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Le lot o d ’a v r il

Malgré les vacances scolaires le loto d’avril
a connu une bonne affluence. Les gagnants
étaient contents et les perdants ont déjà dit
«A la prochaine» !
Dates des prochains lotos
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

Loto de mai
Jeudi 21 mai 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

Retenez la date du samedi 9 mai de 10 h
à 12 h et de 14 h à 16 h pour faire un
saut au local des ‘‘Ecureuils du Parc’’
situé au parc de Toulouzette où Marina
Toribio vous accueillera pour vous présenter quelques créations de l’atelier de dessin et peinture
qu’elle anime depuis dix ans. Par la même occasion elle
vous dédicacera son dernier livre ‘‘En passant par la
Marianne’’.

42 €

Encore deux équipes qualifiées
Lors de la dernière pré-sélection de pétanque des
Aînés Ruraux qui a eu lieu à Saint-Geours de
Maremne deux autres équipes des ‘‘Ecureuils du
Parc’’ se sont brillamment qualifiées. Il s’agit de
l’équipe de Daniel Pinsole, Jean Dupin et JeanLouis Ricord ainsi que l’équipe de Christian
Claverie, Jean-Pierre Lasserre et Pascal Descouens.
C’est donc quatre équipes qui vont représenter
notre club au Championnat départemental qui se
déroulera le 27 mai à Rion-des-Landes. Nous ne
pouvons que souhaiter un très bon parcours à ces
quatre formations et si possible atteindre le
podium pour un très beau séjour à Port Barcarès !

L’atelier cuisine
La dernière séance de cuisine a été plébiscitée par
l’ensemble des personnes qui ont assisté à la réalisation des recettes du duo de poisson saumoncolin et du gateau de semoule coco-citron. Le prochain atelier-cuisine aura lieu le 9 juin et ce sera
une recette surprise ! Inscrivez-vous.

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 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 dans une ferme agricole
L’après-midi :
Exposition «Matelots de Garonne»
puis balade en bateau sur la Garonne

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

Retour à Saint-Sever vers 19 heures

Le voyage de 8 jours en Normandie
Annulation et déception
C’est avec beaucoup de regrets que nous sommes obligés d’annuler le séjour prévu en
Normandie et sur les plages du débarquement. En effet fin avril il n’y avait que 28 adhérents
inscrits au lieu de 35 personnes minimum pour assurer le voyage. Le samedi 2 mai deux autres
personnes sont venues se désister. Le maintien du séjour aurait eu pour conséquence un déficit
de plus de 2.000 euros. Tous nos adhérents doivent savoir qu’il y a un voyage au Portugal programmé et diffusé sur Saint-Sever par Kéolis (notre ancien autocariste) avec probablement
Mathieu Belloc comme conducteur, aux mêmes dates que les notres. Son prix est de 900 euros.
Merci pour cette concurrence déloyale !

