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Le lo t o a u Cl oît r e

Le jeudi 19 mars notre loto de Printemps au
Cloître des jacobins a connu une très bonne
affluence avec des joueurs et joueuses
venus des villages alentours avec l’espoir de
décrocher des très jolis lots de viande, jambons, couettes, corbeilles gastronomiques,
bons d’achats «Carrefour» et autres canards
gras... Les heureux gagnants ont été très
bien récompensés !
Dates des prochains lotos
Jeudi 23 avril 2015 à 14 h 30 au local
Jeudi 21 mai 2015 à 14 h 30 au local
Jeudi 11 juin 2015 à 14 h 30 au local
Jeudi 9 juillet 2015 à 14 h 30 au local
Jeudi 13 août 2015 à 14 h 30 au local
Jeudi 17 septembre 2015 à 14 h 30 au local
Jeudi 22 octobre 2015 à 14 h 30
au Cloître des Jacobins

Les échos de la pétanque
Le mercredi 19 mars à Campagne lors de la première pré-sélection de pétanque comptant pour
le Championnat des Landes des Aînés Ruraux
deux équipes se sont brillamment qualifiées. Il
s’agit de l’équipe de Gaston Labatut, Yves Lataste
et Alain Deyres ainsi que l’équipe de Michel
Brice, Michel Brèthes et Jacques Duporto. Bravo
à ces deux formations.

L’atelier cuisine
La prochaine séance de cuisine est prévue le
mardi 14 avril. Le mois d’avril étant le mois
du poisson la recette sera donc un duo de
poissons (saumon et colin) et ensuite un
gâteau de semoule coco-citron. Pour tous les
amateurs n’oubliez pas les inscriptions !

Loto d’avril
Jeudi 23 avril au local des Ecureuils

Sortie à Peyrehorade
Mercredi 13 mai 2015
Départ à 8 h de la place de la République

Atelier de peinture et dessin

Notre atelier de peinture, dessin et arts décoratifs
a 10 ans... Il fut créé par Michèle Gouverneur.
Depuis une bonne ambiance amicale nous réunit
tous les mercredis matin. Nous vous
invitons à venir découvrir une exposition de notre travail pictural le
samedi 9 mai de 10 h à 12 h et de
14 h à 16 h. Marina Toribio qui anime
cet atelier présentera et dédicacera son dernier
livre ‘‘En passant par la Marianne’’. Si vous
souhaitez voir quelques jolies créations n’hésitez
pas à faire un saut jusqu’au local du Parc de
Toulouzette où un sympathique accueil vous sera
réservé !

42 €

Mercredi 13 mai 2015

42 €

Une sortie détente à Peyrehorade
Le matin flânerie décontractée sur le grand marché
du mercredi
L’après-midi :
Visite de la maison du saumon
Ensuite visite d’une escargotière

Menu du restaurant ‘’Le Bon Coin’’

Kir de bienvenue
Garbure
Omelette aux cèpes
3 plats au choix
(pied de cochon, tripes ou cotelette de canard)
avec des frites maison
Tiramisu
Vins rouge et rosé - Café

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 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
13 mai 2015 : Sortie à Peyrehorade. Départ à 8 h.

42 €

Jeudi 18 juin 2015

Journée à Couthure-sur-Garonne
Après l’arrivée à Couthures-sur-Garonne vers 10 heures
projection d’un film «Gens de Garonne, quelle histoire» un
spectacle unique pour découvrir le quotidien des habitants
du village qui vivent au rythme des crues de la Garonne.
Une histoire inspirée de faits réels.
Déjeuner à 12 h 30
L’après-midi :
Exposition «Matelots de Garonne»
puis balade en bateau sur la Garonne
Retour à Saint-Sever vers 19 heures

€
0
5
7

Un peu de détente
sous forme de charade
Début de gamme
On l’utilise à Grasse
Pronom personnel
Parfois pipés
Celle de Grenoble est très bonne
Un peu de citron
Le tout est une requête d’écureuil

Le séjour de 8 jours en Normandie
à Colleville-sur-mer (plage d’Omaha Beach)

Du dimanche 27 septembre au dimanche 4 octobre 2015

Etant donné que le nombre de participants pour l’organisation de ce voyage était de 35 et que nous sommes
actuellement 28 inscrits, la décision finale d’annuler ou d’effectuer ce voyage sera prise le 18 mai.
A noter que les
déjeuners du
premier et du
dernier jours
sont compris
dans le prix du
séjour

Nous visiterons le cimetière américain de Colleville, le Musée du débarquement à
Arromanches, la Pointe du Hoc, le Mémorial de Caen, la Colline aux oiseaux, une
ballade en petit train touristique, un élevage de chèvres mohair, une base ostréicole, la tapisserie et la cathédrale de Bayeux, une fabrique de caramels, et les
visites de Deauville, Honfleur, Lisieux et sa basilique ainsi que le pont de
Normandie, le dernier jour ce sera Cherbourg avec une visite du sous-marin «Le
Redoutable», puis le val de Saire.....
La liste n’est pas close !

