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Spectacle “Holiday on Ice”

Mercredi 6 avril 2011 - Départ à 11 h

Jeu interne (loto)

Jeudi 21 avril à 14 h 30 au local

Les activités du mois de Mars
Le loto de Prin tem ps

Le loto de Printemps du jeudi 17 mars au Cloître des Jacobins a vu la participation d’environ 180 personnes. Grâce
au tirage des numéros avec l’appareil électronique la salle
est beaucoup moins bruyante et cela permet une plus
grande attention sur les cartons posés sur les tables. Un
effort sur des parties mieux dotées a suscité l’approbation
de nombreux participants. Les “Ecureuils du Parc” qui
sont sensibles aux remarques des amateurs de loto vont
persévérer dans ce sens !

Les prochains jeux internes

Jeudi 21 avril 2011 à 14 h 30 au local

Jeudi 19 mai 2011 à 14 h 30 au local

Jeudi 16 juin 2011 à 14 h 30 au local

AMIS BOULISTES

Vous avez participé à la première pré-sélection qui s’est déroulée le 30 mars à Rion-desLandes. Si le sort ne vous a pas favorisé en
vous permettant de vous qualifier sachez qu’il
reste deux pré-sélections le 13 avril à Castets
et le 27 avril à Souprosse pour tenter de
décrocher votre billet pour le championnat
des Landes le 11 mai à Campagne. Bien
entendu l’entraînement intensif est de
rigueur!

L’escapade à Dancharia

Quarante adhérents se trouvaient le jeudi 10 mars
place de la République à 8 heures pour une petite
virée au pays basque et à Dancharia avec un arrêt à
Aïnhoa malheureusement engourdi par une laborieuse fin d’hiver. Le déjeuner au restaurant “Peio” a
été très correct par sa simplicité. Bien entendu
l’après-midi était réservé aux emplettes dans les
super-ventas et retour à Saint-Sever à 18 h 30 !

LE DINER VIETNAMIEN

L’association “Enfance Espoir” organise un Dîner
Vietnamien le samedi 30 avril 2011 à partir de 19 h
au Cloître des Jacobins. Le prix du repas est de 18
euros avec le menu suivant : Kir et beignets de crevettes, salade vietnamienne, pâtés impériaux, poulet
au curry et riz blanc, salade de fruits exotiques. Les
inscriptions et réservations doivent se faire auprès
de l’Office du Tourisme avant le 22 avril !
Nous rappelons que le prochain atelier-cuisine aura
lieu le mardi 12 avril. La recette du jour sera des
filets de poisson sauce dieppoise et le dessert sera
une croustade !

OUVERTURE DU LOCAL

Une permanence pour les diverses inscriptions,
les renseignements ou tout simplement l’accueil
et l’écoute de tous les adhérents sera assurée les
samedis de 9 h à 11 h

Courrier: Les Ecureuils du Parc - Parc de Toulouzette - 40500 Saint-Sever - Téléphone : 05.58.76.38.27 - 05.58.76.33.96

Les prochaines sorties d’un jour

Jeudi 12 mai - Sortie à Arcachon

Départ matinal à 7 h 30. Visite en autocar avec un guide pour la découverte d’Arcachon : la ville
d’automne qui a gardé son caractère de village de pêcheurs ; la ville d’été, son front de mer et ses
jetées ; la ville de printemps avec la source des Abatilles et le jardin maritime de Péreire le long de la
plage du même nom, le Moulleau (un village dans la ville) et enfin la ville d’hiver et ses élégantes villas du second empire (arrêt au parc mauresque pour une visite à pied).
Le déjeuner sera composé de moules marinières, de la pièce du boucher à la plancha et d’une pâtisserie. Vin et café.
L’après-midi arrêt à la Dune du Pilat (site classé exceptionnel et emblématique du Bassin). Prix de la
sortie : 43 euros.
En raison du nombre insuffisant d’inscrits pour le voyage de trois jours en Charente-Maritime
cette programmation a été annulée. Une petite précision ! Les personnes inscrites pour le
voyage au Portugal et qui n’ont pas encore versé d’acompte doivent acquitter au moins 30 % du
prix car un acompte doit être versé au voyagiste dans les tous prochains jours ! Merci

Jeudi 21 juillet - La vallée d’Aure

Le matin visite d’une fabrique
artisanale des rochers des
Pyrénées, gâteaux confectionnés
manuellement sur un tournebroche en même temps que cuits
devant un feu de bois. Dégustation de ces fameuses friandises.
Déjeuner au restaurant à Hèches,
avec au menu :

Garbure
Après le déjeuner visite du goufre
Feuilleté de ris de veau
d’Esparros qui sera visité après la
Magret de canard
visualisation d’un film. ExtraorJardinière de légumes
dinaire spectacle féérique souterSalade
rain qui se termine dans
Crèpes roulées avec glace au l’immense salle du lac où l’on
chocolat
pourra admirer d’immenses staVin rouge et rosé - café
lactites.
Prix de la sortie : 43 euros

Les prochaines fêtes de la Saint-Jean

Comme l’an passé les “Ecureuils du Parc” ont été sollicités par le
Comité des Fêtes de Saint-Sever pour organiser le vide-grenier du
lundi ainsi que le bal à papa. En contre-partie d’un beau geste de la
part de ce comité une participation au Défilé Fou du samedi soir est
plus que nécessaire. C’est pourquoi nous faisons appel à des volontaires (une douzaine) qui seront porteurs d’un masque d’animal.
Pour plus de renseignements inscrivez-vous au local ou bien contactez Marie-Renée Dupouy au 05.58.76.21.92 ! Merci encore à tous !

