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Le lo t o a u Cl oît r e

Pour notre loto de Printemps ouvert à tous au
Cloître des Jacobins le record d’affluence a été
battu avec une participation de plus de 200
personnes. Heureusement il y avait des tables
en réserve et tout le monde été
correctement assis munis de
leurs cartons qui possédaient leurs numéros
fétiches. Le jeu a démarré avec
quelques minutes de retard mais les
premiers gagnants n’ont pas tardé à se manifester. Bien entendu les ‘‘Ecureuils du Parc’’
ont souhaité récompenser tous ces joueurs en
organisant une partie supplémentaire qui a
été très appréciée !

Dates des prochains lotos
Jeudi 18 avril 2013 à 14 h 30 au local
Jeudi 16 mai 2013 à 14 h 30 au local
Jeudi 20 juin 2013 à 14 h 30 au local

Sortie à Biarritz
Jeudi 11 avril - Départ à 8 h place de la République

Loto d’avril
Jeudi 18 avril à 14 h 30 au local du Parc

Sortie à Biarritz le jeudi 11 avril 2013
Visite de la Cité de l’Océan
Il ne faut pas confondre ‘‘l’Aquarium’’’ et la ‘‘Cité de
l’Océan’’’ qui a été inaugurée au début du mois de
juillet 2011. Voici le détail de cette sortie :
10 h : Visite de la Cité de l’Océan
12 h : Déjeuner au restaurant ’’Valentin’’ à Ciboure :

Soupe
Jambon Serrano et asperges
Achoa de veau
Fromage
Gâteau basque
Café et vin
L’après-midi :
Détente et flânerie aux
ventas de Béhobie
Retour à Saint-Sever
en début de soirée

Prix de la sortie 45 euros

ATTENTION ! Pour la sortie
au Périgord qui a été avancée
au 13 juin les inscriptions
seront impérativement closes
le 30 avril. Le prix de cette
sortie est fixé à 68 €

Pour les retardataires ou les indécis il reste encore
quelques places disponibles et n’oubliez pas que le
départ est fixé à 8 heures de la place de la République !

Le caLendrier des jeux
Pétanque :
2e sélection : 9 avril à Saubion
3e sélection : 23 avril à Amou
Championnat des Landes :
14 mai à Pomarez
Challenge CAREM :
10 septembre (le repas à Saint-Perdon et les jeux
au boulodrome de Campagne)

Quilles :
28 mai à Sainte-Colombe
Tarot :
3 septembre à Campagne
Belote :
15 octobre à Saint-Martin-d’Oney

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 décoratifs - Peinture et dessin : 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 11 avril 2013 : Sortie à Biarritz et visite de la Cité de l’Océan
Jeudi 18 avril 2013 : Jeu interne au local à 14 h 30.

Le grand voyage en Italie
Du 16 au 23 septembre - 1000 € (sur une base de 30 personnes)
Le lac Majeur, Vérone, Venise, les îles de la Lagune
(Murano et Burano), Padoue, Trévise, Lido di Jesolo,
Gênes
Bien entendu comme pour les précédents voyages
le versement d’acomptes sera possible jusqu’au 15 août

Une ballade en Béarn

Le Périgord en Calèche

23 mai 2013 - Départ à 7 h 15
Le matin : Visite du château natal d’Henri IV
classé musée national avec ses 1000 ans
d’histoire et sa collection de tapisseries, puis
visite de la ville de Pau en petit train.
Déjeuner à Jurançon :
Potage
Charcuterie - Crudités
Poule au pot (sauce suprême)
Crème brûlée
Café et vins
L’après-midi :
Visite guidée des caves de Jurançon avec
dégustation des vins.

13 juin
10 h 30 : Promenade de 4 km en calèche
12 h : Déjeuner au restaurant du village :
Apéritif aux noix
Soupe paysanne
Salade périgourdine
Confit de canard et pommes sarladaises
Plateau de fromages
Gâteau aux noix et crème patissière
Café et vin du pays
15 h 30 : Visite de la bastide de Monpazier
17 h : Retour au village et dégustation de
foie gras mi-cuit ainsi que des pruneaux au
chocolat

Prix de la sortie 45 euros

Prix de la sortie 68 euros

