
Loto festif au local
Jeudi 18 décembre à 14 h 30 précises

La Ronde des Crèches
Jeudi 11 décembre 2014

Départ à 7 h 30 h de la place de la République

Courrier: Les Ecureuils du Parc - Parc de Toulouzette - 40500 Saint-Sever  -  Téléphone : 05.58.76.38.27 - 05.58.76.33.96

Les Ecureuils du Parc

Bulletin mensuel

Décembre 2014

Site des Ecureuils du Parc sur Internet : 

http://www.ainesruraux-saintsever.com

LLee  lloottoo  ddee  nnoovveemmbbrree  aauu  llooccaall

Une bonne soixantaine d’adhérents ont
assisté au loto de novembre en attendant
le prochain jeu interne du 18 décembre
et ses lots festifs (chocolats, poulardes,
chapon, vins fins, couettes, etc...) qui
vont ravir les nombreux inconditionnels
de ce jeu !

Dates des prochains lotos
Loto festif le 18 décembre à 14 h 30

Jeudi 15 janvier 2015 à 14 h 30

Jeudi 12 février 2015 à 14 h 30

La RONDE DES CRèChES DaNS

La LOmagNE gERSOiSE
Le départ est prévu à 7 h 30 pour cette der-
nière sortie 2014 dans neuf petits villages
du Gers. Visite de crèches animées avec
pour thème «Les contes et contines» : «A la
claire fontaine», «Hansel et Gretel», «Le livre
de la jungle», «Le bon roi Dagobert», «Le
petit chaperon rouge», «Sindbad le marin»,
«Ali Baba et les 40 voleurs», «Il était une
bergère». Le midi repas prévu à la base de
loisirs de Saint-Clar avec le menu suivant :

Apéritif avec amuses-bouche
Velouté

Médaillon de foie gras
Confit de canard et légumes

Fromage
Dessert

Le prix de la sortie est fixé à 38 euros

Le  banquet-anniversaire  au  Cloître
Le jeudi 20 novembre à l’occasion de notre banquet
annuel nous avons célébré le quarantième anniversaire
d’existence de notre club. En effet le 15 mai 1974 à
l’initiative de Jean-Gaston Lafargue qui habitait le quar-
tier d’Augreilh a été créée l’Amicale des Anciens du
Cap de Gascogne devenue depuis le club des ’’Ecu-
reuils du Parc’’. Un nouvel agencement du Cloître des
Jacobins a permis d’installer 225 adhérents par tables
de 15 personnes avec une vue générale de l’estrade où
s’est produit le groupe de chanteurs basco-landais
’’Charnegou’’ qui a animé un excellent repas préparé
par Alain Castex de Belus. C’est avec beaucoup de joie
que nous avons noté la présence du maire Arnaud Tau-
zin accompagné par Aurélie Lévêque plus spécialement
déléguée auprès des séniors de la commune. Au cours
de ce repas une tombola pourvue de coffrets de vins
fins et d’un jambon a permis de réunir la somme de
614 euros qui sera intégralement versée à l’AFM à l’oc-
casion du Téléthon 2014. A la satisfaction générale le
repas s’est terminé vers 17 heures et tous les convives
se sont donnés rendez-vous à l’année prochaine !
Le 29 janvier 2015 aura lieu l’Assemblée Générale et la
Galette des Rois gratuite mais avec une inscription
obligatoire pour tenir compte des achats !

Joyeuses Fêtes

de Noël à tous

nos adhérents



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 points comptés, 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

Loto festif : Le jeudi 18 décembre 2014 à 14 h 30 au local.

Assemblée  Générale  et  Galette  des  Rois
L’Assemblée Générale annuelle se tiendra le jeudi 29 janvier 2015 à 14 h au Cloître des

Jacobins. Cette annonce paraissant dans les bulletins de décembre 2014 et janvier 2015

tient lieu de convocation !

L’ordre du jour sera le suivant:

Ouverture de l’Assemblée

Rapport d’activités par la Secrétaire

Rapport financier par le Trésorier

Rapport du Vérificateur aux comptes

Rapport moral pour l’année 2015

Renouvellement du tiers sortant du C.A.

Réponses aux questions diverses

Les adhérents qui souhaiteraient s’investir au sein du Conseil d’Administration doivent faire

acte de candidature auprès d’Antoine Sanchez en écrivant au club des Ecureuils du Parc,

Parc de Toulouzette, 40500 Saint-Sever ou en utilisant la boîte aux lettres située à l’entrée

de notre local avant le samedi 24 janvier 2015. Pour être éligible il faut faire partie du club

depuis au moins un an.

Pour l’année 2015 le prix de la cotisation reste inchangé à 14 euros. Par contre pour l’année

2016 une augmentation à 15 euros sera proposée lors de l’Assemblée et peut-être approuvée

après un vote.

Après l’Assemblée Générale la traditionnelle galette des Rois sera offerte par le club. Les

inscriptions qui sont obligatoires pour l’évaluation des achats auront lieu jusqu’au jeudi

22 janvier 2015.
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