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La  cuisine  de  février
Attention : le prochain atelier-cuisine initiale-

ment prévu le 13 février 2013 est programmé le

jeudi 21 février 2013 !

Les personnes qui ont fréquenté les ateliers-cui-

sine mais également celles qui souhaitent les

découvrir vont pouvoir se faire inscrire car il y

aura quelques pintades mitonées à la Normande.

C’est quoi ça ! Venez le découvrir ça va être très

bon ! Au dessert tous ceux qui ont gardé un peu de

place pourront déguster les beignets de février !

LLee  ddeerrnniieerr  jjeeuu  iinntteerrnnee
Ouf ! ça y est on a retrouvé un peu plus de
silence dans la salle et pourtant il y avait au

moins 80 personnes. C’était peut-être dû
au fait d’un nombre un peu plus

important de participants au der-
nier loto festif mais également à

cause d’une excitation plus
grande pour gagner des lots

plus importants. Quoi qu’il en soit
Michel est très content de votre disci-

pline au dernier loto et il vous en remercie cha-
leureusement.

Dates des prochains lotos

Jeudi 14 février 2013 à 14 h 30 au local

Jeudi 14 mars 2013 Loto de Printemps
à 14 h 30 au Cloître des Jacobins

Jeudi 18 avril 2013 à 14 h 30 au local

Jeudi 16 mai 2013 à 14 h 30 au local

Jeudi 13 juin 2013 à 14 h 30 au local

Sortie  du  jeudi  11  avril  2013

Biarritz

Visite de la Cité de l’Océan

A l’heure où nous imprimons ce bulletin le déjeuner de
midi n’est pas encore finalisé et nous n’avons pas le
menu, mais il sera très bon et communiqué dans le pro-
chain bulletin

L’après-midi :

Les ventas à Béhobie

Prix de la sortie 45 euros

Le grand voyage en Italie

Du 16 au 23 septembre 2013

Le lac Majeur, Venise, Padoue

1000 €

sur une base de 30 personnes

Bien entendu comme pour les précédents
voyages le versement d’acomptes

sera possible jusqu’au 15 août

Un rappel hélas nécessaire !

Pour les sorties d’une journée aucune inscrip-
tion ne sera enregistrée si elle n’est pas accom-
pagnée de son paiement. Nous rappelons que
les chèques ne sont jamais déposés en banque
avant la prestation. Pour le grand voyage le
système des acomptes sera maintenu !



20 juin 2013

Le Périgord

Promenade en calèche

L’après-midi :

La bastide de Monpazier

11 juillet 2013

La vallée d’Aspe

Chocolaterie ‘‘Lindt’’
à Oloron

L’après-midi :
Parc animalier à Borce

3 octobre 2013

La Cidrerie

L’après-midi :

Les incontournables ventas

17 mai 2013

Le Béarn

Visite du Château de Pau

L’après-midi :

Les caves de Jurançon

Les sorties d’une journée

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 14 février 2013 : Jeu interne au local à 14 h 30.

Le caLendrier des jeux

Pétanque :

1re sélection : 26 mars à Campagne

2e sélection : 9 avril à Saubion

3e sélection : 23 avril à Saubion

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 :
12 mars à Bénesse-Maremne

3 septembre à Campagne

Belote :
15 octobre à Saint-Martin-d’Oney

Les échos de l’Assemblée Générale

Plus de 170 adhérents sont venus assister à l’Assemblée Générale annuelle et ensuite déguster de très
bonnes galettes des rois accompagnées d’une salade de fruits et de diverses boissons ainsi que du café
et du chocolat. La secrétaire Jeanine Audinet a retracé la vie du club à travers toutes les activités
hebdomadaires, puis Annie Mappa a présenté le rapport financier qui se termine avec un solde positif.
Claude Darrieutort est intervenu sur les actions de solidarité qui ont pu être menées à bien grâce à la
participation de nombreux bénévoles des ‘‘Ecureuils du Parc’’. Dans son rapport d’orientation le président
Antoine Sanchez a rappelé qu’en 2014 la cotisation sera maintenue à 14 euros par adhérent et que son
souhait le plus cher était de proposer un grand éventail d’animations qui permettent de rompre la
solitude et l’isolement. Il a également précisé qu’avec plus de 410 adhérents actuellement Saint-Sever
était le club le plus important de la Fédération landaise des Aînés Ruraux !


