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Jeu interne
Jeudi 18 juillet à 14 h 30 au local
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Les activités du mois de Juin

La cuisine estivale
Le prochain atelier-cuisine avant la trève des
vacances aura lieu le mardi 9 juillet. Une
préparation de verrines salées-sucrées
accompagnées de grillades sera proposée.
Bien entendu les inscriptions sont obliga-
toires pour pouvoir déterminer les achats !
Merci et bon appétit à tous !

Site des Ecureuils du Parc sur Internet : 

ainesruraux-saintsever

Les fêtes de la Saint-Jean

Les bodégas ont été démontées et les rues nettoyées, la
fête est finie. Le lundi vers 6 h 30 du matin des coura-
geux bénévoles ont installé les tables destinées aux
exposants du vide-grenier qui ont déballé leurs mar-
chandises variées parmi lesquelles ont notait des
habits pour enfants, des tableaux, de la ferronnerie,
des vases, etc..., etc... la liste serait trop longue. Une
journée sans pluie ni trop de soleil. Cette année il y
avait une innovation en l’occurrence un stand de
crèpes tenu par Dominique qui a régalé un grand
nombre d’amateurs et qui s’est trouvé en rupture de
stock un peu avant midi. A partir de 16 h les flons-
flons des tangos, valses et pasos ont résonné dans les
Halles avec l’orchestre «Mélody Musette» et une cin-
quantaine de danseurs ont usé leurs chaussures jus-
qu’à 19 h 30. Le repas du mardi a connu gros succès
car le Cloître des Jacobins était très bien rempli.
A l’année prochaine !

LLee  lloottoo  ddee  jjuuiinn  aauu  llooccaall
Une légère baisse de la fréquentation à ce loto
de juin mais pour tous les participants pré-

sents un seul but : avoir le dernier
numéro sorti et pouvoir crier

«quine» ! Comme d’habitude
il y a eu beaucoup de
gagnants et d’autres qui

attendaient le bon numéro. Alors
la formule rituelle «si on n’a pas gagné

cette fois-ci on gagnera la prochaine fois» !

  Dates des prochains lotos
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

Nous avons annulé la sortie d’un jour dans le
Bergeracois et le voyage de huit jours en Italie à
cause d’un nombre trop faible de participants. En
effet pour Bergerac il y avait 19 personnes et pour la
Tunisie seulement 20 personnes s’étaient inscrites.
Le seuil critique pour ces manifestations étant au
minimum de 30 personnes la solution la plus
adaptée était l’annulation. Et nous le réaffirmons
c’est uniquement par un manque de participants que
nous avons pris cette décision !



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 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 16 h sur les “quillers” du SASS à Péré 

Tarot : Le jeudi à partir de 20 h 30 au local. 

11 juillet 2013 : Sortie en vallée d’Aspe - Départ à 8 h de la place de la République.

18 juillet 2013 : Loto au local à partir de 14 h 30.

Sortie Cidrerie à Usurbil

Jeudi 3 octobre 2013

La sortie d’octobre est réservée à la tradition-

nelle cidrerie “d’Aginaga”. L’heure du déjeu-

ner étant fixée à partir de 13 h 30 la matinée

sera réservée aux achats dans les 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

Prix de la sortie 45 euros

La Fête des Ecureuils au Cloître des Jacobins
Sangria à volonté avec ses toasts

Assiette panachée (melon, jambon cru, salade)

Grillades coeurs de canard et poêlée campagnarde

Salade - Fromage

Fondant au chocolat

Vins rosé et rouge

Café

Le prix du repas est

fixé à 10 euros et

le paiement est obli-

gatoire au moment

de l’inscription qui

sera clôturée

le 22 juillet

Re-Cocorico et Mea Culpa

Dans le dernier bulletin nous avons annoncé
la brillante performance de l’équipe de
quilles au championnat des Landes à Sainte-
Colombe, mais nous avons oublié de men-
tionner la très belle performance des deux
équipes de pétanque engagées dans le
concours B du championnat des Landes qui
terminent à la première et à la seconde
places. En effet Yves Lataste, Jean-Claude
Laffite et Gaston Labatut  remportent ce
concours en triomphant de Claude Darrieu-
tort, Francis Descors et Hervé Valentin. Cette
renconctre donnait accès au Championnat
d’Aquitaine en Gironde. Encore bravo à ces
joueurs qui ont représenté les ‘‘Ecureuils’’ à
ce championnat de pétanque !
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