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Jeu interne (loto)

Jeudi 19 avril à 14 h 30 au local

Sortie à Marquèze
Jeudi 17 mai 2012

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

Le loto de Printemps du jeudi 22 mars au
Cloître des Jacobins a enregistré une bonne
affluence avec de nombreux joueurs nonadhérents aux “Ecureuils du Parc” ainsi que
des curistes qui ont eu la chance de décrocher plusieurs lots, en particulier un petit
groupe de personnes du club des séniors de
Grenade. Michel Briolat a parfaitement tenu
son rôle d’annonceur de numéros. Rendezvous maintenant au prochain loto au local !

Les prochains jeux internes

Jeudi 19 avril 2011 à 14 h 30 au local

Jeudi 10 mai 2011 à 14 h 30 au local

Pétanqueurs et joueurs de quilles

Vous avez participé à la première pré-sélection qui
s’est déroulée le 28 mars à Campagne. Si le sort ne
vous a pas favorisé en vous permettant de vous qualifier sachez qu’il reste deux pré-sélections le 11 avril à
Rion-des-Landes et le 25 avril à Aurice pour tenter de
décrocher votre billet pour le championnat des Landes
le 16 mai à Pouillon. Bien entendu l’entraînement
intensif est de rigueur car à Campagne aucune équipe
des “Ecureuils” ne s’est qualifiée pour la phase finale!
Pour les Quilles pas de pré-sélection mais directement
le Championnat des Landes le 30 mai à partir de 9 h
à Sainte-Colombe !

Le mariage tête de veau et tarte Tatin

Le mardi 3 avril l’activité cuisine des “Ecureuils”
avait programmé une recette de tête de veau sauce
tortue et un dessert de tarte Tatin. De très nombreux
adhérents sont venus assister à la réalisation de ces
deux recettes et ont ensuite participé à la dégustation le midi. Ces deux recettes ont été fortement
appréciées par l’ensemble des participants.
Le prochain rendez-vous cuisine qui est fixé au
mardi 22 mai aura des saveurs du pays basque avec
un merlu koskéra et comme dessert une charlotte
aux fraises. Bien entendu les inscriptions sont obligatoires et suffisamment à l’avance pour prévoir
l’achat des ingrédients !

Les fêtes de la Saint-Jean

Comme l’an passé les “Ecureuils du Parc” vont
s’investir dans les fêtes de Saint-Sever en organisant le vide-grenier du lundi ainsi que le bal à
papa aux Halles aux environs de 16 heures. Des
bénévoles vont être sollicités pour ces deux
manifestations qui permettent d’étoffer les festivités de la Saint-Jean. Les adhérents sont également conviés à venir nombreux flaner et chiner
parmi tous les exposants du vide-grenier ou bien
se dégourdir les jambes sur des airs de javas,
valses, tangos, etc... Les personnes qui souhaitent plus de renseignements ou qui veulent proposer leurs services peuvent contacter Claude
Darrieutort au 06.72.14.23.37

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

Les prochaines activités

Scrabble : Activité hebdomadaire le mercredi et le vendredi de 14 h à 18 h (éventuellement le dimanche)
Arts plastiques et décoratifs - Peinture : 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, couture et tricot : Le mardi et/ou le jeudi à partir de 14 heures.
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.
19 avril 2012 : Loto au local à partir de 14 h 30.

Les deux prochaines sorties

Marquèze et son Ecomusée

Après l’arrivée à la gare de Sabres un peu
avant 10 h embarquement en train pour la
visite du quartier de Marquèze. A midi déjeuner à “La Table de Marquèze” avec le menu
suivant :
Apéritif (Perpit ou Kir)
Salade Lou Guirot (rillettes d’oie, salade de
betteraves, pommes et noisettes)
Porc aux pruneaux et Floc de Gascogne
(pommes boulangères)
Millas
Vin et café

Après le déjeuner visite
libre des expositions au
Pavillon de Marquèze.
Les inscriptions sont
impératives avant le
samedi 5 mai.
Prix de la sortie :
44 euros

JEUDI 17 MAI 2012

De l’altitude à Artouste

Le train le plus haut d’Europe, vous offre la possibilité d’accéder aux merveilles de la nature en
montagne et à ses secrets. C’est l’une des plus
belles balades de la région. Ce petit train à 2000 m
d’altitude vous permettra de découvrir le bleu azur
du Lac d’Artouste et d’apercevoir (avec un peu de
chance) des marmottes gambader dans leur élément naturel.
Déjeuner au restaurant de la station “Le
Panoramic” avec un menu qui sera publié dans le
prochain bulletin.
Inscriptions le plus
tôt possible car il
n’est prévu qu’un
seul car.
Prix de la sortie :
50 euros

JEUDI 14 JUIN 2012

