
BULLETIN OCTOBRE 2016 

  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 : Informations par le  bulletin mensuel 

 -Jeux internes : Informations par le  bulletin mensuel 

 -Quilles :                                            Mercredi  à partir de 19h30 à Péré 

 LES NOISETTES DE L' ECUREUIL  
        

      Pour le mois de Septembre, nous avons animé : Un concours de tarot au cloître, quatre vingt compétiteurs 

          étaient présents et monsieur Jean-Marc Fautoux d ' Hossarieu a remporté le trophée . 

       Le samedi 10 , toujours au cloître des Jacobins, nous avons participé au forum des associations et  

           plusieurs visiteurs se sont renseignés. Peut être de futures adhésions ! 

        Puis le mercredi 21, à Castets, nos triplettes ont défendu  honorablement notre association, mais                                                              

          celle de Herm était la plus forte et a remporté le challenge de pétanque « Carem ». Merci à tous 

          les bénévoles pour l'organisation de ces manifestations et félicitations aux gagnants des concours. 

 BANQUE ALIMENTAIRE 25-26-27  NOVEMBRE  

 APPEL AUX BENEVOLES !  

 Inscriptions au 06 85 70 34 85   

 NECROLOGIE      

Messieurs André Lassalle et Orphée Minelli nous ont quittés, nous pensons à eux et nous présentons 

                                                      nos condoléances aux familles. 

        

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

NOTRE ATELIER CUISINE ( 9h30 au local ) 

                 Le prochain atelier cuisine  aura lieu le mardi 13 Décembre  avec :                                                        

                                                                   - Notre menu festif de fin d'année 

             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 € . 

NOS VOYAGES 

  * Le mardi  11 Octobre : Ventas à Ibardin, Cidrerie, St Jean de Luz  

  Départ Place de la République à 8 heures 

        * La commission « Voyage » travaille actuellement pour le prochain programme 2017 

REPAS DU 17 NOVEMBRE 2016 -  12 h AU CLOITRE : 30 € -8  € de subvention =22 € 

   Fin des inscriptions : Le 12 Novembre 

MENU 

-  Apéritif 

- Soupe de poissons 

- Foie gras aux raisins 

- Ris de veau-Sauce financière 

- Trou Landais 

Duo de viandes ( Tournedos sauce poivre et araignée de porc ) 

- Légumes 

- Symphonie des trois desserts 

- Vins -Pain - Café - 

PROCHAINS  JEUX INTERNES ( Lotos ) 

  - Au local :         Le 24 Novembre  

                                            Le 15 Décembre ( Festif ) 

  - Au cloître : 20 Octobre (Loto ouvert à tous)  

GENERATIONS MOUVEMENT 

      - Le 12 Octobre à St Martin d'Oney  : concours départemental de belote 

      - Les 25-26-27 Novembre :  Banque alimentaire dans les supers marchés de Saint-Sever 

      - Assemblée générale prévue en Février / Mars (Dates à définir ) 

      - Les voyages : Voir page 3 de la revue « Nous les retraités » 

NOTRE ATELIER CUISINE ( 9h30 au local ) 

                 Le prochain atelier cuisine  aura lieu le mardi 13 Décembre  avec :                                                        

                                                                   - Notre menu festif de fin d'année 

             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 € . 

NOS VOYAGES 

  * Le mardi  11 Octobre : Ventas à Ibardin, Cidrerie, St Jean de Luz  

  Départ Place de la République à 8 heures 

        * La commission « Voyage » travaille actuellement pour le prochain programme 2017 

REPAS DU 17 NOVEMBRE 2016 -  12 h AU CLOITRE : 30 € -8  € de subvention =22 € 



   Fin des inscriptions : Le 12 Novembre 

MENU 

-  Apéritif 

- Soupe de poissons 

- Foie gras aux raisins 

- Ris de veau-Sauce financière 

- Trou Landais 

Duo de viandes ( Tournedos sauce poivre et araignée de porc ) 

- Légumes 

- Symphonie des trois desserts 

- Vins -Pain - Café - 

 

PROCHAINS  JEUX INTERNES ( Lotos ) 

  

  - Au local :         Le 24 Novembre  

                                            Le 15 Décembre ( Festif ) 

  - Au cloître : 20 Octobre (Loto ouvert à tous)  

 

GENERATIONS MOUVEMENT 

      - Le 12 Octobre à St Martin d'Oney  : concours départemental de belote 

      - Les 25-26-27 Novembre :  Banque alimentaire dans les supers marchés de Saint-Sever 

      - Assemblée générale prévue en Février / Mars (Dates à définir ) 

      - Les voyages : Voir page 3 de la revue « Nous les retraités » 
 


