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...est heureux de vous  

accueillir dans ses locaux ... 

Si vous souhaitez faire appel à nos services, 

nous réalisons des devis gratuits. 

 

Veuillez prendre contact avec le chef des 

travaux, M. Hervé LAFARGUE au 

05.59.59.43.39 ou par mail à l’adresse 

suivante : hlafargue@pep64.org 

L’ESAT RECUR... 

 

Horaires d’ouverture 

Du Lundi  au  Jeudi 

8h - 12h et 13h -16h45 

Le Vendredi : 8h - 12h 

Site principal de RECUR 
Directrice: Annie-Claude JOLLY 

43 avenue Duvergier De Hauranne 
 

64100 BAYONNE 
 

Tél: 05.59.59.43.39 
 

Fax: 05.59.59.29.73 
 

 : cat.recur@pep64.org 

 

Annexe des Pontôts: 
 

10 allées du Canal 
 

64600 ANGLET 
 

Tél: 05.59.52.31.87 
 

Fax: 05 59 58 27 42 
 

 : annexe.recur@wanadoo.fr 

Annexe du Refuge: 
 

Notre Dame du Refuge 
 

26 promenade de la barre 
 

64600 ANGLET 
 

Tél: 05.59.52.08.53 

Annexes des Pontôts et du Refuge 

 

Informations  

L’ESAT s’inscrit peu à 

peu dans une démarche 

é c o - c i t o y e n n e 

(recyclage, économie 

d’énergie…) 



SOUSSOUS  

TRAITANCETRAITANCE  

LINGERIELINGERIE  

BLANCHISSERIEBLANCHISSERIE  

CUISINECUISINECUISINE   
RESTAURANTRESTAURANTRESTAURANT   

 

Un restaurant est ouvert 

au public, de 12h00 à 14h00, 

sur réservation au :  

 

06 37 51 67 34 

 

Nous réalisons également 

des buffets à la demande. 

 

 

Nous assurons tous 

travaux de lavage et 

repassage du linge 

pour les collectivités, 

les entreprises et les 

particuliers. 

La livraison à domicile 

est possible, grâce à 

un ouvrier qui est 

chargé du transport. 

L’atelier sous-traitance propose aux entreprises diverses activités: 

 Conditionnement 

 Mailing, routage, confection 

 Collage, pliage, encartonnage 

 Mise sous film 

 Préparation et expédition des commandes 

Maraîchage: 

 Production et vente de légumes 

 Élevage de poulet (soins, récolte 

d’œufs…) 

Floriculture: 

 Culture et vente de fleurs 

 Rempotage 

 Préparation semis et terreau 

L’atelier Espaces verts propose 

aux particuliers, aux collectivités 

et aux entreprises différents 

services: 

 Taille de haie 

 Tonte de pelouse 

 Débroussaillage, désherbage 

 Entretien de parcs 

 Création de petits massifs 

ESPACESESPACESESPACES   
VERTSVERTSVERTS   

MULTIMEDIAMULTIMEDIA  

Cette activité est consacrée à : 

 L’actualisation du site Internet 

 La création de livrets 

 La saisie informatique des travaux 

de la sous-traitance 

 

L’atelier peut s’adapter à la demande 

des clients concernant divers travaux 

informatique: réalisation de plaquettes, 

d’affiches, saisie informatique…) 

PEINTUREPEINTUREPEINTURE   

Cet atelier se charge de la 

rénovation intérieure et 

extérieure  (volets, portails, 

murs…), principalement 

chez les particuliers mais 

aussi dans les entreprises et 

collectivités. 

Site principal RECURSite principal RECURSite principal RECUR   Annexe des PontôtsAnnexe des PontôtsAnnexe des Pontôts   Annexe du RefugeAnnexe du RefugeAnnexe du Refuge   
(en partenariat avec les Sœurs du Refuge)(en partenariat avec les Sœurs du Refuge)(en partenariat avec les Sœurs du Refuge)   

MARAICHAGE MARAICHAGE MARAICHAGE    

FLORICULTUREFLORICULTURE  


