
La  sortie  à  Couthures-sur-Garonne
Une trentaine d’adhérents sont rassemblés place de la
République le jeudi 18 juin à 7 h 45. Quelques minutes
plus tard nous voyons arriver un superbe autocar mauve
et nous embarquons dans la dernière acquisition des
‘‘Autocars Sarro’’ à destination de Couthures-sur-
Garonne où nous allons passer une très bonne journée.
Le matin nous assistons dans trois salles différentes à des
projections en 3D qui ont toutes un lien avec les terribles
inondations que ce village à connu depuis de nom-
breuses années. C’est impressionnant mais très instructif
de savoir qu’un fleuve peut déborder très vite et inonder
tout un village sur une hauteur de plus de deux mètres.
A 12 h 30 le car nous amène à la ferme des ‘‘Fabuleux
Délices’’ où nous attend un déjeuner simple mais de très
bonne qualité composé de produits fermiers. A 15 h
nous retournons à Couthures pour une balade sur la
Garonne à bord de trois petites embarcations à moteur et
nous terminons la journée par la visite d’une très ancien-
ne corderie où nous découvrons les secrets de la fabrica-
tion de toutes sortes de cordages. Retour à Saint-Sever
vers 19 h 30 et satisfaction générale !

Les lotos de juillet et août
Jeudi 9 juillet au local du parc de Toulouzette

Jeudi 13 août au local du parc de Toulouzette

Sortie à Argelès-Gazost
Jeudi 16 juillet 2015

Départ à 7 h 30 de la place de la République
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LLee  lloottoo  ddee  jjuuiinn
Une petite anecdote pour ce loto de juin. Une
adhérente m’a confié que lors de la dernière
partie bonus composée de très jolis lots elle
avait oublié de marquer le numéro «68» ce qui
l’a empêché de gagner. Moralité : il faut être très
attentionné à l’écoute des numéros pour éviter
ce genre de mésaventure !

Dates des prochains lotos
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

L’initiation culinaire
Le 9 juin la recette du poulet au curry et de la
tarte à l’ananas a été plébiscitée par l’ensemble
des participants.
La prochaine séance de cuisine est prévue le
mardi 15 septembre et ce sera du lapin chasseur
et de la tarte aux figues. Pensez à vous inscrire !

Jeudi 16 juillet 2015 - Départ à 7 h 30

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 :

Balade au lac d’Estaing
et également arrêt au col du Soulor

Retour à Saint-Sever vers 19 heures

50 € 50 €

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

Vins et café



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 aux points 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

9 juillet 2015 : Loto habituel à 14 h 30 au local du parc de Toulouzette

16 juillet 2015 : Sortie à Argelès-Gazost. - Départ à 7 h 30.

13 août 2015 : Loto habituel à 14 h 30 au local du parc de Toulouzette

Jeudi 23 juillet 2015 à 12 h 30

La Fête des Ecureuils

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

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

Saint-Sever Jérôme Dagès

Inscriptions obligatoires

17 € 17 €

Menu

Sangria blanche et ses amuse-bouches
(Croque-saumon, burger foie gras et sa confiture

de figue, panier de charcuterie)

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

1/2 magret avec terrine de pommes de terre
et tomate provençale

Fondant au chocolat et sa crème anglaise

Vin rosé et rouge  -  café

Un voyage intéressant
Costa Brava et Andorre

Les ‘‘Voyages Sarro’’ organisent un voyage de six jours
du 28 septembre au 3 octobre à Rosas (Costa Brava) avec
une visite du musée Salvador Dali et l’avant-dernier jour
à Andorre. Son prix de 349 euros est imbattable ! Il y a
deux autocars de prévu mais ils sont presque pleins. Il
faut s’inscrire très vite et téléphoner pour savoir s’il y a
encore de la place. Fin juin il n’y avait plus que 9 places
de disponibles. Renseignez-vous le plus tôt possible aux
permanences du samedi matin de 9 h à 11 h au local ou
auprès des membres du bureau !

LE FORUM

DES ASSOCIATIONS
Comme tous les ans le Forum

des Associations se tiendra au

Cloître des Jacobins le samedi

5 septembre de 9 h à midi. Les

‘‘Ecureuils du Parc’’ seront pré-

sents sur leur stand habituel

pour fournir tous renseigne-

ments pratiques et accueillir les

éventuels nouveaux adhérents!

349 € 349 €


