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Le jeu i n t er ne fe st i f

On a frôlé la centaine d’adhérents pour ce dernier loto de l’année qui se voulait festif. En
effet de très beaux lots ont comblé les
heureux gagnants (couette, chapon, poulardes, jambon, caisse
de vin, poulets, pintades,
repas gratuits aux restaurants ‘‘Alios’’ à Bas-Mauco et
‘‘Relais de la Chalosse’’ à Cauna,
trousses de produits de beauté des salons de
coiffure Alain Lassale et Adour Coiffure et une
dernière partie comprenant un repas festif
complet avec les boissons. Merci aux commerçants de Saint-Sever et bravo aux organisateurs !
Dates des prochains lotos
Jeudi 15 janvier 2015 à 14 h 30 au local
Jeudi 12 février 2015 à 14 h 30 au local
Jeudi 19 mars 2015 Loto de Printemps
à 14 h 30 au Cloître des Jacobins
Jeudi 23 avril 2015 à 14 h 30 au local

Jeu interne de janvier 2015
Jeudi 15 janvier 2015 au local

Assemblée Générale
et Galette des Rois

Jeudi 29 janvier 2015 à 14 h au Cloître

La sortie Ronde des Crèches

48 adhérents ont participé à cette dernière sortie
dans la Lomagne gersoise. Après un départ à 7 h 30
nous récupérons à Astaffort notre guide pour la
journée. Le thème 2015 pour la conception des
crèches était «Les contes et comptines». Jusqu’à
12 h 30 nous faisons quatre arrêts dans des charmants villages où nous sommes accueillis avec
beaucoup de gentillesse. Un très bon déjeuner nous
était servi à la base nautique de Saint-Clar. La
visite des cinq dernières crèches a duré jusqu’à
18 h et nous avons repris la route du retour bien
contents de notre périple qui s’est déroulé avec une
météo clémente !
Rendez-vous maintenant pour les sorties de 2015 !

La cuisine festive de décembre

Pour cette dernière démonstration de cuisine les
responsables avaient prévu du festif et il le fut avec
une coupe de champagne et des amuse-bouches,
puis un excellent foie gras frais aux raisins et du
canard d’automne demi-sauvage. Le dessert était
constitué par un superbe biscuit fourré aux abricots. Bravo aux cuisinières !
La prochaine séance de cuisine prévue le 17 février
aura pour thème l’incontournable poule-au-pot
accompagnée des beignets de Carnaval !

Le Bureau et le Conseil d’Administration
des “Ecureuils du Parc”
vous souhaitent une très bonne année 2015
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Le grand voyage et le début des sorties d’une journée de l’année 2015
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A noter que les
déjeuners du premier et du dernier jours sont
compris dans le
prix du séjour

Le séjour de 8 jours en
Normandie à Omaha Beach
Du dimanche 27 septembre 2015
au dimanche 4 octobre 2015
sur une base de 35 personnes

Nous visiterons le cimetière américain à Colleville, le
Musée du débarquement, 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 de Bayeux, les cathédrales de Bayeux et Lisieux, une fonderie de caramels,
et les visites de Deauville, Honfleur, Lisieux ainsi que
le pont de Normandie..... la liste n’est pas close !

La première sortie de
l’année 2015 qui va être
programmée pour le courant du mois d’avril aura
comme destination le
pays basque

Assemblée Générale et Galette des Rois
L’Assemblée Générale annuelle se tiendra le jeudi 29 janvier 2015 à 14 h au Cloître des Jacobins. Cette annonce paraissant dans les bulletins de décembre 2014 et janvier 2015 tient
lieu de convocation !
L’ordre du jour sera le suivant:
J Ouverture de l’Assemblée
? Rapport d’activités par la Secrétaire
‘ Rapport financier par le Trésorier
‘ Rapport du Vérificateur aux comptes
J Rapport moral pour l’année 2015
? Renouvellement du tiers sortant du C.A.
F Réponses aux questions diverses
Les adhérents qui souhaiteraient s’investir au sein du Conseil d’Administration doivent faire
acte de candidature auprès d’Antoine Sanchez en écrivant au club des Ecureuils du Parc,
Parc de Toulouzette, 40500 Saint-Sever ou en utilisant la boîte aux lettres située à l’entrée de
notre local avant le samedi 24 janvier 2015. Pour être éligible il faut faire partie du club depuis
au moins un an.
Pour l’année 2015 le prix de la cotisation reste inchangé à 14 euros.
Après l’Assemblée Générale la traditionnelle galette des Rois sera offerte par le club. Les
inscriptions qui sont obligatoires pour l’évaluation des achats auront lieu jusqu’au jeudi
22 janvier 2015.

