Les Ecureuils du Parc

Jeu interne

Jeudi 7 juillet 2011 au local

Bulletin mensuel
Juillet-Août 2011

Sortie dans la vallée d’Aure
Jeudi 21 juillet 2011 au local

Les activités
du mois de juin
Le loto du 16 juin

Très bonne assistance pour ce loto du mois
de juin avec un peu plus de soixante adhérents parmi lesquels de nouveaux
adeptes de ce jeu qui demande une
bonne part de chance. Des lots
de plus en plus agréables
vont venir agrémenter
cette réunion mensuelle
qui procure un après-midi de
détente !

Les prochains jeux internes
Jeudi 7 juillet 2011 à 14 h 30 au local
Jeudi 18 août 2011 à 14 h 30 au local
Jeudi 22 septembre 2011 à 14 h 30 au local
Jeudi 20 octobre 2011 à 14 h 30 au Cloître
Jeudi 24 novembre 2011 à 14 h 30 au local
Jeudi 22 décembre 2011 à 14 h 30 au local

La Fête de la Saint Jean

La Fête des Ecureuils

Jeudi 28 juillet 2011 devant le local

L’atelier cuisine et le
récital de chansons

Une cinquantaine d’adhérents étaient présents le 7 juin pour
déguster la recette de la langue de boeuf et sa sauce aux
câpres et ensuite un sympathique Tiramisu. Vers
14 heures “Claudie” s’est emparée de sa guitare pour nous
charmer avec des chansons empreintes d’une tendresse poétique qui ont enchanté l’auditoire passé à plus de soixante
personnes. Le choeur basque “Charnegou” a pris le relais
sans micro accompagné par l’accordéon de Serge Boudat. Un
répertoire traditionnel a permis à l’assistance de reprendre
en choeur des chansons anciennes qui ont gardé toute leur
saveur. Pour clore ce récital “Marina” nous a déclamé des
magnifiques poèmes de sa composition. De l’avis général
cette initiative a été fortement appréciée !
Pour tous les fans de l’activité cuisine nous rappelons qu’il
n’y aura pas d’atelier-cuisine en juillet et août !

Les bodégas ont été démontées et les rues nettoyées, la
fête est finie. Le samedi soir une dizaine de courageux
ont participé au Défilé Fou, c’est peu pour une club
qui compte 420 adhérents. Le lundi vers 6 h 30 du
matin quelques bénévoles ont monté les tables destinées au vide-grenier qui a connu un très bon succès
dans la matinée seulement car la chaleur caniculaire
a découragé les visiteurs de l’après-midi. Le bal
musette a également souffert de cette grosse chaleur et
les danseurs étaient moins nombreux que l’année dernière. Le repas du mardi a connu son succès habituel
et le Cloître des Jacobins était bien rempli. A l’année
prochaine !

A TOUS NOS
BONNES
VACANCES ! AD HÉ RENT S!

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

Les activités des mois de juillet-août

Scrabble : Activité hebdomadaire le mercredi et le vendredi de 14 h à 18 h
Arts plastiques et décoratifs - Peinture et tricot : Le lundi 9 h à 12 h au local du Parc
Belote : Le lundi à partir de 14 heures au local du Parc
Broderie au point de croix : Le mardi à partir de 14 heures (éventuellement le jeudi).
Pétanque : Esplanade de Morlanne le mercredi à 14 h.
Quilles : L’activité quilles se déroule le jeudi à partir de 14 h 30 sur les “quillers” du SASS à Péré
Tarot : Le jeudi à partir de 20 h 30.
7 juillet 2011 : Jeu interne au local à partir de 14 h 30.
28 juillet 2011 : La fête des Ecureuils au local du Parc de Toulouzette

Jeudi 21 juillet - La sortie en 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 parcouru après
Magret de canard
la visualisation d’un film. ExtraorJardinière de légumes
dinaire spectacle féérique souterSalade
rain qui se termine dans l’immense
Crèpes roulées avec glace au salle du lac où l’on pourra admirer
chocolat
des magnifiques stalactites.
Vin rouge et rosé - café
Prix de la sortie : 43 euros

Il reste quelques places pour cette sortie dont le départ est fixé à 7 h 30 de la place de la République.
Pour la visite du goufre d’Esparros il faut prévoir un lainage.
Les personnes qui font le voyage au Portugal doivent d’ores et déjà faire la demande de la carte
d’assurance maladie européenne. Sachez également que le solde des acomptes doit être réglé pour le
samedi 20 août. Une réunion d’information est prévue le jeudi 1er septembre à 18 heures au local !

La Fête des Ecureuils

Comme l’an passé les Ecureuils ont décidé
de programmer la Fête de leur club le jeudi
28 juillet à partir de 18 h 30. Bien sûr ce ne
sera pas une énorme fête mais si le temps le
permet on pourra déguster un repas de
grillades très convivial à l’extérieur du local
avec le menu ci-contre pour la modique
somme de 10 euros ! Bien entendu
l’inscription pour ce repas est nécessaire.

Menu

Sangria avec ses amuse-bouches
Jardinière de légumes au thon
Grillades variées et riz à l’espagnol
Croustade et glace
Vin rosé et rouge
Café

