Lettre d’informations

JANVIER 2015
Téléphone 06 72 06 05 90

Email : uppn64@gmail.com

Permanence d’accueil : mardi et jeudi de 9h30 à 12h - Autres jours sur rendez-vous

Programme Economique de fidélisation
Jeudi 12 février 2015 de 8h à 10h
Salle de l'Isarce à Lestelle-Bétharram
(derrière la Poste)
Présentation de nouvelles mesures fiscales et
sociales pour les entreprises et leurs salariés


08h00 Accueil café offert par l’UPPN



08h30 Lois de finances 2014 et 2015 présenté
par Yann Dusart , expert-comptable du
Cabinet « Audit Pays de l’Adour » de Nay



09h15 Mutuelle santé en entreprise présenté
par Jean Marc et Damien CIPRIAN, agents
généraux de l’agence AXA de Nay

Plus d’informations sur le programme joint en annexe.
Merci de confirmer votre présence,
avant le mardi 10 février 2015
Tel. 06 72 06 05 90 ou mail : uppn64@gmail.com

Lundi 23 février de 14h à 16h
Bénéjacq
Salle du Conseil de la Communauté de Commune
Réunion d’informations pour les professionnels
Des membres de l’association des commerçants
d’Oloron « les vitrines du Haut Béarn » viendront
nous présenter leur programme : Carte de fidélité
collective, chèques cadeaux multi commerces, actions
de promotion et de marketing ….
Plus d’infos sur http://www.commerces-oloron.com/
Cette réunion sera le lancement d’une réflexion
collective pour définir et mettre en œuvre ensemble, un
programme de fidélisation, adapté aux besoins des
professionnels qui exercent leur activité sur les 28
communes de la zone d’impact de l’UPPN.
Comptant la présence du plus grand nombre, nous
vous remercions de relayer l’information.

Journées Européennes des Métiers d’Art, 27 28 et 29 mars 2015
Les Restaurateurs adhérents de l’UPPN, participent à la 4ème Edition de la Route des Savoirfaire, coordonnée par l’Office du Tourisme du Pays de Nay. http://journeesdesmetiersdart.fr.
A ce jour, 5 restaurants inscrits dans le programme : Le Tirant d’Eau à Bénéjacq, le Bienvenu à Coarraze, les
Okiris à Baudreix, O quatre Saisons à Lestelle Betharam, Les Deux Palmiers à Nay.
Les restaurateurs proposent un menu unique à 20€ : poule au pot avec un apéritif au Jurançon offert.
Artisans d’art et artistes professionnels, vous êtes conviés à exposer vos œuvres, présenter votre métier, proposer
des démonstrations, au sein de ces restaurants. Si vous souhaitez participer, en tant que restaurateur ou
créateur, vous êtes invités à contacter l’UPPN, au plus vite . Tel 06 72 06 05 90 uppn64@gmail.com

ACTUALITES PARTENAIRES
Le 05 FÉVRIER 2015 de 16h à 21h
CCI PAU BÉARN - 21 RUE LOUIS BARTHOU - PAU
LA NUIT DEL'ORIENTATION,
S'orienter sans stress...
Pôle Multimédia pour découvrir les métiers adaptés à sa personnalité,
échanger avec des professionnels pour s’orienter et connaitre leur
métier, se documenter sur les filières, assister à des ateliers
conférences, animations musicale, jeux concours… Entrée libre
http://www.pau.cci.fr

LA FILIERE LAINE EN PAYS DE NAY
Samedi 31 janvier 2015 à la salle des Fêtes de Ferrières
15h : atelier d’initiation au feutre de laine avec création d’une œuvre collective, ouvert à tous
17h30 : Conférence et débat participatif : «Demain, la laine en Pays de Nay » motivations et
actions de relance
19h30 Apéritif offert suivi d’un repas Réservation 09 81 05 62 97 / 05 59 71 40 83

UPPN Communauté de Communes PAE Monplaisir – 64800 BENEJACQ

