
LLee  lloottoo  ddee  mmaaii   aauu  llooccaall

C’est environ 75 fidèles habitués qui assistent
à nos lotos programmés mensuellement. Bien

entendu tout le monde veut gagner
mais seule la chance sourit à

quelques-uns et parfois à plu-
sieurs reprises. C’est vrai-
ment un jeu de hasard, alors

qui n’a pas gagné aujourd’hui sera
peut-être récompensé la prochaine fois !

  Dates des prochains lotos
Jeudi 20 juin 2013 à 14 h 30 au local

Jeudi 18 juillet 2013 à 14 h 30 au local

Jeudi 22 août 2013 à 14 h 30 au local

Jeudi 19 septembre 2013 à 14 h 30 au local

Jeudi 17 octobre 2013 à 14 h 30
Loto ouvert à tous au Cloître des Jacobins

Jeudi 14 novembre 2013 à 14 h 30 au local

Jeudi 19 décembre 2013 à 14 h 30 au local

Loto festif de fin d’année

Sortie en Bergeracois
Jeudi 13 juin - Départ à 7 h

place de la République

Loto de Mai
Jeudi 20 juin à 14 h 30 au local du Parc

Vide-Grenier et Bal à Papa
Lundi 24 juin place du Tour du Sol et aux Halles
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La balade en Béarn
Jeudi 23 mai, 7 h du matin. Il fait frais et le temps
est gris, pourvu qu’il ne pleuve pas. L’autocar
démarre en direction de Pau. Le château d’Henri IV
c’est une merveille et la découverte du centre de Pau
en petit train est très agréable car le soleil est là.
Jurançon : un petit restaurant sans effet extérieur
mais à l’intérieur quel repas ! un régal unanime et
une très bonne ambiance. L’après-midi dégustation
dans les caves de Jurançon. Hum !!! Quelques achats
et retour vers Saint-Sever avec la petite chanson-
nette d’Aline. Tout le monde est heureux, ce fut une
très bonne journée !

M.B.

Sortie dans le Bergeracois
Jeudi 13 juin 2013 - Départ à 7 h

10 h 30 : visite du château de Bridoire au
coeur du vignoble de Montbazillac. Pièces
meublées, cuisines historiques, salle à manger,
etc... A midi déjeuner avec le menu suivant :

Cassolette de fruits de mer gratinés
Poitrine de veau farcie au romarin

Nougat glacé
Vins et café

L’après-midi promenade en gabarre.
Prix de la sortie 57 euros

Sortie en vallée d’Aspe
Jeudi 11 juillet - Départ à 8 h

Le matin visite de la chocolaterie ‘‘Lindt’’ à
Oloron Sainte-Marie. A midi déjeuner avec
le menu suivant :

Tatin de légumes à la provençale
et jambon Serrano

Jambonnette de volaille farcie,
sauce forestière

Framboisier
Vins et café

L’après-midi visite du parc animalier de
Borce. Le parcours étant parfois un peu dif-
ficile prévoir des chaussures adaptées à la
marche.

Prix de la sortie 45 euros

La cuisine de mai
L’atelier-cuisine du 21 mai a connu, comme d’habitude,
un beau succès. Depuis le mois de février Roland et
Michel sont venus renforcer l’équipe existante déjà bien
en place, et ceci dans une très bonne ambiance. Merci aux
personnes qui ont donné ‘‘un coup de main’’ pour le
ménage final.
Prochain atelier-cuisine le mardi 9 juillet, juste avant les
vacances. Nous vous proposerons des verrines salées-
sucrées et des grillades à la plancha !
Inscription obligatoire avant le 2 juillet !               D.M.



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

Vide-grenier de la Saint-Jean

Quatre bonnes raisons de venir au vide-grenier
du lundi 24 juin sur la place du Tour du Sol :
J La curiosité mêlée à la promenade
J L’achat à mini-prix lié au plaisir de la
découverte
J La possibilité de faire de la place dans les
buffets, les armoires, le grenier ou la cave...
Vous prenez une table pour 4 euros et vous
vendez tout ce qui vous gêne...
J Et dernier argument ce sont ‘‘Les Ecureuils
du Parc’’ qui organisent ce vide-grenier !
Le même jour aux environs de 15 h 30 les mor-
dus de la danse pourront se défouler au Bal à
Papa animé par l’orchestre ‘‘Mélodie Musett’’.
Bien entendu après avoir bien danser on pourra
se restaurer et se désaltérer sur place ! A nous
les tangos, paso, valses... et Madison !

C.D.

Cocorico !

‘‘Les Ecureuils du Parc’’ sont très fiers d’an-
noncer la très belle victoire de l’équipe qui
représentait notre club au Championnat des
Landes de Quilles de six des «Aînés Ruraux»
qui s’est déroulé à Sainte-Colombe le mardi
28 mai. En effet Gilles Dupouy, Robert Ruiz
et ‘‘Jojo’’ Lapeyre ont remporté le titre devant
les clubs de Saint-Justin et Bougue. Félicita-
tions et encore bravo à ces formidables
‘‘quillous’’.

La Fête des «Ecureuils»
Notre traditionnelle «Fête du Club» se déroulera le
jeudi 25 juillet à partir de 12 h au Cloître des Jaco-
bins. Pour la somme de dix euros nous aurons droit
à la sangria accompagnée de ses nombreux toasts,
ensuite l’assiette de  jambon cru, melon et salade
puis il y aura des grillades de coeurs de canard
accompagnées d’une poêlée campagnarde, du fro-
mage et pour finir un fondant au chocolat.
Inscrivez-vous le plus tôt possible !

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 13 juin 2013 : Sortie dans le Bergeracois. Départ à 7 h de la place de la République.

Jeudi 20 juin 2013 : Jeu interne au local à 14 h 30.


