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I}I GAZETTT DES ECURELIII§

^ros 
AcTlvlTEs

§crabble : Mercredi et vendredi de 14h à 18h au local

-Peinture-Arts-Déco : Mercredide th à 12h au local

-Belote : Lundi à partir de 14h au local

-Broderie-Tricot: Mardiet jeudide 14h à 17h au local

-Pétanque : Mercredià 14h Place de Morlanne

-Tarot : Jeudi à partir de 20h30 au local

-Cuisine : Environ tous les deux mois au local

-Voyages : lnformations par le bulletin mensuel

-Jeux internes : lnformations par le bultetin mensuel

-Quilles : Mercredi à partir de 19h30 à Péré

* Permanence au local Le samedi de 9 à 11 heures

L'EDITO

* Notre loto au cloître a eu lieu il y a quelques jours, près de 120 personnes étaient présentes .

Certaines sont reparties heureuses d' avoir gagné un joli lot, les autres sont reparties avec I' espoir

de gagner la prochaine fois. Chacun à pu profiter du bar et apprécier les merveilles.

* Le voyage du I Juin a Bordeaux est complet . (Détails le mois prochain)

* 19 personnes sont inscrites pour le voyage en Cantabrique en Espagne (Ne pas oublier de posséder

une carte d'identité de moins de dix ans impérativement ainsi que la carte Européenne de sécurité sociale)

' Nous prendrons les inscriptions pour la cidrerie (Le 5 Octobre - 39 €) à partir de Juillet.

" Pétanque : La première présélection a été jouée à Magesq le 15 Mars : La triplette Rose

Castets / Jean-Pierre Demon et Michel Tauzin s' est distinguée et est sélectionnée pour la départementale.

* La commission repas-banquet travaille actuellement sur le programme 2017 .

* Comme chaque année, le 28 Mai nous participerons à la journée du jeu (Au cloltre des Jacobins)

Très cordialement



NOTRE ATELTER CUISINE (9 HEURES 30 AU LOCAL)

Le prochain atelier cuisine aura lieu le mardi 23 Mai à t heures 30 précisément avec au menu :

- Poulet forestier

- Dessert surprise

( Cinq euros à I'inscription )

UNE SORTIE !

Nous envisageons un après-midi de Mai -Juin une sortie à Grenade sur Adour avec au programme :

- La visite du musée de I'histoire landaise commentée par Marina Toribio.

- Et bien sûr le goûter est prévu (En cas de mauvais temps, nous serons à I'abri).

Selon le nombre d'incriptions nous organiserons le transport.

Afin d'organiser cet aprés-midi rêcrêatif, merci de vous inscrire au local dès maintenant.

,\ros JEUY r^rrER rEs (Lotos)

- Au local : - 13 AvriL - '18 Mai -15 Juin - 6 juillet

G E N ERAT'O'VS M O UV E M E NT

* Concouls (lnscriptions au local)

. PETANQUE :

- 5 Avril : 2 ième sélection de pétanque à Campagne BONNE

- 3 Mai : 3 ième sélection de pétanque à Souprosse CHANCE !

- 24 Mai: Pétanque départementale à Saubion

- 14 Juin:Concours régional à Campagne (à confirmer)

- 20 Septembre:Challenge CAREM à Herm
. QUILLES :

- 7 Juin : Concours départementalà Sainte Colombes

- BELOTE:

- Concours régional : Pas encore fixé

- I Novembre:Concours départementalà Rion

- TAROT:
-11 Octobre : Concours départemental à Horsarrieu

LE GRAND RASSEMBLEMENT : Le27 Juin à RioN des Landes


