
LLee  jjeeuu  iinntteerrnnee
C’est très agréable de constater que les lotos mensuels orga-
nisés pour nos adhérents dans notre local sont très appréciés
et connaissent une très bonne affluence, à preuve notre loto du
mois de janvier qui a pratiquement rempli la salle. C’est très
encourageant pour les personnes bénévoles qui s’occupent
tous les mois de fournir les lots qui vont ravir les heureux
gagnants. Merci à tous pour votre fidélité 

Dates des prochains lotos

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

Jeudi 21 mai 2015 à 14 h 30 au local

Jeudi 11 juin 2015 à 14 h 30 au local

Jeu interne
Jeudi 12 février 2015 à 14 h 30 au local

Sortie à la Cidrerie
Jeudi 9 avril 2015  -  Départ à 8 h

Courrier: Les Ecureuils du Parc - Parc de Toulouzette - 40500 Saint-Sever  -  Téléphone : 05.58.76.38.27  -  05.58.76.33.96

42 €

Les Ecureuils du Parc

Bulletin  mensuel

Février  2015

Site des Ecureuils du Parc sur Internet : 

ainesruraux-saintsever

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

Du dimanche 27 septembre 2015  au dimanche 4 octobre 2015

sur une base de 35 personnes

Nous visiterons le cimetière américain de Colleville, le Musée du débarque-

ment, 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, la cathédrale de Bayeux, une fabrique de

caramels, et les visites de Deauville, Honfleur, Lisieux et sa basilique ainsi

que le pont de Normandie, et puis également une visite de Cherbourg.....

La liste n’est pas close !

750 €

A noter que les

déjeuners du

premier et du

dernier jours

sont compris

dans le prix du

séjour

Pour les non-initiés voici le menu Cidrerie

Omelette à la morue
Morue aux piments verts

Côte de boeuf avec des frites
Fromage des Pyrénées et confiture

Glace
Cidre, vin rosé et rouge à volonté,  Café

L’opportunité de prévoir 2 cars ne se fera que si le nombre de participants arrive à 90

Jeudi  9 avril  2015

La Cidrerie d’Usurbil
Les ventas à Ibardin une bonne partie

de la matinée

L’après-midi :
Arrêt détente à Saint-Jean de Luz

La prochaine séance de cuisine est prévue le

mardi 17 février avec la poule au pot et les

beignets. Inscriptions obligatoires !



Menu du restaurant ‘’Le Bon Coin’’
Kir de bienvenue

Garbure
Omelette aux cèpes

1 pied de cochon ou des tripes à l’ancienne
avec des frites maison

Tiramisu
Vins rouge et rosé - Café

Les principales activités

Scrabble : Activité hebdomadaire le mercredi et le vendredi de 14 h à 18 h (éventuellement le

dimanche)

Arts décoratifs - Peinture et dessin : 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 14 h 30 sur les “quillers” du SASS à Péré 

Tarot : Le jeudi à partir de 20 h 30. 

Le caLendrier des jeux

1re sélection : 25 mars à Campagne à 14 h

2e sélection : 8 avril à Saubion à 14 h

3e sélection : 22 avril à Saint-Geours de Maremne à 14 h

Championnat des Landes :
20 mai à Rion-des-Landes à 9 h

Championnat National

Du 22 au 24 septembre à Port-Barcarès

Challenge CAREM :
Mardi 15 septembre à Carcen-Ponson à 9 h

Les échos de l’Assemblée Générale

Le jeudi 29 janvier s’est tenue au Cloître des Jacobins notre 40e Assemblée Générale en présence d’environ
150 adhérents alors qu’il y en avait pratiquement 200 d’inscrits. Nous pensons que la grippe est à l’origine
de cette défection mais ce n’est pas toujours le cas. La secrétaire Jocelyne Demon a retracé la vie du
club à travers toutes les activités quotidiennes, le trésorier Michel Briolat a présenté un rapport financier
avec un déficit d’un millier d’euros prévu et programmé pour célébrer le 40e anniversaire du club. Dans
son rapport d’orientation Antoine Sanchez a redétaillé les activités qui débutent le lundi pour se terminer
le dimanche avec une nocturne de tarot le jeudi soir, bien sûr son souhait le plus cher est de proposer
un grand nombre d’animations qui permettent de rompre la solitude et l’isolement. Après l’intervention
du maire de Saint-Sever Arnaud Tauzin et de son adjointe Aurélie Lévêque tous les convives ont pu
déguster des galettes frangipanes et des couronnes briochées. Une surprise a été la venue d’une partie du
groupe «Charnegous» qui nous a chanté quelques chansons. Merci à eux !

Mercredi  13 mai  2015

Une sortie reposante à Peyrehorade
Le matin flânerie décontractée sur le très grand marché

du mercredi matin

L’après-midi :
Visite d’une fabrique de saumons

42 €

22 mai à Sainte-Foy à 9 h

11 mars à Caupenne à 14 h

9 septembre à Villeneuve-de-Marsan à 14 h

14 octobre à Bougue à 14 heures

PETANQUE QUILLES

TAROT

BELOTE


