
Loto de Mai
Jeudi 15 mai au local des Ecureuils

Sortie à Bordeaux
Jeudi 22 mai

Départ à 7 h de la place de la République
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Site des Ecureuils du Parc sur Internet : 

http://www.ainesruraux-saintsever.com

LLee  lloottoo  aauu  llooccaall

Comme tous les mois notre local du parc
de Toulouzette était presque plein pour
notre loto d’avril. Toutes les parties ont
été suivies attentivement et les heureux
gagnants ont été récompensés par de jolis
lots qu’il a fallu partager quelquefois. Les
non-gagnants tenteront leur chance une
prochaine fois et ce sera peut-être la
bonne !

Dates des prochains lotos
Jeudi 15 mai 2014 à 14 h 30 au local

Jeudi 12 juin 2014 à 14 h 30 au local

Bordeaux
Jeudi 22 mai 2014 - Départ à 7 h

Visite en autocar de la ville en compagnie d’un guide

local puis visite à pied du vieux Bordeaux ainsi qu’une

visite au Musée d’Aquitaine

Vers 12 h 30 déjeuner au restaurant «Chez Paulette»
avec le menu suivant :

Salade de gésiers

Dos de colin, flan de légumes et riz

Profiteroles de Cannelé

Vin rouge et rosé

Café

L’après-midi :
Balade commentée en petit train à la découverte de la

ville de Bordeaux
puis temps libre jusqu’à 17 h 30

47 €

La sortie à Saint-Jean Pied de Port
Il y avait 33 adhérents pour cette première sortie
de l’année 2014. Le ciel est nuageux pour le  départ
de la place de la République à 8 h. Arrêt à Orthez
pour le petit déjeuner. Arrivée un peu avant 11 h à
St-Jean Pied de Port et petite déception pour le
petit train qui ne pouvait pas monter à la citadelle
car la descente était dangereuse suite aux intempé-
ries, mais nous avons quand même parcouru toute
la ville. A midi un très bon et copieux repas nous
attendait chez «Peio» et ensuite temps libre aux
ventas ! Retour à Saint-Sever vers 19 heures. Très
bonne journée pour tout le monde !

Et la cuisine de mai
Plus de 50 personnes ont souhaité connaître les
recettes du poulet à la soupe d’oignons et aux
abricots ainsi que le gâteau surprise qui ont été
excellentes de l’avis général.
La prochaine séance de cuisine se déroulera le
mardi 17 juin avec comme recettes un sauté de
porc au Maroilles et une charlotte à l’orange
revisitée ! Pensez aux inscriptions !

La Fête des ecureuiLs

Comme tous les ans la «Fête des Ecureuils»
se déroulera au Cloître des Jacobins le jeudi
24 juillet à partir de midi. Le menu pour cette
journée sera :

Soupe champenoise et toasts variés

L’assiette de saison des «Ecureuils»

La paëlla campenoise «Léo»

Le fromage et la salade

La glace digestive

Café

Vin rosé et rouge

Le prix du repas sera de 10 €



Jeudi  19  juin  2014

Le château de Lourdes et le parc

animalier des Pyrénées à Argelès-Gazost

Le matin visite du château de Lourdes ou temps libre au
sanctuaire.  Vers 12 h 30 déjeuner chez «Pierre d’Agos» :

Kir de bienvenue

Salade de chèvre sur galette de pomme de terre

Ris d’agneau

Côtelettes d’agneau du pays

Sabayon aux fruits

Café

L’après-midi :
Le parc animalier des Pyrénées

47 €

Les principales activités

Scrabble : Activité hebdomadaire le mercredi et le vendredi de 14 h à 18 h

(éventuellement le dimanche à partir de 14 heures)

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.

L’initiation culinaire se déroule à peu près tous les deux mois au local

Jeudi 15 mai 2014 : Loto au local du parc de Toulouzette à partir de 14 h 30.

Jeudi 22 mai 2014 : Sortie à Bordeaux avec un départ à 7 h.

Le voyage de 7 jours en Espagne
Du 21 au 27 septembre 2014

‘‘Les trésors de Castille et Madrid’’

sur une base de 35 personnes

Le financement du voyage peut s’échelonner jusqu’au 15 août
par le versement d’acomptes mensuels

Renseignez-vous aux permanences

du samedi matin de 9 h à 11 h

696 €
Il  re

ste  encore

quelques  places

Jeudi  10  juillet  2014

La Brèche de Roland

Visite du village de Millaris et projection
d’un documentaire sur le pays Toy

L’après-midi :
La vallée des Especières

47 €


