LES ECUREUILS DU PARC

MAI 2016

WWW .ainesruraux-saintsever.com
Téléphone:05 58 76 38 27

NOS ACTIVITES
-Scrabble:

Mercredi et vendredi de 14h à 18h au local

-Peinture-Arts-Déco :

Mercredi de 9h à 12h au local

-Belote :

Lundi à partir de 14h au local

-Broderie-Tricot :

Mardi et jeudi de 14h à 17h au local

-Pétanque :

Mercredi à 14h Place de Morlanne

-Tarot :

Jeudi à partir de 20h30 au local

-Cuisine :

Environ tous les deux mois au local

-Voyages :

Information par le bulletin mensuel

-Jeux internes :

Information par le bulletin mensuel

-Quilles :

Mercredi à partir de 19h30 à Péré

LES NOISETTES DE L'ECUREUIL
Et voici le mois de Mai ! Les beaux jours ! Le printemps ! L'été ! Mais aussi parfois de grosses
chaleurs. Le local des « Ecureuils du Parc » est climatisé , en cas de besoin, n'hésitez pas à venir
passer un bon moment avec nous et ainsi vous protéger pendant quelques heures des fortes
températures.
Pour tous sujets : Vos suggestions et interrogations sont importantes. N'hésitez pas à nous
contacter ou passer au local le samedi matin.
Nous sommes à votre écoute !
Pour info : La journée des jeux à St Sever se déroulera le 28 mai. Nous participons à l'animation.
Très cordialement.

NOS JEUX
Notre grand loto ouvert à tous au Cloître s'est très bien passé dans une ambiance conviviale.
Plus d'une centaine de personnes étaient présentes et les lots ont été très appréciés.
Encore merci à notre équipe organisatrice !
Notre prochain jeu interne au local (Loto ) aura lieu le jeudi 19 Mai à 14 h 30

Les Ecureuils du parc-Parc de Toulouzette-40500 Saint-Sever-05 58 76 38 27

NOTRE ATELIER CUISINE
Le prochain atelier aura lieu le mardi 31 Mai avec au programme :
- La joue de boeuf à la bière et au maroilles
- Croustades aux pommes
Afin de connaître le nombre de participants et donc faciliter la préparation de cette activité ,l 'inscription
est obligatoire avec le versement au titre d'acompte de 5 € .
L'atelier cuisine démarre à 9 heures 30 .
Bon appétit !

NOS VOYAGES
Concernant les voyages, donc la balade et croisière sur la Baïse ainsi que Barcelone : C'est complet.
Pour le voyage du 9 juin (Baïse) : Départ prévu à 8 heures Place de la République .
Nous prévoyons la traditionnelle sortie « La Cidrerie »pour le mois d'Octobre, nous vous donnerons
plus de détails dans le prochain bulletin .

REPAS DU 21 JUILLET 2016 - 12 h AU CLOITRE : 25 € -7 € de subvention =18 €

Inscription dès maintenant au local
MENU
-Cocktail :15 tapas plancha et soupe de Champagne
- Baeckeoffe ( Plat alsacien composé de 3 viandes + pommes de terre )
- Salade
- Fromage
- Pêche Melba
- Café-vins- pain

GENERATIONS MOUVEMENT

(Délégué Michel Briolat -06 85 70 34 85)

-Calendrier :
-17 mai:Concours de pétanque à Saint Sever
-8 juin : Rencontre départementale de quilles à Sainte -Colombes ( Référent:Michel Tauzin )
-21 juin:Grand rassemblement à Lacrabe
- Du 12 au 14 Septembre à Clermont Ferrand:Rassemblement festif pour les 40 ans de la fédé
Coût : Aux environs de 150 €-Un bus est prévu -Renseignement au local -Du 20 au 24 Septembre: Voyage :Découvrir l'Aveyron:Renseignements auprès de Mme Barny
au 01 53 42 46 02
-SAPAL (Service d'Animation de Prévention et d'Accompagnement des Landes)
A Saint-Sever le 8 septembre -Salle de la poste à 14 h 30 :(Ouvert à tous)
Réunion concernant les conditions de vie et de l'habitat dans les Landes-Pour info:05 58 90 17 87

