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Loto de novembre au local
Jeudi 12 novembre 2015 à 14 h 30

Banquet annuel
Jeudi 19 novembre 2015
à partir de 12 h

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

Le lot o d’Automne
a u Cl oî tre d es Ja co bi ns

Un pèlerinage à Lourdes mais également
les obsèques d’une personne très connue
à Saint-Sever ont considérablement
réduit le nombre de participants au loto
d’automne du 22 octobre ouvert à tous.
Quoi qu’il en soit de très jolis lots ont
été distribués aux heureux gagnants qui
ont promis de revenir l’année prochaine!

Dates des prochains lotos
Jeudi 12 novembre à 14 h 30 au local
Jeudi 17 décembre à 14 h 30 au local
La collecte de la Banque Alimentaire est prévue
les 27, 28 et 29 novembre 2015. Si des adhérents
veulent assumer une vacation de 3 heures dans
un des trois super-marchés de la ville qu’ils nous
le fassent savoir, soit au bureau, soit au cours
des permanences du samedi matin !
A noter qu’il n’y aura pas de permanence au
local les samedi 26 décembre 2015
et samedi 2 janvier 2016

L’atelier-cuisine festif
La prochaine séance de cuisine est fixée au
15 décembre avec comme thème un repas
festif.
Les inscriptions sont obligatoires jusqu’au
samedi 5 décembre !

Les échos du club
à bâtons rompus

Le 9 septembre à Villeneuve-de-Marsan
avait lieu le concours de tarot d’automne
organisé par les Aînés Ruraux. 72 joueurs
ont disputé 4 parties et c’est Antoine Sanchez qui
décroche la première place. Merci la chance !
Le dernier concours de pétanque a eu lieu le
15 septembre à Carcen-Ponson. 42 équipes
étaient inscrites à ce Challenge ‘‘CAREM’’
en triplettes mixtes. Les ‘‘Ecureuils du
Parc’’ ont engagé trois équipes qui se sont
très honorablement comportées avec la 18e place
pour la triplette Christine Fréjean, Michel Brèthes et
Pascal Descouens, la 14e place revient à l’équipe
Jocelyne Demon, Jean-Pierre Demon et Michel Tauzin et enfin l’équipe Christiane Denoyelle, JeanLouis Ricord et Patrick Gilles obtient la 8e place.
Bravo à ces très bons compétiteurs !
Le concours de belote de Générations
Mouvement s’est déroulé à Bougue le
14 octobre avec une participation de
192 joueurs. Parmi les 12 joueurs
engagés par notre club c’est Gladys Siron qui obtient
le meilleur résultat avec une excellente 12e place.
A la suite d’une réunion des neuf clubs du
canton un délégué a été élu pour le secteur
de Saint-Sever. Il s’agit de Michel Briolat,
trésorier des Ecureuils du Parc qui aura comme suppléants Jocelyne Demon, Denise Marsan et André
Lailheugue président de Coudures. Le remplacement
de José Barrois est enfin assuré, merci à eux !
L’Assemblée Générale de Générations Mouvement
aura lieu à Aire-sur-l’Adour le jeudi 19 novembre à
partir de 9 h, hélàs le même jour que notre banquet.
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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 points comptés, 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

Le banquet annuel au Cloître des Jacobins
Notre banquet annuel aura lieu le jeudi 19 novembre 2015 à partir de 12 heures. Le prix du
repas est fixé à 30 euros pour les non-adhérents et à 22 euros pour les adhérents (le club
participant à hauteur de 8 euros). Les inscriptions et le paiement sont obligatoires jusqu’au
samedi 12 novembre. Les désistements intervenant 3 jours avant le repas ne seront pris en
compte qu’en cas de force majeure !

Menu
Sangria blanche et amuse-bouches

(Tartelette façon pizza, Burger au foie gras et sa confiture de fiques, panier de charcuterie)

Velouté de potiron
Pavé de saumon sauce safranée
Rôti de veau sauce aux cèpes

Terrine de pommes de terre et tomate provençale

Fromage de brebis avec sa confiture de cerises et salade du potager
Mignardises

(Fondant au chocolat, chou à la crème, bavarrois aux fruits, verrine de fruits frais et Chantilly)

Café
Vins blanc, rosé et rouge

