Les Ecureuils du Parc

Loto de juin

Bulletin mensuel
Juin 2015

Jeudi 11 juin au local des Ecureuils

Sortie à Couthures-sur-Garonne
Jeudi 18 juin 2015
Départ à 8 h de la place de la République

Site des Ecureuils du Parc sur Internet :
http://www.ainesruraux-saintsever.com

Le l o to d e ma i

Pour le loto de mai la participation a été très
correcte. Comme d’habitude il y a eu des
gagnants et des perdants, des contents et des
mécontents. Le loto est impitoyable !
Dates des prochains lotos
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

Dernière minute
Un voyage de six jours sur la Costa Brava à
Rosas et une journée à Andorre au prix de
349 euros est réalisable pour une vingtaine
de personnes grâce à un deuxième autocar !
Renseignements au bureau !

42 €

La sortie à Peyrehorade

Avec un départ à 8 h nous arrivons à Peyrehorade un
peu avant 9 h 30. Le ciel n’est pas tout bleu mais nous
n’avons pas de pluie. Nous commençons à déambuler
dans un immense marché (peut-être le plus grand des
Landes) à la recherche de bonnes affaires. Quelle
chance d’avoir autant de commerçants (il y a vraiment
tout ce que l’on souhaite pour faire ses courses). En fin
de matinée un vent un peu frisquet nous oblige à
rechercher l’abri d’un café pour boire un petit coup.
Le repas de midi a été excellent et varié. Vers 15 h
nous visitons la maison du saumon créée il y a de
nombreuses années et nous découvrons la fabrication
du saumon jusqu’au fumage au bois d’aulne. Vers
16 h 30 c’est la visite d’une escargotière à Sordel’Abbaye où nous apprenons qu’un élevage d’escargots nécessite beaucoup de travail journalier (arrosage, nourriture et protection contre les nuisibles).
Retour à Saint-Sever vers 19 heures et satisfaction
générale pour cette sortie.

Jeudi 18 juin 2015 - Départ à 8 h

Sortie à Couthures-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 à la Ferme des Délices
L’après-midi :
Exposition «Matelots de Garonne»
puis balade en bateau sur la Garonne

Menu
Apéritif maison et ses amuse-bouche
Potage
Pavé de boeuf fermier et ses légumes
Salade et fromage
Dessert maison
Vin et café

Retour à Saint-Sever vers 19 heures

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
18 juin 2015 : Sortie à Couthures-sur-Garonne. - Départ à 8 h.

50 €

Sortie à Argelès-Gazost

Le matin visite du parc animalier
d’Argelès-Gazost
Vers 12 h 30 déjeuner chez Pierre d’Agos

L’après-midi :
Ballade au lac d’Estaing
et également arrêt au col du Soulor
Retour à Saint-Sever vers 19 heures
Fin des inscriptions impérative le 19 juin

17 €

50 €

Jeudi 16 juillet 2015
Menu

Apéritif de bienvenue
Terrine de foie gras
Coquilles Saint-Jacques à la Dieppoise
Pavé de biche grand veneur et ses légumes
Fromage de pays
Omelette norvégienne
Vin et café

Jeudi 23 juillet 2015 à 12 h 30

La Fête des Ecureuils

17 €

Menu
Sangria blanche et ses amuse-bouches

Comme tous les ans au mois de juillet
les Ecureuils organisent au Cloître des
Jacobins une petite fête sous la forme
d’un repas estival et convivial

(Croque-saumon, burger foie gras et sa confiture
de figue, panier de charcuterie)

Le menu ci-contre vous sera proposé par
le traiteur de ‘‘Plaisir et Gourmandise’’ de
Saint-Sever Jérome Dagès

1/2 magret avec terrine de pommes de terre
et tomate provençale
Fondant au chocolat et sa crème anglaise

Inscription obligatoire

Vin rosé et rouge - café

Assiette de crudités et son jambon
(salade, tomates, concombres, melon)

