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LLLLeeee    lllloooottttoooo    ddddeeee    PPPPrrrriiiinnnntttteeeemmmmppppssss
Après le loto du Cloître des Jacobins, retour dans la
salle de notre local, qui était pratiquement pleine pour
notre loto du 19 avril où nous avons noté la présence
de nouveaux adhérents de Lacrabe (qui ont eu la
chance de gagner et à qui nous souhaitons la bienve-
nue). A la pause de la mi-temps Geneviève Ballet nous
a régalé avec ses fameux beignets aux pommes. Merci
encore pour son dévouement.
LLeess  pprroocchhaaiinnss  jjeeuuxx  iinntteerrnneess
Jeudi 10 mai 2011 à 14 h 30 au local
Jeudi 21 juin 2011 à 14 h 30 au local
Jeudi 19 juillet 2011 à 14 h 30 au local
Jeudi 23 août 2011 à 14 h 30 au local
Jeudi 27 septembre 2011 à 14 h 30 au local
Jeudi 18 octobre 2011 au Cloître des Jacobins
Jeudi 15 novembre 2011 à 14 h 30 au local
Jeudi 20 décembre 2011 à 14 h 30 au local

Les activités du mois d’Avril

La cuisine de mai
Le prochain rendez-vous cuisine est fixé au
mardi 22 mai avec une recette du pays basque
(le merlu koskéra) et comme dessert une char-
lotte aux fraises. Hélas les inscriptions sont
closes car le quota a été atteint très rapide-
ment. Les personnes non-satisfaites pourront
s’inscrire pour la séance suivante au mois de
juin ou juillet !

Pétanqueurs et joueurs de quilles
Les trois pré-sélections ont permis à 3 équipes des
“Ecureuils” de se qualifier pour le Championnat des
Landes le 16 mai à Pouillon. D’autres équipes vont
pouvoir concourir dans le concours “B” qui ouvre les
portes du Championnat d’Aquitaine le 22 juin à
Parentis-en-Born !

Nous rappelons aux joueurs de quilles qu’ils peuvent
d’ores et déjà constituer leurs équipes pour le Cham-
pionnat des Landes le 30 mai à partir de 9 h à Sainte-
Colombe !

Site des Ecureuils du Parc sur Internet : 
ainesruraux-saintsever

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 de 16 h à 19 h 30. 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



Les prochaines sorties

De l’altitude à Artouste
Le train le plus haut d’Europe, vous offre la possi-
bilité 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 élé-
ment naturel.

Déjeuner au restaurant “Le Panoramic” avec au
menu :

Salade du Panoramic
(salade, jambon de pays et fromage pur brebis,
tomates, cerneaux de noix, oeufs, croûtons)

Canette rôtie sauce à l’orange
Légumes de saison

Fromage du pays pur brebis
Tarte aux pommes normande
1/4 de vin rouge et café

Il est recommandé de se munir de chaussures
adaptées à la montagne car pour les personnes
désirant aller jusqu’au lac d’Artouste le chemin
est pentu.

Prix de la sortie : 50 euros

Les principales activités
SSccrraabbbbllee  :: Activité hebdomadaire le mercredi et le vendredi de 14 h à 18 h (éventuellement le dimanche)
AArrttss  ppllaassttiiqquueess  eett  ddééccoorraattiiffss  --  PPeeiinnttuurree  :: Le lundi 9 h à 12 h au local du Parc
BBeelloottee  :: Le lundi à partir de 14 heures au local du Parc
BBrrooddeerriiee  aauu  ppooiinntt  ddee  ccrrooiixx,,  ccoouuttuurree  eett  ttrriiccoott  :: Le mardi et/ou le jeudi à partir de 14 heures.
PPééttaannqquuee  :: Esplanade de Morlanne le mercredi à 14 h. 
QQuuiilllleess  :: L’activité quilles se déroule le jeudi à partir de 14 h 30 sur les “quillers” du SASS à Péré 
TTaarroott  :: Le jeudi à partir de 20 h 30. 
1100  mmaaii  22001122  :: Loto au local à partir de 14 h 30.
1177  mmaaii  22001122  :: Sortie à Marquèze

Marquèze et son Ecomusée
Jeudi 17 mai. Le départ est prévu de la place
de la République à 9 heures. Après l’arrivée à
la gare de Sabres un peu avant 10 h embar-
quement 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

Jeudi 12 juillet
Pélerinage à Roncevaux

Montée jusqu’à l’ermitage de San Salvador d’Ibaneta,
puis visite du cloître de la chapelle San Augustin et du
Musée de la Collégiale. L’après-midi arrêt aux ventas.
Prix de la sortie : 44 euros

JEUDI 14 JUIN 2012

Fête des
Ecureuils

10 euros

JJeeuuddii

2266  jjuuiilllleett


