Les Ecureuils du Parc

Jeu interne (loto)

Bulletin mensuel
SEPTEMBRE 2012
Site des Ecureuils du Parc sur Internet :
ainesruraux-saintsever

Jeudi 27 septembre à 14 h 30 au local

Voyage de 8 jours au Tyrol
Du Jeudi 13 au jeudi 20 septembre 2012
Départ à 3 h - Place de la République

Les activités des mois de juillet-août
Le lo to i nte rn e

ça sentait vraiment les vacances pour les lotos de
juillet et août qui ont enregistré une participation relativement réduite par rapport aux autres séances ! Quoi
qu’il en soit si les amateurs étaient moins nombreux
les heureux gagnants étaient très satisfaits car les lots
sont restés les mêmes ! Rendez-vous au loto de septembre et ensuite à celui du 18 octobre au Cloître des
Jacobins pour espérer décrocher un lot !
Les prochains jeux internes
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

La fête des Ecureuils
Le jeudi 26 juillet a été annoncé par la météo nationale comme une journée caniculaire et effectivement
nous avons eu très chaud. Mais cela n’a pas empêché
les 140 adhérents inscrits de participer à ce repas estival mais surtout convivial et de se rafraîchir avec une
agréable sangria puis de déguster une entrée de saison
avec melon et crudités suivie par un assortiment de
grillades accompagnées de ratatouille et pour terminer un très bon tiramisu ! L’après-midi était prévu
avec des rafraîchissements en participant a divers
jeux mais la chaleur excessive a eu raison de l’ensemble des participants qui ont préféré se retirer pour
espérer un peu de fraîcheur chez eux ! Tout le monde
s’est donné rendez-vous à l’année prochaine avec
l’espérance d’une journée plus clémente !

La sortie à Ronceveaux

Quarante-sept adhérents ont souhaité faire
cette sortie et le moins que l’on puisse dire
c’est qu’ils ne regrettent pas leur choix. En
effet la journée a été très prometteuse avec
les visites de l’ermitage de San Salvador
d’Ibaneta puis celles du cloître de la chapelle San Augustin et du Musée de la Collégiale en compagnie d’un guide très sympathique dont l’humour a fait la joie de tous
les participants. Après un déjeuner parfait
le groupe s’est partagé pour flaner à St-Jean
Pied de Port ou aux ventas d’Arnéguy.
Retour en soirée à Saint-Sever avec une
satisfaction générale !

Pour les participants au
voyage au Tyrol n’oubliez
pas que le départ est fixé à
3 h de la place de la
République

Le Forum des Associations

Comme tous les ans le Forum des Associations a
eu lieu le samedi 1er septembre au Cloître des
Jacobins. Bien sûr les Ecureuils du Parc ont participé à cette manifestation qui a connu un très
beau succès. Le stand a été visité par de nombreuses personnes qui renseignements pris
deviendront à coup sûr de nouveaux adhérents !

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

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 : 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.
Du 13 au 20 septembre 2012 : Voyage au Tyrol - Départ à 3 h de la place de la République
27 septembre 2012 : Loto au local à partir de 14 h 30.

Les prochaines sorties

Sortie Cidrerie à Usurbil
La sortie du jeudi 11 octobre est réservée à la
traditionnelle cidrerie “d’Aginaga”. L’heure du
déjeuner étant fixée à partir de 13 h 30 la
matinée sera réservée pour les achats aux
ventas. Le menu sera le suivant :
Chorizo de bienvenue
Omelette à la morue
Morue avec des poivrons verts
Côte de boeuf et salade verte
Fromage, pâte de coings et noix
Vins rouge, rosé et cidre - Café
Selon l’horaire arrêt-détente à Saint-Jean de Luz
l’après-midi.
Prix de la sortie : 44 euros.
Inscriptions avant le samedi 6 octobre !

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 galloromain, 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 le marché
de Noël.
Un descriptif plus complet est disponible au
bureau. Les personnes intéressées peuvent
se renseigner lors d’une permanence car
quelques places sont encore disponibles !

Le prochain atelier-cuisine

Le prochain atelier-cuisine aura lieu le mardi
25 septembre avec comme recettes une souris
d’agneau et son tian de légumes puis une tarte
tatin aux fruits de saison. L’inscription est obligatoire quelques jours avant la date prévue !

