETITE AUTO TAMPONNEUSE ……….   

Avenue de la Moutète PALAIS DES GLACES ……….   

La Moutète TOBBOGAN GEANT ……….   

TOTAL 
…....... 

x 1,60€ = 
……….€ 

 

GRANDS MANÈGES = 2,70€ Quantité   

Place d’Armes PISCINE A BOULES ……….   

- GRAND TAMPOLINE ……….   

- TECHNOPOWER 
(manège à sensation) ………. 

  

- FREESTYLE 
(manège à sensation) ………. 

  

Derrière l’église BATMAN 
(chenille) ………. 

  

La Moutète EXTASY 
(manège à sensation) ………. 

  

TOTAL ………. x 2,70€ = ……….€ 
 

TOTAL GÉNÉRAL MANÈGES (petits + grands) – A régler lors de la distribution le 23 juillet ………. 
 

 

Taille S M L XL XXL TOTAL 
T-SHIRT HOMME 

(Col rond) 
     

………. x 10€ = ……….€ 
 

Taille S M L XL XXL TOTAL 
T-SHIRT FEMME 

(Col V) 
     

………. x 10€ = ……….€ 
 

Taille 1-2 
ans 

3-4 ans 5-6 ans 7-8 ans 9-10 
ans 

11-12 
ans 

TOTAL   

T-SHIRT ENFANT (Col rond)       
………. 

x 8€ = 
……….€ 

 

FOULARD ………. x 3€ = ……….€ 
 

COURSE LANDAISE ………. x 2€ = ……….€ 
 

TOTAL GÉNÉRAL  (H+ F + Enfant+ Foulard + course landaise) - A régler lors de la commande ……….€ 

COMMANDES 
A RETOURNER 

AVANT LE 15 JUILLET 
 

Nom : …………………… 
Prénom : ………………. 
Service : ……………….. 
Tél : ………………………. 

 



 

DISTRIBUTION DES COMMANDES 
(tickets manèges, T-shirts, foulards et places de course landaise) 
 
-Jeudi 23 juillet de 11h à 14h à la maison Gascoin (local de l’ex-sécurité sociale). 

DISPONIBILITÉS MOBIL HOME POUR CET ÉTÉ : 
 
AYZAC-OST (65), libre du (220€ la semaine) : 
-11 au 18 juillet 
-18 au 25 juillet 
-8 au 15 août 
Nous vous rappelons que ce mobil home est ouvert à la location toute l’année. 
  
HENDAYE, libre du (300€ la semaine) : 
-25 juillet au 1 août 
-1 au 8 août 
Disponibilités au mois de septembre, octobre et jusqu’au 15 novembre (nous contacter). 
 

SORTIE AU PARC D’ATTRACTIONS – Samedi 29 août 
 
L’APCO organise une sortie au WOW-Park (Urrugne) : un village de cabanes au sommet des arbres, relié par 
un parcours de filets tendus et des grands toboggans pour redescendre. De nombreux jeux au sol pour 
glisser, rebondir, rouler… (+ d’infos sur wwwpark.fr). 

Le transport est pris en charge par l’association (bus au départ du foirail). 

Le départ est fixé à 8h45, retour à 20h30. Pique-nique recommandé, tenue conseillée (basket et pantalon). 

 Quantité Tarifs Total 
2-4 ans ………. x 7€ = ………. 

5-64 ans ………. x 11€ = ………. 
+ 65 ans ………. x 7€ = ………. 

Total général ………. 

BUVETTE AU FORUM DES SPORTS – Samedi 5 septembre 
 
L’APCO recherche des bénévoles pour tenir la buvette, préparer et servir boissons et sandwichs,… 

Une rotation sera effectuée de 10h à 18h, tenue sportive conseillée et ambiance  assurée. 

 Indiquer votre disponibilité 
(créneau de 2h ou  +) 

10-12h / 12-14h 
14-16h / 16-18h 

Indiquer votre n° de tél. 
(vous serez contacté à la rentrée) 

Je serai bénévole à la buvette de l’APCO 
………. ………. 

 
REGLEMENT DES COMMANDES (uniquement par chèque à l’ordre de l’APCO) : 
 
-Pour les T-shirts, foulards, places de course landaise et inscriptions à la sortie du 29 août, le règlement est 
à joindre à la commande. 
 
-Pour les tickets de manèges, le règlement sera à effectuer lors de la distribution. 

Ayez le réflexe site internet 
 

www.apco64.fr 
 

(offres spéciales partenaires, 
bon de commande à 

imprimer,…) 
 

http://www.apco64.fr/
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