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LLee  lloottoo  dduu  CCllooîî ttrree

Le jeudi 18 octobre la salle capitulaire du
Cloître des Jacobins a servi de

cadre à notre traditionnel
loto d’Automne (ouvert à
tous) qui a connu un
beau succès avec environ
200 joueurs venus de

Saint-Sever mais également des alentours.
Michel à l’énoncé des numéros a fait crier des
gagnants qui ont été récompensés par de très
jolis lots ! Rendez-vous le 15 novembre pour le
prochain loto au local !

Les prochains lotos

Jeudi 15 novembre 2012 à 14 h 30 au local

Jeudi 20 décembre 2012 (loto festif)
à 14 h 30 au local

Les activités du mois d’octobre

Site des Ecureuils du Parc sur Internet : 

ainesruraux-saintsever

La sortie Cidrerie
Le jeudi 11 octobre il y avait deux cars pour
convoyer les 73 adhérents qui s’étaient inscrits
pour participer à la sortie Cidrerie. Après un
départ à 8 heures et un arrêt sur l’autoroute
c’était deux heures de détente dans les ventas
du col d’Ibardin où il faut souffrir pour monter
la côte avec les provisions jusqu’au parking
des cars, mais peu importe puisque l’on fait
des affaires ! A 13 h 30 c’était l’arrivée dans
la vraie cidrerie d’Aginaga où nous nous
sommes régalés avec la variante des deux
morues et ensuite la côte à l’os avec un
deuxième tour et également une dégustation à
volonté dans tous les tonneaux. Au retour un
arrêt à Saint-Jean de Luz hélas sous la pluie
et ensuite la place de la République avec la
satisfaction générale d’avoir passé une bonne
journée !

Comme chaque année le banquet annuel des

Ecureuils du Parc aura lieu le jeudi

22 novembre au Cloître des Jacobins

à partir de 12 heures. Le prix du

repas est fixé à 26 euros pour les

non-adhérents et à 18 euros pour les

adhérents (le club participant à hau-

teur de 8 euros). Il serait souhaitable

d’établir un chèque au moment de

l’inscription qui est obligatoire !

Menu

Apéritif de bienvenue

Foie gras aux raisins

Anguilles persillées

Tournedos sauce aux cèpes
et légumes variés

Salade - Fromage

Paris-Brest

Vins blanc, rosé et rouge - Café - Crémant

Le banquet annuel au Cloître des Jacobins



Les principales activités

Scrabble : Activité hebdomadaire le mercredi et le vendredi de 14 h à 18 h (éventuellement le

dimanche)

Arts plastiques et décoratifs - Peinture : A  partir du 1er septembre l’activité se déroulera le

mercredi de 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. 

Jeudi 15 novembre 2012 : Jeu interne au local à 14 h 30.

Jeudi 22 novembre 2012 : Banquet annuel au Cloître des Jacobins à 12 heures

Fête des Lumières à Lyon
et Marché de Noël en Alsace
Du 7 au 11 décembre - 650 €

Il est prévu une visite guidée de la ville de Lyon:
la colline de Fourvière, le théatre gallo-romain,
le vieux Lyon avec la cathédrale Saint-Jean, la
place Bellecour, la rue de la République, la place
des Terreaux, l’Hôtel de ville et l’Opéra... Soirée
libre pour découvrir les animations nocturnes de
la Fête des Lumières.
Continuation par Colmar et son marché de Noël,
puis Strasbourg avec une promenade en bateau
sur l’Ill et bien entendu l’incontournable marché
de Noël.
Pour tous les participants à ce voyage il y aura
une réunion d’information le lundi 26 novembre
à 18 heures au local. Un rappel ! la totalité du
voyage devra être réglée avant le 15 novembre !

Du côté de la cuisine !
Le jeudi 23 octobre l’activité cuisine pro-
grammée comportait trois recettes : un velouté
de courgettes, du poulet basquaise et un des-
sert de pain perdu. Ces trois recettes ont été
très appréciées par les habituels participants de
la cuisine. Le prochain rendez-vous est fixé au
13 décembre et alors là! mystère! les recettes
seront festives! Dépêchez-vous de vous inscrire
avant le 5 décembre.

Le PAC Euréka !
C’est un programme d’activation cérébrale pour
entretenir une mémoire qui a tendance à fuir par
petits morceaux et qui se déroule en dix séances
de 2 heures pour un coût total de 20 euros. Après
une première séance de présentation une bonne
douzaine de personnes souhaitaient y participer
hors actuellement il n’y a que 8 volontaires. Il
manque donc au moins 8 personnes pour créer
un groupe. Faites-vous connaître si ce program-
me vous intéresse !

La Banque Alimentaire et le Téléthon
Comme tous les ans la collecte de la Banque Alimentaire aura lieu le vendredi 23, le samedi 24 et le
dimanche 25 novembre. Pour assurer la collecte dans les trois grandes sur-
faces de Saint-Sever il faut un grand nombre de volontaires c’est pour-
quoi Claude Darrieutort fait appel à un maximum de volontaires qui
pourront le joindre au 06.72.14.23.37.
Comme tous les ans également le Téléthon est prévu le 8 et le
9 décembre ! Participez !


