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Une salle très bien garnie pour ce loto d’avril
au local. Michel notre annonceur de numéros
avait laissé sa place à Monique qui a très bien

rempli sa tâche en manipulant
correctement le boîtier élec-

tronique qui libère les
numéros tant attendus par

tous ceux qui espèrent crier
‘‘quine’’. Les heureux gagnants étaient

satisfaits et ceux qui sont passés très près de
la gagne vont retenter leur chance la pro-
chaine fois !

  Dates des prochains lotos
Jeudi 16 mai 2013 à 14 h 30 au local

Jeudi 20 juin 2013 à 14 h 30 au local

La cuisine de mai
Le prochain atelier-cuisine aura lieu le mardi
21 mai à partir de 9 h avec comme recettes
du porc à l’ananas et un moelleux au choco-
lat. Les inscriptions devront se faire avant le
15 mai.

Sortie en Béarn
Jeudi 23 mai - Départ à 7 h 15

place de la République

Loto de Mai
Jeudi 16 mai à 14 h 30 au local du Parc

Courrier: Les Ecureuils du Parc - Parc de Toulouzette - 40500 Saint-Sever  -  Téléphone : 05.58.76.38.27 - 05.58.76.33.96
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Site des Ecureuils du Parc sur Internet : 

http://www.ainesruraux-saintsever.com

Echos de la sortie à Biarritz

La visite de la ‘‘Cité de l’Océan’’’ a décu une bonne

partie des 34 participants à cette sortie sur la côte

atlantique. En effet le parcours des écrans de télé

munis d’écouteurs n’a pas vraiment captivé et sur

les trois projections prévues seule celle en 3D à

l’intérieur de la Bathyscaphe était intéressante mais

malheureusement trop courte. Le déjeuner au res-

taurant «Chez Valentin» a connu un léger embou-

teillage à cause d’une arrivée un peu précoce de

notre groupe mais cerise sur le gâteau le repas était

très bon. La détente aux ventas de Béhobie a été

gâchée par une pluie persistante qui a eu raison des

prévisions d’achats !

Le caLendrier des jeux

Pétanque :
Championnat des Landes :

14 mai à Pomarez à partir de 9 h
Challenge CAREM :
10 septembre à 9 h (le repas à Saint-Perdon et
les jeux au boulodrome de Campagne)
Quilles :
28 mai à Sainte-Colombe à partir de 9 h
Tarot :
3 septembre à Campagne à 14 heures
Belote :
15 octobre à Saint-Martin-d’Oney à 14 heures

Une balade en Béarn
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’his-
toire 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 dégus-

tation des vins.

Prix de la sortie 45 euros



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

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

La sortie initialement programmée dans le
Périgord ayant été annulée à cause d’un
manque d’inscriptions et aussi d’une
demande de versement anticipé d’un
acompte de 350 euros, une balade dans les
environs de Bergerac a été prévue en rem-
placement.
Le matin visite du château de Bridoire au
coeur du vignoble de Montbazillac. 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

Demande de bénévoles
Chaque année les ‘‘Ecureuils du Parc’’
sont sollicités par le Comité des Fêtes de
Saint-Sever pour l’organisation du vide-
grenier le lundi 24 juin. Bien entendu cette
manifestation nécessite l’installation des
tables à 6 h le matin et ensuite le range-
ment à partir de 16 h. C’est pourquoi nous
faisons appel à des bénévoles (une dizaine)
qui pourront se faire connaître auprès de
Claude Darrieutort au 06.72.23.14.37.
Merci d’avance à tous les volontaires !

La permanence
Nous rappelons à tous nos adhérents
qu’une permanence fonctionne au local
tous les samedis matin de 9 h à 11 h. Pro-
fitez-en pour les inscriptions ou pour toute
autre démarche !

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 16 mai 2013 : Jeu interne au local à 14 h 30.

Jeudi 23 mai 2013 : Sortie dans le Béarn avec un départ de la place de la République à 7 h 15


