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L e l ot o d’au t omn e au C loî tr e

C’était les vacances de la Toussaint pour
les petits-enfants et en plus il a fait très
beau. C’est peut-être une raison pour
laquelle il manquait beaucoup d’adhérents fidèles de ce jeu. Néanmoins les
gagnants ont été très contents d’emporter
de très jolis lots !
Dates des prochains lotos
Jeudi 13 novembre à 14 h 30 au local
Loto festif le 18 décembre à 14 h 30

La RONDE DES CRèChES DaNS
La LOmagNE gERSOiSE
Le départ est prévu à 7 h 30 pour cette dernière 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

Loto de novembre au local
Jeudi 13 novembre 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

La sortie Cidrerie
Soixante-et-onze personnes étaient présentes le
jeudi 16 octobre à 7 h 30 place de la République
pour la traditionnelle sortie Cidrerie à Usurbil.
Bien entendu il y avait deux cars pour nous
transporter. De 10 h à 12 h c’était l’incontournable arrêt aux ventas de Dancharia pour un
petit réapprovisionnement en vue de la fin de
l’année. Ce n’est plus la peine de décrire le menu
cidrerie car il est tout simplement colossal. Les
petits mangeurs sont débordés. L’arrêt à SaintJean-de-Luz n’a pas été possible faute de temps
mais c’est fort bien repus que nous sommes revenus vers 19 h 30 à Saint-Sever !
Un petit regret. Quelques personnes ont critiqué
le fait de ne pas se retrouver dans le même car.
Il faut savoir que lors de toutes nos sorties
l’accès à l’intérieur du car se fait dans l’ordre des
inscriptions. Il y avait donc une première moitié
des inscrits dans l’autocar numéro 1 et la
deuxième moitié dans le suivant. C’est la même
règle pour tout le monde !

La cuisine d’octobre
Environ cinquante adhérents sont venus apprécier
une recette originale de marmelade d’agneau qui
avait mariné depuis la veille dans un bon vin
rouge et ensuite cuisson en cocotte pendant 2 h 30.
Excellent !
Le clafoutis aux fruits comme dessert a également
été très apprécié !

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

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

Projet de séjour en Normandie
dans un VVF
En septembre 2015 nous avons prévu
d’organiser un séjour d’une semaine
dans un VVF en Normandie pour visiter
le site du débarquement. L’obligation de
réserver très tôt nous contraint d’avoir
un groupe de 35 personnes minimum au
plus tard en début d’année. Si ce projet
vous séduit faites-le nous savoir très
rapidement pour que nous puissions
réserver avant que le village de
vacances ne soit complet ! Actuellement
nous avons une dizaine de personnes
favorables à ce projet mais c’est trop
peu pour répondre aux critères de réservation ! Merci de votre compréhension.

Le banquet - anniversaire
Jeudi 20 novembre 2014 au Cloître
2014 étant une année anniversaire nous
allons donc fêter les 40 ans d’existence de
notre club. Le thème principal sera un excellent repas avec le menu suivant :
Champagne et mises en bouche
Velouté de potiron
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Symphonie gourmande

Vins blanc, rosé et rouge en bouteilles
Café et champagne
Prix du repas pour les adhérents 22 euros

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE SAINT-SEVER
Nous portons à la connaissance de tous nos adhérents qu’il existe à SaintSever un club de gymnastique volontaire particulièrement adaptée pour les
séniors. Il y a trois séances par semaine qui se déroulent à la salle
J.M. Commenay le mardi matin, le mercredi après-midi et le vendredi
matin. Pour tout renseignement vous pouvez contacter Monique
Dupont au 06.21.68.86.99

