
WEI des Internes 
des Hôpitaux de Bordeaux 

4ème Edition  
!

Du 7 au 9 novembre 2014 
à Vieux-Boucau-les-Bains (40480) !!!

Venez rencontrer vos futurs confrères (mais néanmoins amis,…ou pas) dans un 
cadre idyllique et estival, sur la Côte Atlantique.  !!!
AU PROGRAMME : !

- Deux soirées de folie avec DJ Maurice et GéGé, bien connus pour animer 
les thés dansants de la région ! Et en Guest Star, le fameux Sébastien 
Patoche, ça va être l’éclate !! 
Thèmes : « Fluo Party » vendredi soir et « American Party » samedi soir. !

- Logement pour les 2 nuits (pour les tatas qui vont se coucher) en 
bungalows chauffés de 4 personnes, à proximité de la soirée. !

- Plusieurs activités proposées l’après-midi du samedi, en équipe pour se 
connaître un peu mieux… dans une ambiance chaude et humide ;)  !

- La nourriture : gros brunch le samedi midi, dîner hautement 
gastronomique le samedi soir et gros brunch le dimanche matin (encas 
léger le vendredi soir, goûter le samedi après-midi). !!

A NOTER : !
 - Pas de repas le vendredi soir, mais DoMac à la sortie de l’autoroute. 
 - Prendre oreiller + duvet ou un jeu de draps (drap housse fourni). 
 - Rendre le bungalow propre le dimanche midi (genre pas de coulée de 
vomi sur les vitres (cf. WEI 2012) …) !!



!
INFOS PRATIQUES : !

- Lieu : Vieux-Boucau-les-Bains (40480), le 
point le plus central que l’on ait trouvé dans 
cette magnifique mais néanmoins immense 
région, tout en étant en bord d’océan : 87km 
de Mont-De, 160km de Bordeaux, 208km 
d’Agen, 290km de Perigouze , 122km de Pau, 36km de Dax et 43km de 
Bayonne. 

  => Village vacances Albatros – 2 Avenue Louis Darmanté !
- Tarifs : 

 *Adhérents AIHB 1er semestre :  2 chèques : 40 € + 140 € (lire 
explications plus bas) 
 *Adhérents AIHB  autres promos : 40 € 
 * Adhérents SIMGA (toutes promos) : 40 € 
 *Non Adhérents (y compris AIAIPB / APIP) : 140 € 
  !

POUR TOUS : 2 chèques de caution : 200€ et 20€ (qui ne seront 
pas encaissés, sauf si détériorations) !

TOUS LES CHEQUES SONT A L’ORDRE DE L’AIHB. !
NB : pas de formule pour une soirée, même si vous ne voulez/pouvez en faire 
qu’une c’est le même tarif (question d’orga à gérer) !!

- Comment s’inscrire ?  
 *Remplir la fiche d’inscription au WEI 2014 
 *Joindre le règlement par chèque et les chèques de caution. 
!
ATTENTION POUR LES PREMIERS SEMESTRES : le chèque de 140 euros sera 
encaissé en décembre à la place de celui de 40 euros SI ET SEULEMENT SI votre 
adhésion n’aurait pas été mise en place d’ici là (votre dossier d’inscription ne sera 
pas considéré comme valable sans ce chèque). 

!
!
!



 * Pour rendre votre dossier d’inscription 
COMPLET, plusieurs options: 
- déposer le dossier complet au secrétariat de l’AIHB 
auprès d’Angéline ou le déposer sous sa porte en cas 
d’absence, au premier étage de l’internat.  
- envoyer votre dossier par voie postale (cachet de la 
poste toussa) à l’adresse suivante : 

Association des Internes des Hôpitaux de Bordeaux (AIHB) 
WEI / Secrétariat 

14 rue Eugène Jacquet 
33000 BORDEAUX !

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : samedi 1er novembre  !
- Répartition des chambres : 

*Nous donner des groupes de 4 personnes (pas 3 ou 2 hein, on a dit 4 !) 
*En l’absence de colocs, nous vous repartirons en fonction de votre ville 
de stage (vous aurez une semaine pour organiser les voitures) 
*Il faudra essayer d’arriver ensemble car il n’y a qu’une clé par chambre.  ! !!

 Nous vous attendons nombreux et nombreuses ! Il n’y a pas de limite de 
places, on veut tous vous voir, et les plus anciens se feront un plaisir de venir 
vous « intégrer » … !

On compte sur vous les petits loups !  !
La WEI Team !!

Contact : 
Facebook : WEI Internes Bordeaux 2014  (lien trouvable via la page AIHB) 
wei.bordeaux2014@gmail.com  
Angéline : 05 56 96 01 96 
Florent (en cas de soucis, à l’arrivée ou sur place) : 06 88 39 17 18. !! !
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