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Jeu interne de janvier 2012
Jeudi 19 janvier 2012 au local

Assemblée Générale
et Galette des Rois

Jeudi 26 janvier 2012 à 14 h 15 au Cloître

Les activités du mois de décembre
Le j eu in ter ne

Très agréable et intéressant ce dernier loto festif de l’année 2011. En effet les 80 adhérents
qui y ont assisté ont bénéficié de plusieurs
parties supplémentaires générées par
un nombre de lots très importants.
Chapons, poulardes, pintades,
poulets, foie gras, saumon,
éventail de bouteilles de
vin, appareil électro-ménager
ont agrémenté 35 parties âprement disputées. Les heureux gagnants étaient
particulièrement satisfaits de leur lot.
A l’année prochaine !

Dates des prochains jeux internes

Jeudi 19 janvier 2012 à 14 h 30 au local
Jeudi 16 février 2012 à 14 h 30 au local
Jeudi 22 mars 2012 Loto de Printemps
à 14 h 30 au Cloître des Jacobins
Jeudi 19 avril 2012 à 14 h 30 au local
Jeudi 10 mai 2012 à 14 h 30 au local

La cuisine de décembre

Le 6 décembre 2011 une bonne cinquantaine de
personnes ont participé au dernier atelier-cuisine
de l’année. Ce jour-là une de nos très fidèle et
sympathique adhérente fêtait son anniversaire en
nous conviant à un apéritif festif. “Encore merci”.
Le 17 janvier 2012 sera notre premier atelier avec
une recette de daube et une galette des Rois à la
frangipane comme dessert. Les inscriptions se
feront comme d’habitude avant le 8 janvier !

La Ronde des Crèches

Voilà une sortie très originale qui méritait d’être programmée
par la commission des voyages. Le thème de 2011 était axé sur le
cinéma. Pluvieuses les premières visites matinales au village de
Sempesserre avec “Fanny, Marius et César”, puis celui de
Sainte-Mère et “Il était une fois dans l’Ouest”, ensuite CastetArrouy et son fameux “Robin des Bois”, et enfin Plieux et
“Fanfan la Tulipe” avant un arrêt à Saint-Clar pour un très bon
déjeuner. L’après-midi avec un ciel redevenu un peu plus clément c’était la visite de Peyrecave et “Zorro”, puis Miradoux et
un merveilleux tableau sur le petit monde de “Don Camillo”
ensuite Flamarens avec “La Belle et la Bête” et pour terminer le
circuit Saint-Antoine avec une rétrospective filmée sur les
oeuvres d’un immense acteur “Charlie Chaplin”. Comme toutes
ces animations étaient construites à proximité immédiate des
églises nous avons pu admirer également plusieurs vraies
crêches. Une journée très agréable malgré un temps d’hiver !

Le Bureau et le
Conseil d’Administration
des “Ecureuils du Parc”
vous souhaitent
une très bonne année

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

Les activités du mois de janvier 2012
Les voyages et sorties d’une journée de l’année 2012
La Saint Patrick à Biarritz !

Le jeudi 15 mars 2012 est prévu une sortie-spectacle à Biarritz à l’occasion de la Saint Patrick. Le
Bagad de Lann Bihoué, le Celtic Dances et le
Scottish Pipe Band ont réuni 80 artistes pour nous
offrir un magnifique programme. Comme pour tout
spectacle l’acquisition des places à l’avance est
obligatoire. C’est pourquoi l’ins-cription et le paiement de la sortie sont fixés impérativement au
plus tard le 15 janvier 2012. La séance débutant à
15 h 30 le départ est prévu vers midi, il n’y aura
donc pas de restauration. Le prix de la sortie sera de
46 euros.

Assemblée Générale et Galette des Rois

L’Assemblée Générale se tiendra le jeudi 26 janvier 2012 à 14 h
au Cloître des Jacobins. L’annonce faite dans les bulletins de
décembre 2011 et janvier 2012 tient lieu de convocation !
L’ordre du jour sera le suivant:
☺ Ouverture de l’Assemblée
 Rapport d’activités par la Secrétaire
 Rapport financier par la Trésorière
 Rapport du Vérificateur aux comptes
☺ Rapport moral pour l’année 2012
 Renouvellement du tiers sortant du C.A.
 Réponses aux questions diverses

Les adhérents intéressés par un siège au Conseil d’Administration doivent faire acte de candidature en téléphonant à Antoine
Sanchez au 05.58.76.33.96 et en le confirmant par écrit au moins
15 jours avant la date de l’assemblée soit le mardi 11 janvier
2012 au plus tard. Pour être éligible il faut avoir acquitté la cotisation 2011.
Après l’Assemblée Générale la traditionnelle galette des Rois
sera offerte par le club. Les inscriptions obligatoires auront lieu
jusqu’au lundi 23 janvier 2012.

Le grand voyage au Tyrol

Cette année le grand voyage de huit jours est prévu
au Tyrol à l’occasion de la “Fête de la Transhumance” du 13 au 20 septembre 2012. Le prix de
ce voyage est fixé à 835 euros et comme pour le
voyage au Portugal des acomptes peuvent être
versés mensuellement.

5 avril

Biscarosse

17 mai

Marquèze

Musée de l’hydravion
et promenade en
bâteau sur le lac

Visite de l’Ecomusée
Après-midi : visite de
l’airial

14 juin

12 juillet

44 €

Artouste

Montée en télécabine
et repas
Après-midi : petit train
50 €

11 octobre

La Cidrerie
au Pays basque

44 €

Ronceveaux

Visite de l’Ermitage
et de la Collégiale
Après-midi : Arnéguy
44 €

7 au 11 décembre

Marché de Noël
en Alsace
Fête des lumières
à Lyon
650 €

Pour les voyages au Tyrol et au Marché de Noël le versement d’acomptes mensuels est possible. Le minimum
de participants est fixé à 30 sous peine d’annulation !

