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Tél:05 58763827
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De tout, ,,. un peu ...
l-es prochains lofos seront

à 14h30

/es jeudrs 13 octobre,

'10 novembre et 15 décembre.
Le loto du 13 octobre sera parrainé par Groupama Saint-Sever qui présentera ses
collaborateurs.

Notre voyage cette année :
Aramits (Pyrénées Atlantiques) Dimanche 18 septembre Fête des Bergers.

Départ à 7h20 Place de la République - Les 30 places retenues ont été attribuées.
N'oubliez pas le passeport ou la carte nationale d'identité !

ées aux clubs du sec

aint-Sever :

Jeudi 22 septembre 2022 : Rocamadour ef ses merveilles.
Départ d'Aurice à 6 hprécrbes

-

Goût = 40 C- Réservations terminées.

Jeudi 6 octobre 2022 : Journée au Pays Basque

- Repas cidrerie

Départ d'Aurice à I h - Coût = 30 €
Réseruation avant le samedi 24 septembre à 11h terme de rigueur.

Comme à l'accoutumée les Ecureuils du Parc ont tenu un stand au cours du Forum
des assocrations du samedi 3 septembre 2022.

Pensez à vous inscrire au banquet du jeudi 'î7 novembre au cloître des
Jacobins, Coût = 28 € (réduction de 10 € déjà incluse) - Voir menu au dos,

Bonne rentrée à tous.

BANQTJET DU 17 NOVEMBRE 2022
(ù r,nidi au Cloître des facobins)
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Menu à 38 €
888888888888888888888888888888888888

Soupe de Champügne et ses 3 toasts

* verres

Crémetx, de coffre de homurd et ses lungousrtnes
Escalope defoie gras poêlé sur pomme pocltée jus verveine

Brochette de bæuf et magret de cansrd ssace morille, garniture du chef

Aumonière de camembert

et

pommes carsmélisées, salsde du potuger

Tentotion gourmande
Cüfe, thé, er sa gourmtandise

Vin roug'e et rosé en loutei//e
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